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- couverture : la gare sur les 
diorama US de Gilbert Gribi

- l’édito par le Président

- les infos du Cercle du Zéro 

- Le bulletin 118

- la boutique

- réunion Ile de France

- déléguation régionale, le bon exemple

- stage Top Solid

- dans le commerce

- l’exposition de Gueures

- les dioramas américains de Gilbert Gribi

- la chasse aux crocodiles

- l’histoire du réseau de François Perraud, première partie

- construction intégrale, une BB  66000

- la locomotive V 29 (suite)

- réalisation de Joël Letourneau, un château d’eau

- réalisations Minifer chez un adhérent

- souvenirs, Christian Pic
 
- agenda, médias, petites annonces

- fiche d’inscription.

Ce numéro a été envoyé à 733 abonnés.

Dans ce numéro :
Publication du «Cercle du Zéro», distribuée gratuitement 
par courriel à tous les amateurs qui en font la deman-
de.

Pour vous désabonner : 
https://www.cercleduzero2.fr/desabonnement/

http://www.euromodels.fr/

QuAI ZérO 2022
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Ils seront à Quai Zéro, alors, 
pourquoi pas vous ?

Il reste encore de la place, profitez-en.
Contact :  didier.predhomme@free.fr

https://www.cercleduzero2.fr/quai-zero-2022/

Bernard Junk, Zéroval, Frédéric Morin, Jean-Pierre Bout, Jean-Claude Kérourio, Jacky 
Noël des artisans et bien d’autres.

Photos Maurice Martin.

Photo Frédéric Morin

www.djfr.fr
9 Bd Marx Dormoy
63117 CHAURIAT

Téléphone 06 09 02 04 78 
mail daniel.fayet@djfr.fr
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INFOS CERCLE DU ZÉRO

Nombre d’adhérents 

total au 30/04

445

En marge de l’Assemblée Générale
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Plus nombreux, nous serons plus forts pour défendre le monde du train miniature.
Cotisation 35,00 € à Georges Deferrieux : 12bis rue Dublineau 37000 TOURS 
Inscription directe sur le site ou avec le bulletin d’inscription en dernière page.

VOUS ÊTES LECTEUR LIBRE D’ENTREVOIE 
REJOIGNEZ LE CERCLE DU ZÉRO

Saucissonnage, tronçonnage, raboutage et poisson d’avril !

LA BOuTIQuE
INFOS CERCLE DU ZÉRO :  SECTIONS RÉGIONALES
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un peu d’histoire.

Délégation régionale, le bon exemple.

stage Top solid organisé par le Cercle du Zéro

!! Insérer une image de référence à l’échelle 1, pour un travail direct à partir des cotes 
réelles, 

!! Créer et utiliser des paramètres, 
!! Créer une surface contrainte (fond bombé), 
!! Faire un évidemment, 
!! Mettre en œuvre les familles, 
!! Utiliser des codes, 
!! Notion de représentation (simplifiée, conception, détaillée). 

 

Les tutoriels étudiés par les participants portaient sur des sujets modélistes concrets : 

!! Dessiner une palette, 
!! Concevoir un touret à câbles, déclinable aisément en plusieurs tailles, 
!! Élaborer à partir du seul dessin d’une cuve de forme elliptique deux types de 

containers-citernes de type OCEM, l’un à cuve de forme cylindrique et l’autre à cuve de 
forme elliptique. 

Chaque exercice était complété d’informations ressources (dessins, photos, documents Word, 
articles de revues et autres documents sous forme PDF, fichiers packagés TopSolid) fournies sur 
une clé USB remise à chaque participant. 

En fin de cette première partie du stage, les participants ont pu comparer dessins sous TopSolid et 
réalisations pratiques en impression 3D résine. 

                     

  

          

 

   

!  

SECOND MODULE DE DEUX JOURS 

Le second module de formation était consacré, au cours de deux journées denses, à l’élaboration 
de typons permettant d’obtenir des pièces par photogravure sur une plaque de laiton 
photosensible. L’ensemble de la démarche, du dessin 3D à la conception du typon, est réalisé sans 
quitter TopSolid. 

L’approche de cette technique s’est faite en deux temps : 

!! Sur des pièces plates simples, dont les participants devaient réaliser les dessins entre 
les deux sessions de formation, permettant la production par photogravure des flasques 
d’un heurtoir PLM.  
Il s’agit dans ce cas de la réalisation d’un typon simple, obtenu à partir de pièces 3D 
plates, et dont les deux côtés sont identiques. 
 

!! Sur les dessins des différentes pièces en 3D, fournis aux participants pour tenir le 
timing du stage, et permettant de valider la conception technique du modèle élaboré, 
dessins à partir desquels il fallait concevoir le typon, permettant la production par 
photogravure des éléments de la caisse d’un autorail de Dion Bouton Type JM à voie 
métrique. 
Le sujet permet d’aborder la réalisation d’un typon à partir de pièces dessinées en 3D 
et dépliées pour certaines d’entre elles, et dont les deux faces ne sont pas identiques : 
présence de demi-gravure, de rainures de pliage, de texte sur une face et pas sur 
l’autre. 

Les thèmes de ces deux jours, envisagés dans les mêmes conditions (tutoriels et ressources 
complémentaires sur clé USB) ont permis aux participants d’aborder des éléments de tôlerie et de 
découvrir et mettre en pratique les notions suivantes : 

!! Tôle sur esquisse, 
!! Changer l’attribut (trait, couleur), 
!! Notion de représentations, 
!! Création d’esquisse par projection, 
!! Création de section et remplissage d’une section (hachurage), 
!! Notion de pièce pliée permettant la modélisation d’un objet, et de dépliage de formes 

permettant son insertion dans un typon, 
!! Notion de pièce cintrée, 
!! Classement opérationnel des opérations et des entités pour une bonne maîtrise du suivi 

d’un projet. 
!! Méthodologie complète de réalisation dans TopSolid d’un typon à partir d’un dessin 3D. 

!
En final de cette deuxième partie du stage, les participants ont pu comparer dessins sous TopSolid 
et réalisations pratiques des typons. 

   

 

Au terme de la formation, les participants disposent d’un classeur, remis en début de formation, 
contenant plus de 100 pages, largement illustrées, de prise en main du logiciel TopSolid, 
accompagné d’une clé USB, logotée TopSolid, renfermant près de 340 Mo d’informations 
complémentaires, l’ensemble permettant à chacun de reprendre calmement, de retour à la maison, 
la totalité des exercices proposés et, ainsi, de poursuivre sa route vers la maîtrise progressive de 
cet outil. 

En complément de ces deux séquences de formation, les participants recevront régulièrement par 
internet des tutoriels complémentaires, accompagnés de documents ressource, pour continuer de 
se former, et favoriser l’échange entre participants au-delà du stage. 

L’objectif est de constituer un petit groupe d’utilisateurs réguliers du logiciel TopSolid, afin de 
partager les expériences de chacun, d’aplanir les difficultés éventuellement rencontrées, de 
travailler en commun sur des projets et d’en partager le fruit. 

 

Remerciements aux participants pour leur attention soutenue et leur forte implication tout au long 
des cinq journées de stage, et entre les deux sessions. Encouragements à persister en participant 
activement au groupe de travail. 

 

Remerciements également à Daniel VOILQUÉ pour son initiation à TopSolid, et plus spécialement 
encore à Jean-Paul DEGORRE pour sa complicité particulièrement active sans laquelle ce projet de 
stage n’aurait pu être mené à terme. 
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NOUvEAUtÉS DANS LE COmmERCE

Réseau de J.-P. Bonnargent, entièrement réalisé avec des bâtiments Régions & Compagnies

Le choix le plus vaste

en bâtiments français

Tout ce qu’il vous faut pour 
équiper un réseau complet

Réussir tout un réseau…

… avec Régions & Compagnies

Maquettes
entièrement 
prédécorées

FABRIQUÉ EN FRANCE

Montage facile
avec de la colle à bois

Carton imprimé, patiné, contrecollé et prédécoupé au laser
Références en HO (1/87e) • N (1/160e) • O (1/87e) • 1 (1/32e)

L’architecture des régions et des 
compagnies de chemin de fer

CATALOGUE 2022/2023
www.regions-et-compagnies.fr

La France en kits décorés

Travail réalisé en coopération avec un ESAT, structure d’emploi de personnes en situation de handicap

Exposition de Gueures (76) 2 et 3 avril  2022.
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sur la route de la côte ouest. un peu d’américain.

La chasse aux crocodiles, brrr !!!
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Histoire d’un réseau et d’un modéliste. 

Le réseau « de BIHOrEL ».

La Gare De Bihorel, située ci-dessous sur le plan. Photo 
d’époque, en noir et blanc, et en argentique.

Construction intégrale.

À propos de la V 29:
 Même les petits pas font avancer. 
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Divers

souvenir, Christian Pic.
Christian Pic, ancien membre du Cercle, nous a quittés

PEtItES ANNONCES
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mÉDIAS

AGENDA

Saint-Valéry sur Somme, 
halle aux grains

25 et 26 juin
Section Normandie

Contactez la rédaction.
Génial Gilbert Gribi !

Dans 
le n°75

sur la route de la côte ouest. 
un peu d’américain.

Fabrication de signaux 
lumineux..

cercleduzero2.fr

75
Les plats de Daniel rebmann.

Les wagons du POC.

Histoire d’un réseau 
et d’un modéliste, suite.


