
Introduction
Ne doutant de rien, par ignorance comme tous les débutants absolus, j'ai commencé dans le 
modélisme mécanique par la construction d'une locomotive à vapeur vive en voie de 45mm : un 
tramway de la Sarthe. 

Elle était restée inachevée et elle dormait dans un carton depuis bon nombre d'années. La réalisation
mécanique était assez médiocre, mais j'ai souhaité lui donner une seconde chance en la passant en 
motorisation électrique. Les trains de jardin conservent un intérêt assez soutenu avec un 
développement bien marqué  outre-manche. Pour les trains de jardin en voie de 45mm, il y a d'un 
côté les machines à vapeur vive, coûteuses mécaniques de précision nécessitant une maintenance 
rigoureuse. De l'autre côté il y a les machines à motorisation électrique beaucoup moins coûteuses 
et à peu près increvables moyennant un peu de soin.  Sur ce segment on assiste à un mouvement de 
fond pour remplacer  l'alimentation électrique assurée traditionnellement via le réseau de rails par 
une alimentation sur batterie. Pour l'alimentation par batterie, la seule vrai restriction demeure les 
petits locotracteurs diesel de manoeuvre ou industriels dans lesquels la place est vraiment comptée. 
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Pour le reste un tender, un fourgon, ou bien la chaudière des machines à vapeur laissent une place 
suffisante pour installer les batteries surtout si on s'oriente vers le batteries Li-Po. 

Le schéma ci-dessus résume le principe général. J'ai opté pour la simplicité et un coût mesuré.

1 Batterie  plomb 12V 1,2 Ah WP1-12
2 Interrupteur inverseur ON-OFF-ON
3 CTP Polyswitch 4A-12V
4 MP1584 step down voltage regulator
5 Récepteur Deltang Rx102 2,4 Ghz
6 Contrôleur ESC 10 A (Mtroniks Viper Loco10)
7  Motoréducteur MFA 950D501 de chez Comodrill
8 Mylocosoundcard (optionnel)
9 Transmetteur Deltang RCT-Tx22  à 2,4 GHz

10 Leds AV-AR
pour 
mémoire Chargeur batterie plomb C10HQ  2-6-12V  externe

On dialogue avec la machine à partir d'un ensemble émetteur-récepteur en 2,4 GHz basé sur une 
électronique de chez Deltang.

Tous les éléments, sauf le transmetteur-émetteur (9), sont embarqués.
Source d'énergie : ici une batterie à électrolyte gélifié 12V-1,2 Ah. Pour une première réalisation 
c'est la simplicité qui est visée.
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L'accumulateur va alimenter :
• le moteur via un contrôleur piloté par la puce Deltang (5)
• l'électronique de commande via un régulateur-abaisseur (4). Le polyswitch est une sorte de 

disjoncteur-limiteur de courant à réenclenchement automatique

Le récepteur Rx102 de chez Deltang identifie si les commandes envoyées par l'émetteur lui sont 
destinées. Si oui il commande le régulateur de vitesse (6), des Led de feux avant-arrière et certaines 
cartes de sonorisation.

Le régulateur de vitesse (6) attaque directement le motoréducteur MFA 950D501. Pour les moteurs 
consommant moins de 3A il existe une mini carte chez Deltang qui intègre un régulateur ESC. Le 
MFA 950D501 ayant un courant de calage de 6 A j'ai opté pour la solution plus coûteuse du 
régulateur 10A.

Pour ne pas alourdir excessivement le corps de texte j'ai reporté en Annexe tous les éléments plus 
techniques que j'ai pu collecter et organiser.

Choix du moteur

cf. Annexe 1 pour les développements techniques

L'engouement pour les robots, les voitures RC et les drones quadricoptères permet aujourd'hui de 
disposer, à prix abordable, de motoréducteurs à courant continu compacts et performants ainsi que 
l'électronique de contrôle. Pour les trains de jardin quelques Watts mécaniques aux essieux moteurs 
son amplement suffisants.

Les moteurs à courant continu sont tolérants sur la tension d'alimentation. Dans la gamme qui nous 
intéresse elle peut varier, pour un moteur donné, entre  6 et 18V. Une tension nominale de 12V 
semble faire le consensus parmi les amateurs de train de jardin. En fonctionnement normal de 
roulage du train les mesures effectuées par des modélistes montrent que l'intensité moyenne varie 
entre 1 et 2 A sous 12V soit une puissance électrique de 12 à 24W.

Ces petits moteurs tournent très vite et il faut leur accoupler un réducteur. La firme Comodrill a une 
gamme grand public de motoréducteurs de bonne qualité et à prix contenu.

Les tramways de type Sarthe plafonnaient à un vingtaine de km/h soit un peu moins de 6m/s. La 
machine est à l'échelle de 1:32 et devrait se déplacer à 600/32= 18,7 cm/s. Dans la pratique on a 
intérêt, pour l'impression de dynamique visuelle, à augmenter un peu cette vitesse. Les jantes de 
roues ont un diamètre moyen de D=4,1cm soit 12,9 cm au tour. La roue devra tourner à 
18,7/12,9=1,44 trs/s autrement dit 89 trs/mn.

Dans la gamme Comodrill deux motoréducteurs peuvent faire l'affaire le 950D501et le 950D1001.
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Disposant d'un couple d'engrenage à renvoi d'angle d'un rapport 1:3 j'ai opté pour le D501 d'autant 
qu'il est en stock standard. En modulant la tension moyenne d'alimentation par le contrôleur entre 
6V et 12V la vitesse de rotation sera modulée entre 126/3= 42 trs/mn et 252/3= 84 trs/mn.
Les caractéristiques électriques du moteur sont les suivantes

Le couple à l'essieu moteur est très élevé et aucun souci n'a lieu d'être à ce sujet. 

Dimensionnement de la batterie

cf. Annexe 2 pour les développements techniques

L’intensité moyenne du moteur RE-385 sera de l'ordre de 1 A en marche nominale mais un peu plus 
en marche à vitesse réduite (à cause de la baisse de la tension moyenne vue par le moteur). En effet 
les frottements de roulement sont sensiblement indépendants de la vitesse dans la gamme où nous 
travaillons et le point de fonctionnement  du moteur se déplace. Ceci est expliqué dans l'annexe1. 

Si on souhaite une plage de jeu d'une quarantaine de minutes à 
20°C, une capacité théorique de 1,2 A.h devrait faire l'affaire. 
Concernant les batteries on se reportera à l'Annexe2 en se souvenant que la capacité théorique doit 
être minorée en fonction du type de batterie, de la température et de l'intensité de décharge.

Contrôle commande Deltang

Les choses évoluant très vite dans le domaine de l'électronique numérique, il convient de toujours 
se référer au support technique du constructeur/assembleur. J'ai reporté en annexe quelques 
éléments utiles valides au moment de la rédaction du présent document.
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Sarthe à motorisation électrique
La conception d'origine est celle d'une machine à vapeur vive en voie de 45mm. C'est le fruit du 
travail de Robert Rochart (Vapeur45) qui a réussi le tour de force de créer un machine facile à 
construire pour un débutant  doté d'un matériel modeste et maîtrisant les techniques élémentaires 
d'usinage. La machine est robuste, vaillante, à peu près sans entretien ni réglages, et facile à mener. 
Malgré des simplifications poussées à l'extrême permettant un réalisation rapide et peu coûteuse, 
elle a une belle allure en fonctionnement. A ce jour un quinzaine d'exemplaires ont été construits. 

http://www.vapeur45.fr/locomotive-de-type-sarthe/42-locomotive-de-type-sarthe
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Notes d'atelier
Ce qui suit est le simple compte rendu de la manière dont je m'y suis pris pour atteindre mon 
objectif , transformer la Sarthe originellement à vapeur vive en Sarthe à motorisation électrique.

Les modifications portent sur :

• le châssis qui doit recevoir le moteur

• l'enveloppe de la chaudière qui accueillera dans le futur les batteries LiPo

• les bâches à eau qui vont abriter l'électronique

PL/28/11/16 6/61



PL/28/11/16 7/61



Châssis

Comme les deux longerons  doivent être identiques, tout  comme le sont aussi les traverses avant et 
arrière, j'utilise une méthode simple. Je soude les bruts avec de la pâte à étamer (rayon plomberie) 
en maintenant ensemble la paire de pièces à l'aide de  petits serre-joint à vis1. En effet la densité de 
l'étain fondu permet à la pièce supérieure de littéralement flotter et donc de se déplacer quasi sans 
frottement. L'avantage de l'étamage est qu'il s'agit d'une liaison extrêmement solide et qui peut être 
faite et défaite un grand nombre de fois.

Une fois les bruts soudés ensemble, je fabrique les ébauches aux cotes finies, puis je réalise tous les 
autres usinages. Avec une chauffe légère je sépare les deux pièces. Un ponçage et l'étain disparaît.

On monte le châssis en vérifiant l'exactitude de la géométrie de l'ensemble.

1 Un petit bout de U avec un taraudage et un boulon M5 est amplement suffissant. Les pièces doivent juste être 
maintenues
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L'entretoise porte-moteur fait partie de ces pièces simples qui ne souffre aucun à peu près. 

1. Réalisation de l'ébauche aux cotes finies

2. Perçage de l'alésage central

3. Usinage des boutonnières

4. Placement de la plaque de montage d'origine du réducteur sur l'entretoise en cours d'usinage 
avec les boulons M2.5 via les boutonnières. Transfert direct des trous des boulons, la plaque 
de montage d'origine servant de gabarit

5. Remontage complet (réducteur, entretoise, moteur) . Tout doit tourner sans point dur.

6. NE PAS percer ni  tarauder dans l'entretoise les trous de fixation sur  le châssis il seront 
réalisés ultérieurement après réglage fin du train d'engrenage

Les trous de de fixation de l'entretoise seront percés en place une fois le châssis monté et réglé. On 
utilise  le petit gabarit de montage décrit ci-après afin se s'assurer de la parfaite orthogonalité et 
coïncidence de l'axe moteur et de l'axe d'essieu qui porte la grande couronne.
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A la fraiseuse on perce et on alèse au diamètre de l'axe d'essieu un carré dans le sens de la 
longueur, puis on perce en transversal. Il faut  de la  précision, les perçages doivent être 
orthogonaux et concourants. On brase un rond. On reprend au tour pour percer et aléser au 
diamètre de l'arbre moteur. L'axe d'essieu est enfilé sur le carré et l'axe moteur sur le rond.
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Paliers

Les paliers sont réalisés en deux parties : le palier et le porte-palier. Ces deux pièces sont soudées à 
l'étain puis reprises au tour.

Pour les toutes petites pièces, à  chaque fois que cela est possible et utile je soude à l'étain ou je 
colle le brut à usiner sur un support qui sert de martyr.
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J'ai fait les paliers en série. Avant de me lancer je fabrique un plan avec les cotes de déplacement et 
de positionnement de la broche comme celui ci-dessous. Ici l'usinage est prévu avec une fraise 3 
dents de D=3mm 

1. Détourage de l'ébauche 18x81mm

2. Fraisage des rainures transversales

3. Perçage des trous des boulons. J'exécute un fraisage pour faciliter le centrage des petits 
boulons lors du montage définitif.

4. Perçage des trous des paliers et alésage à D=6,5mm

5. Dessoudage, ponçage de la pellicule d'étain

On procède au tournage du palier, si possible dans un rond en bronze, ou à défaut en laiton. Prévoir 
sur l'ébauche un tenon (D=8mm) de 10 à 12mm (côté intérieur du châssis) qui va servir à la reprise 
de la pièce

NE PAS percer l'alésage d'axe au stade de l'ébauche
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1. Souder le palier avec le porte palier à l'étain

2. Reprendre au tour, préférablement avec des pinces (ER16 ou ER25) par le tenon D=8mm

3. Dresser la face du porte palier qui va être en appui sur le longeron du châssis

4. Araser à la côte exacte la partie externe du palier. Percer à D=3,8mm. Personnellement j'ai 
l'habitude d'aléser à D=4mm une fois les paliers montés en définitif sur le châssis. Mais ce 
n'est pas un problème d'aléser sur le tour et ensuite de régler deux à deux les paliers

5. Reprendre en fraiseuse pour araser le tenon à la cote définitive. Dans mon cas 0,5mm au 
dessus du plan du porte-palier.

6. Monter le châssis avec ses paliers. Aléser en place et vérifier avec un rond rectifié et 
rectiligne que la rotation est aisée. On peut utiliser de la pâte à roder pour donner de 
l'aisance. 

Usinage des roues
Les roues et essieux en voie de 45mm font l'objet de normes. L'association G1MRA publie un 
condensé de ces normes :  http://www.g1mra.com/resources-links/standard-guidance/

Elles font partie de l'ensemble des normes de modélisme ferroviaire MOROP 

http://www.morop.org/fr/normes/

PL/28/11/16 13/61

http://www.morop.org/fr/normes/
http://www.g1mra.com/resources-links/standard-guidance/


Ci-dessus adaptation au projet Sarthe électrique.

Les roues peuvent être usinées directement à partir de galettes en fonte ou en acier étiré C35.

J'ai opté pour des roues en fonte usinable issues de fonderie et disponibles ici.

http://www.walsallmodelindustries.co.uk/product.php/5_3_driving_wheel_casting/?k=:::1115433
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Ces fonderies étant peu coûteuses il est sage d'en prendre une supplémentaire pour pallier à des 
défauts majeurs (criques, nodules carburés, ...) inhérents à ces petites pièces ou aussi  pour faire 
face à  des erreurs d'usinage. Le fournisseur ne fait pas de problème pour remplacer une pièce 
défectueuse. Les fonderies sont suffisamment « charnues » pour réaliser sans peine la mise au rond 
et à la cote. Les outils avec insert carbure (CCMT06)  ont donné de bons résultats avec ce type de 
fonderie.

Outillage

L'usinage des roues nécessite la fabrication préalable de petits outillages,  présentés ci-après de 
gauche à droite
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1. Positionneur sur mandrin : facilite le positionnement et la reprise de poussée lors du premier
usinage (face arrière)

2. Premier outillage de reprise. Il est entièrement usiné en place et ne doit plus être bougé 
avant l'usinage des faces avant.

3. Second outillage de reprise. Dégagement du bossage de bielle et finition de la face avant de 
la roue

4. Cales angulaires (voir annexe) pour l'usinage de la jante et du flanc du boudin de roue

5. Guide de perçage du maneton de bielle.

Les photos parlent d'elles-mêmes, le carré est de la largeur du bossage du maneton. Le perçage au 
centre du bossage n'a qu'une valeur esthétique, par contre l'égalité de la volée de chaque maneton 
est un point critique pour le bon fonctionnement du train roulant.

Axes des essieux

L'usinage des axes est du tournage classique. Je suis parti d'un rond rectifié de D=5mm. Comme les 
roues sont collées à la Loctite, à l'aide d'un outil à fileter j'exécute quelques rainures annulaires de 
0,1 à 0,2mm maxi de profondeur. Si l'axe peine vraiment à rentrer dans le moyeu j'enlève la bavure 
d'usinage des rainures avec un papier émeri fin.
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Organisation de l'usinage des roues

La face de référence est la face arrière de la roue après 
dressage de la fonderie.

L'axe de référence est bien entendu l'axe du moyeu.

Le diamètre de référence est le diamètre extérieur du boudin 
de roue.

1. Usinages des références : face arrière, alésage de l'axe du moyeu

• A exécuter pour les quatre roues

• Mise en place du positionneur et de son tirant

• Prise en mandrin 3 mors en ajustant au mieux pour minimiser le faux-rond

• Suppression du voile arrière de fonderie. S'arrêter dès que les rayons sont visibles et 
juste dégagés

• Suppression du bourrelet périphérique issu de fonderie par chariotage

• Pointage, perçage à D=3,7mm, puis alésage à D=4mm de l'axe du moyeu

2. Reprise pour usinage jante et boudin
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• Usiner le mandrin de reprise et ne plus le retirer jusqu'à la fin de l'usinage des 4 
roues. Contrôler au comparateur que l'axe tourne rond et que la face d'appui est 
parfaitement plane

• Placer la première roue. Après serrage vérifier au comparateur que la face arrière de 
la roue est parfaitement orthogonale à l'axe. 

• Nettoyer la face avant en laissant une surcote (0,5 à 0,8mm) par rapport à la cote 
d'épaisseur finie. La mise à l'épaisseur exacte se fera lors de la finition de la face 
avant et du dégagement du bossage de bielle.

• Par chariotage en passes légères mettre cylindrer la roue à sa cote extérieure. 
Cylindrer la jante à sa cote maximale (au raccordement avec le flanc du boudin)

• Démonter la roue du mandrin et procéder de même avec les 3 autres roues. Laisser la 
dernière roue en place, pour faire l'usinage de la jante.

• Avec la cale angulaire décaler le petit chariot. L'usinage se fait par le mouvement du 
petit chariot. Placer du bleu de traçage sur le cylindre de jante. Arrêter l'usinage au 
moment où il ne reste plus que l'épaisseur d'un cheveu du bleu de traçage. Démonter 
la roue avec sa jante usinée.

• Remonter une roue. Contrôler le centrage et l'orthogonalité. Procéder de la même 
manière pour les roues restantes.

• Idem pour l'usinage du flanc du boudin de roue

• Arrondir à la lime douce le boudin de roue et la jonction flanc du boudin-jante

3. Reprise pour finition : dégagement du bossage de bielle et mise à la cote 
d'épaisseur

• Prendre le temps de bien régler le deuxième outillage de reprise et contrôler avec un 
comparateur que la fond du logement de roue est bien orthogonal à l'axe du tour.

• Placer un roue. Serrer le mandrin. Si vous avez un doute vérifier que la face avant de 
la roue est bien orthogonale à l'axe du tour. Avec des passes légères nettoyer la partie 
centrale. 

• Mettre la roue à la cote d'épaisseur, le bossage de maneton devant dépasser de 0,3 à 
0,5mm le reste de la face avant.

• A l'aide d'un outil à 45° casser l'angle intérieur de la fonderie en mettant au rond cette
partie. L'aspect visuel est meilleur. Par contre rester très vigilant afin de ne pas 
toucher les rayons avec la pointe de l'outil car c'est le carnage assuré.

PL/28/11/16 18/61



4. Reprise en fraiseuse : logement du maneton de bielle

• Monter la roue sur cales de fraisage avec blocage par un Vé. Ne pas serrer trop frort 
car le perçage exerce pour l'essentiel un force qui plaque la roue sur les cales

• Monter le le guide perçage. Pointer, percer traversant. Démonter le guide et tarauder 
sur toute l'épaisseur. Aussitôt taraudé avec une fraise de D=2,5mm exécuter le 
lamage qui assure un meilleur centrage du maneton de bielle. Si vous l'oubliez, une 
fois la roue démontée c'est à peu près mission impossible de parfaitement recentrer 
l'axe de broche sur l'axe du taraudage

Quartage des roues
Les manetons de bielle des roues d'un même essieu sont décalés 
d'un angle donné le plus souvent 90°. Si le calage est un peu 
inexact ce n'est pas gravissime, par contre il est extrêmement 
important que tous les essieux aient le même décalage angulaire 
des manetons.

Pour cela on utilise diverses méthodes. J'ai opté pour un gabarit de calage pas trop complexe à 
fabriquer.

Lors du quartage assurez-vous :

• que les paliers soient dans le bon sens comme le reste des équipages mobiles pris sur l'axe, 
comme la grande couronne sur l'axe avant,

• que le gabarit soit protégé (film d'emballage alimentaire, papier mince, paraffine, ...) des 
exsudats de Loctite. Sinon l'essieu sera solidaire du gabarit.

• que l'axe demeure bien en appui au fond du Vé (on peut utiliser un bracelet caoutchouc)

Les manetons sont montés provisoirement à l'intérieur des roues d'où l'intérêt d'avoir réalisé un 
taraudage traversant.
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On commence par monter sur chaque essieu une roue et à la coller à la Loctite. J'effectue cet 
assemblage en montant l'axe sur le mandrin de tour, puis après avoir appliqué la Loctite sur la 
portée de roue. Ensuite j'applique la roue en la pressant modérément avec le mandrin de perçage 
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monté sur la poupée mobile. Je laisse polymériser 15mn à 20°C. Après avoir dégagé la poupée 
mobile, je fais vérifie avec un comparateur qu'il n'y a pas de problème d'orthogonalité entre la face 
arrière de la roue et l'axe de l'essieu. Si c'était le cas il suffit de chauffer avec un décapeur thermique
à air chaud jusqu'à 160°C-180°C pour démonter l'assemblage.

---> Veiller à ce que l'axe et les manetons de bielle soient bien 
en appui sur leur support respectif. Penser aussi à 

scrupuleusement nettoyer les bavures de colle. En effet la Loctite est une 

colle anaérobie qui  ne polymérise pas en présence d'air. Il suffirait d'enfiler l'essieu sur ses paliers 
pour le retrouver collé sur le palier.

(J'ai essayé la Superglue sans grand succès : prise instantanée, mauvaise tenue aux vibrations et à 
l'huile. Je ne l'emploie plus.)

On voit ci-dessus l'épure qui donne l'explication du principe du gabarit de quartage.
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Bielles motrices

Pour plus de précision les bielles doivent être fabriquées par paires.  Le seul point critique sera 
d'avoir un perçage des trous en respectant la cote de distance précise. Le reste des usinages aura une
vocation esthétique.

1. Préparation du gabarit de reprise et de ses taquets excentrés. Ce gabarit sert à reprendre les 
efforts de poussée et de soulèvement produits par la fraise. 

2. Préparation du brut : soudage de deux tôle rectangulaires d'épaisseur 3mm. Le laiton 
convient bien si la machine ne doit pas être soumise à un usage intensif. Par fraisage mettre 
le brut aux cotes d'ébauche.

3. Pointer avec précision le premier trou, percer et aléser. Se déplacer, pointage, perçage et 
alésage.

4. Monter l'ébauche sur le gabarit de reprise avec les taquets d'un côté. Avec une fraise courte à
fraisage en bout, percer les 2 trous de raccordements, puis fraiser en longitudinal. Changer 
les taquets de côté et procéder de même.

5. Fraiser l'amincissement central. Démonter la paire de bielles, ébavurer et remonter. Fraiser 
l'amincissement central de ce côté-ci.

6. Il existe pas mal de méthodes pour générer l'arrondi des têtes de bielles, de la plus simple à 
la plus compliquée. J'ai opté pour des galets tournés en acier, montés libres. Il servent de 
guides pour la lime fine. Dès que l'on atteint la cote, l'un ou l'autre des galets se met à 
tourner. Il n'est pas nécessaire de les tremper car il sont entraînés par la lime et ne s'usent 
pas.

7. Dessouder, poncer et fignoler chaque bielle.

Il est normal d'avoir un peu de jeu à donner sur les alésages. Faire 

les montages complets avant de procéder au freinage des manetons de bielle à la Loctite. En 
particulier tester les couples de serrage pour qu'il n'y ait pas de serrage latéral excessif des bielles. 

Les tests de base, pour vérifier la libre rotation des essieux,  
seront d'abord faits à la main :

• en laissant la grande couronne du renvoi d'angle libre sur 
son axe, motoréducteur en place dans le châssis 
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• sans coller les manetons.

• dans tous les cas le motoréducteur, le châssis et les paliers
doivent être réglés et serrés dans leur position définitive. 

Si tout se passe bien, on réaccouple la grande couronne sur son axe. On teste en branchant 
directement la batterie sur le moteur, tout devrait tourner sans « hoquet ».

Manetons de bielle

Ils sont tournés à partir d'une barre hexagonale (6 pans) en laiton. Ce sont des pièces rapides et 
faciles à fabriquer. Il vaut donc mieux que les manetons s'usent plutôt que les bielles. Les manetons 
seront immobilisés avec du frein filet moyen (Loctite). On devra être méticuleux afin de ne pas faire
de bavure de frein filet qui collerait aussi la bielle. Il est de coutume d'intercaler une rondelle fine, si
possible en laiton, entre le volant de maneton et la bielle. 

Test de la machine
En ce qui concerne les accumulateurs on se reportera à l'Annexe technique. Utiliser strictement les 
dispositifs spécialisés pour la charge, dispositifs qui aujourd'hui sont devenus peu coûteux.

Avant le montage définitif du moteur dans le châssis , on aura préalablement vérifié que celui-ci 
tourne dans les deux sens de façon libre, lorsqu'il est alimenté en direct par la batterie 
d'accumulateurs.

1. Raccordement et vérification des polarités et tensions

2. Couplage de l'émetteur et du récepteur sur un canal. On se reportera à l'Annexe, mais il vaut 
mieux se documenter sur le site du fabricant car les versions peuvent varier.

3. Test rapide des fonctions. Si tout se passe bien, graisser le réducteur, placer quelques gouttes
d'huile sur les parties mobiles. rodage 15mn à mi-vitesse.

Vues de la tôlerie décorative :
Le type de train roulant (châssis+essieux+motoréducteur) proposé permet de nombreux 
accommodements pour figurer l'aspect  de différentes locomotives. On en voit ici une application 
avec le tramway de la Sarthe. L'absence de contrainte liée à la vapeur permet de raffiner à souhait le
détaillage de la machine.
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La toiture (canopée) est d'un seul tenant, simplement posée sur les bâches à eau et insérée dans les 
colonnettes de la plateforme.
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Les jupes avant et arrière sont boulonnées sur les traverses du châssis. Elle portent les lanternes 
butoirs, etc...

Les bâches à eau sont factices et tenues chacune par deux boulons sur la plateforme. Elles peuvent 
recevoir l'électronique ou du lest pour l'adhérence ou bien des batteries LiPo embarquées. La face 
interne est amovible sans avoir à démonter le corps des bâches à eau.
Les rivets peuvent être réels ou embossés, il n'ont qu'une fonction décorative.
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On voit ici la canopée et la chaudière qui toutes deux sont amovibles. Si l'on craint que le système 
ne bouge on peut mettre des aimants de type supermagnet collés pour maintenir les ensembles en 
place.
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Vue d'ensemble sans les accessoires
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Annexe 1 : Moteurs à courant continu à collecteur

Différence entre couple et puissance
Le couple c'est l'effort que vous devez produire sur le tournevis pour que la vis s'enfonce dans le 
bois. C'est aussi l'effort produit par une clé pour desserrer un écrou. La force que vous devez 
exercer sera d'autant plus faible que le bras de levier de la clé sera grand.

L'unité de couple est le N.m ; on utilise souvent l'ancienne unité kgf.m ou kgf.cm

La puissance c'est la faculté de produire un travail en un temps donné. Pour un moteur elle 
s'exprime par :

 Puissance= Couple x Vitesse_rotation  P en W, C en N.m, Vitesse_ Rotation en 

radians/s2

Pour un moteur à courant continu la puissance s'exprime aussi par P= I x V* Rendement avec P en
W, I en A et V en volts.

Le rendement du moteur n'est pas constant et se détériore à basse 
vitesse. A ce rendement il faut rajouter celui du contrôleur de 
vitesse. Grosso modo on table sur un rendement de conversion 
électrique-mécanique de 0,4.

Moteur à courant continu
Le couple que peut fournir un moteur à courant continu va dépendre
pour l'essentiel de sa tension d'alimentation et de sa vitesse de 
rotation.

Source doc : http://blaisepascal-fr.perso.neuf.fr/TheoMot.php

Ci-après courbes caractéristiques d'un moteur Jouef, calculées d'après les mesures de ses 
constantes caractéristiques :
Elles sont tracées pour une tension d'alimentation de 12V.

• En abscisse, le couple en mN.m 

• Droite bleue : vitesse de rotation, graduée sur l'échelle de gauche en tours/mn : la vitesse à 
vide est de 13300 tours/mn (couple nul) puis décroît linéairement jusqu'à 0 (rotor bloqué) 
pour un couple de 2 mN.m. 

2  1 tour/seconde = 360 °/s = 6,283 radians/s
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• Courbe verte : rendement du moteur, gradué sur l'échelle de gauche en % x 100 : Il est 
maximal (autour de 30%) pour un couple de 0.4 à 0.8 mN.m environ et décroît lentement 
autour de cette plage. 

• Droite rouge : courant consommé, gradué sur l'échelle de droite en mA : on progresse de 
80mA à vide jusqu'à 350mA rotor bloqué 
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   rendement. On aura autant de courbes qu'il y aura de tension d'alimentation acceptable pour le 
moteur.

Le réseau de courbes ci-dessous illustre la relation entre la vitesse, le couple moteur et la tension 
d'alimentationirrégularité du couple résistant.

A vitesse identique, un moteur à plus faible pente RV est plus robuste de ce point de vue 

(caractéristique plus longue) et donnera de meilleurs ralentis. 

Point de fonctionnement d'un moteur

Les points de fonctionnement disponibles sont à l'intersection des courbes des couples moteur et de 
la courbe du couple résistant, ici figurée par la droite verticale en pointillés.

Dans le cas illustré :

• aux tensions de 2, 4, 6 V le moteur est en calage, il ne démarre pas. 

• avec une tension de 8V le démarrage sera incertain et en tout cas le fonctionnement 
médiocre.  

• à 10V le moteur sera à environ 2500 trs/mn et à 12V à 6000 trs/mn

Le couple résistant étant une donnée fixe, imposée par la pression
de refoulement de la pompe de pressurisation et la section du 
piston, on voit que de facto la tension d'alimentation du moteur 
sera imposée afin d'obtenir le débit souhaité.

PL/28/11/16 31/61



Dilemme : comment faire varier la vitesse. Un moyen de changer la 
vitesse est de diminuer la tension, mais en diminuant le tension, 
le couple moteur diminue. Comment faire ?

Variation de vitesse PWM3

Le principe de variation de vitesse PWM est basiquement simple. On actionne un interrupteur qui, à
chaque tour moteur, laisse passer le courant pendant une fraction de temps déterminée. Lorsque 
l'interrupteur est sur « ON » le moteur voit sa tension nominale et par conséquent produit son 
couple nominal. Le procédé a deux avantages :

- la vitesse va varier sans que le couple ne varie excessivement si tant est que l'on ne descende pas 
trop bas en vitesse, par exemple en restant au-dessus de 20 % de Vitesse_nominale.

- les composants électroniques vont beaucoup moins chauffer car ils fonctionnent soit en 
conduction totale, soit sans conduction.

3  Pulse Width Modulation = Modulation à Largeur d'Impulsion (MLI)
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Annexe2 : Accumulateurs électriques
En France, dans le langage commun, le mot « batterie » désigne un ensemble d'accumulateurs 
électriques.
Il y a quelques grandeurs à connaître

• Tension d'utilisation : c'est la tension de la batterie chargée
• Tension de décharge : c'est la tension en dessous de laquelle la batterie se détruit
• Tension maximale de charge : c'est la tension à partir de laquelle la batterie a sa pleine 

capacité et qu'il ne faut pas dépasser sous peine de destruction
• Autodécharge : c'est la perte de charge en cas de stockage sans utilisation
• Nbe de cycles de charge-décharge : c'est le nombre maximal de cycles à partir duquel la 

batterie n'assure plus la capacité nominale ou le maintien de cette capacité
• Durée de vie : c'est la durée pour laquelle la batterie est physiquement hors d'usage même si 

elle a été parfaitement entretenue
 
Capacité : 
c'est la quantité théorique d'énergie emmagasinée à une température donnée dans une batterie en 
parfait état. Elle devrait être notifiée en Joules (éventuellement en kWh) mais historiquement elle 
est affiché en A.h . Pour une batterie de voiture au plomb, 74 A.h signifie 74 ampères pendant une 
heure sous 12V à 20°C. La capacité ne correspond pas à l'énergie effectivement restituable qui sera 
plus faible car elle va dépendre de la température et du courant de décharge.

Les courants de charge ou décharge sont donnés historiquement en 
fraction de la capacité. Charger à C/10 une batterie de 74 A.h 
revient à la charger à 7,4 A jusqu'à sa tension de charge 
nominale.
 
Trois types de batteries nous intéressent

Type
Énergie

massique
Wh/kg

Énergie
volumique
Wh/l

Tension
d'un

élément
V

Puissance
pointe
W/kg

Durée de vie
(nombre de
recharges)

Autodécharge
% par mois

Plomb - Acide 30 - 50 75 - 120 2,25 700 400 - 800 5
Ni-MH 60 - 110 220 - 330 1,2 900 800 - 1 000 > 30
Li-Po 100 - 265 220-330 3,7 25 300-1000 2
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Accumulateur au plomb

Protocole de charge

On charge une batterie au plomb en lui appliquant un courant continu d'une valeur quelconque (sous
réserve de limites technologiques liées à la batterie elle-même ou à ses connexions), pourvu qu'elle 
n'entraîne pas aux bornes de la batterie l'apparition d'une tension supérieure à 2,35 à 2,40 V/élément
(valeur à 25 °C).

L'application de cette règle conduit à constater dans la pratique deux phases de charge successives :

1. La phase dite CC (Constant Current ou Courant Constant) au cours de laquelle la tension 
par élément est inférieure à 2,35 V malgré l'application du courant maximum dont est 
capable le chargeur : le courant est déterminé par le chargeur, et la tension par la batterie. La 
tension aux bornes de chaque élément augmente au fur et à mesure que la batterie se 
recharge. 

2.  La phase dite CV (Constant Voltage ou TC Tension Constante), dite aussi « phase 
d'absorption » commence dès que la tension par élément atteint la valeur de 2,35 V/élément 
puisque l'application de la consigne ci-dessus conduit le chargeur (son système asservi le 
transformant en un générateur de tension) à ajuster le courant de telle sorte que la tension 
reste égale à 2,35 V/élément alors que la batterie continue de se charger. Le courant au cours
de cette phase est donc une fonction décroissante du temps. Il tend théoriquement vers 0 
asymptotiquement. 

En fin de charge le courant en phase CV ne s'annule pas. Il se stabilise à une valeur faible mais non 
nulle qui n'accroît plus l'état de charge mais électrolyse l'eau de l'électrolyte. On préconise donc 
d'interrompre la charge, ou, si l'on veut appliquer une charge permanente (dite d'entretien ou de 
"floating", afin de compenser le phénomène d'autodécharge), de baisser la tension de consigne à une
valeur de l'ordre de 2,3 V/élément.

La charge CC/CV s'est généralisée car elle seule permet de charger à fort courant (donc rapidement)
sans endommager la batterie. Ce mode de charge est utilisé dans toutes les automobiles : en phase 
CC, le courant de charge dépend essentiellement de la vitesse de rotation de l'alternateur (et donc du
moteur). En phase CV, la tension de consigne est maintenue par l'asservissement que constitue le 
régulateur de tension. Celui-ci diminue en effet le courant d'excitation de l'alternateur, de façon que 
le courant de sortie de l'alternateur n'ait jamais pour résultat une tension supérieure à 2,35 
V/élément (avec une légère correction en fonction de la température).
Lorsque dans le cas des chargeurs bon marché, on ne dispose pas d'un chargeur capable de limiter 
sa tension à la valeur de consigne correspondant à 2,35 V/élément, on recommande de limiter le 
courant de charge à par exemple 10 % de la capacité de la batterie, afin de minimiser les 
conséquences dommageables du dépassement de tension qui risque de se produire en fin de charge 
(ainsi que les conséquences néfastes pour la durée de vie des électrodes pendant la charge ?).
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La tension de 2,34 volts par élément est appelée « Vgaz ». Elle correspond à la tension à laquelle 

l'électrolyte sous forme liquide, s'électrolyse (2 H2 + O2).

Une batterie ne doit jamais être déchargée à plus de 80 % de sa capacité nominale. La tension n'est 
pas une référence fiable dans le temps, puisque plus la batterie est âgée, plus la tension a tendance à 
baisser.

Sulfatation

La sulfatation représente l'accumulation de sulfate de plomb sur les électrodes. Ce phénomène 
apparaît naturellement à chaque décharge de la batterie, et disparaît lors d'une recharge. Cependant 
sous certaines conditions (décharge prolongée ou trop profonde, température importante, 
gazéification de l'électrolyte), des îlots stables de sulfate de plomb apparaissent et ne sont plus 
dissous lors de la charge. Le sulfate de plomb ainsi généré, de par sa faible conductivité électrique,  
diminue la capacité de la batterie en empêchant les réactions sur l'électrode.

Le processus de sulfatation est interrompu dès que la batterie est remise en charge.

Désulfatation

Il existe un moyen d'inverser le processus de sulfatation d'une batterie. Cela consiste en l'envoi 
d'impulsions électriques à la fréquence de résonance de la batterie (entre 2 et 6 MHz). Durant ce 
processus, les ions de soufre entrent en collision avec les plaques, ce qui a pour effet de dissoudre le
sulfate de plomb qui les recouvre. Ce procédé n'est appliqué que sur des batteries de véhicules de 
traction qui ne sont pas trop âgées, pourtant les 3/4 des batteries automobiles ayant moins de 3 ou 4 
ans et mises au rebut pourraient être régénérées.

Décharge complète

Pour un véhicule automobile, la décharge complète de la batterie intervient généralement par une 
faible consommation pendant une durée prolongée (exemple : plafonniers) ou par une 
consommation importante (ex feux de croisement, ventilation), moteur à l'arrêt. La tension est alors 
très faible aux bornes de la batterie, inférieure à 10 volts pour une batterie dont la tension nominale 
est de 12 V.

La batterie a besoin de se recharger assez fréquemment afin d'éviter de s’abîmer par la décharge 
complète et aussi pour pouvoir démarrer le moteur. En effet, la batterie s'autodécharge dans le 
temps, sans l'utilisation du véhicule et essentiellement lors du démarrage du moteur. La décharge est
d'autant plus importante que la température est basse. Des « chargeurs d'entretien de batteries » sont
utiles, par exemple quand le moteur du véhicule fonctionne une fois par mois.

La plupart des batteries neuves ne sont que préchargées. Une batterie neuve, qui n'est pas rechargée 
au préalable avec un chargeur adapté, peut être amenée en décharge complète si le véhicule n'est pas
utilisé pour recharger la batterie (avec un nombre suffisant de kilomètres).
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De nos jours les batteries automobiles se rechargent avec le moteur en fonctionnement et 
l'alternateur, que la voiture soit à l'arrêt ou en mouvement.  Dans le cas du modélisme ce n'est pas le
cas et il faut en tenir compte.

Les batteries en état de décharge complète doivent être rechargées
dans un délai maximum de 48 heures : au-delà, les dommages sont 
irréversibles (sauf si on applique un traitement par 
désulfatation)

Avantages

• Prix faible

• Solide

• Capable de fournir des courants élevés

• Eléments standards trouvables n'importe où dans le commerce

• Facilité de mise en oeuvre

• Sans effet mémoire (c'est à dire qu'on peut les recharger quand on veut, à n'importe quel 
niveau de décharge)

• Souplesse d'utilisation

• Excellent rapport prix/durée de vie (3/4 ans)

• Ne pollue pas si bien recyclé

Inconvénients

• Densité d’énergie faible

•  Poids spécifique élevé

•  Autodécharge (1% par jour environ)

• Sensibles aux températures négatives (perte d'autonomie jusqu'à -25% à -10°C par rapport à 
20°C)

• Risque de cristallisation de sulfate de Plomb si laissée trop longtemps déchargée et donc 
perte de capacité irréversible 

En résumé
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• Sa durée de vie est en moyenne de 300 à 400 cycles (charge/décharge) ou 3/4 ans.

•  Elle n'aime pas les décharges profondes. Préférer des recharges plus répétées et n'excéder 
jamais 3 mois sans la recharger. Après une charge, retirer toujours le chargeur du secteur 
(maxi 12 heures) ou prévoir un programmateur. Il existe aujourd'hui des chargeurs 
« intelligents » peu coûteux qui gèrent complètement le cycle de charge.

• Après 3/4 ans, l'autonomie chutera logiquement de manière progressive.

A stocker chargé en cas de non utilisation prolongée et recharger 
tous les 3 mois

La batterie plomb reste une valeur sûre et fiable depuis de nombreuses années dans beaucoup de 
secteurs d'activité. 

La standardisation de ces batteries est un gage de sécurité et de pérennité pour le client qui est sûr 
de pouvoir les retrouver n'importe où dans plusieurs années. 

Accumulateurs Li-Po
Il existe trois sortes principales d'accumulateurs lithium :

1. l'accumulateur lithium métal, où l'électrode négative est composée de lithium métallique 
(matériau qui pose des problèmes de sécurité) 

2. les accumulateurs lithium-ion, où le lithium reste à l'état ionique grâce à l'utilisation d'un 
composé d'insertion aussi bien à l'électrode négative (généralement en graphite) qu'à 
l'électrode positive (dioxyde de cobalt, manganèse, phosphate de fer). 

3. Les accumulateurs lithium-polymère sont une variante et une alternative aux accumulateurs 
lithium-ion. Ils délivrent un peu moins d'énergie, mais sont beaucoup plus sûrs. L'électrolyte 
est un polymère gélifié. L'accumulateur Li-Po utilise un principe de fonctionnement 
semblable aux accumulateurs Li-ion et a des caractéristiques proches. 

Contrairement aux autres accumulateurs, les accumulateurs lithium 
ion ne sont pas liés à un couple électrochimique. Tout matériau 
pouvant accueillir en son sein des ions lithium peut être à la 
base d'un accumulateur lithium ion d'où les nombreux types à 
l'étude ou en production.

Ceci explique la profusion de variantes existantes, face à la constance observée avec les autres 
couples. Il est donc délicat de tirer des règles générales à propos de cet accumulateur, les marchés 
de fort volume (électronique nomade) et de fortes énergies (automobile, aéronautique, etc.) n'ayant 
pas les mêmes besoins en termes de durée de vie, de coût ou de puissance.
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Avantages

• Piles et batteries pouvant prendre des formes fines et variées . 

• Densité énergétique plus élevée que les Li-ion. 

• Peuvent être déposées sur un support flexible. 

• Faible poids (le Li-Po permet parfois d'éliminer la lourde enveloppe de métal). 

Faiblesses

• Plus cher que le Li-ion. 

• Charge soumise à des règles strictes sous peine de risque d'inflammation. La charge doit 
être réalisée élément par élément dans le cas d'élément en série. Elle se déroule en 2 étapes : 
on commence par charger à courant constant (en général 1C (ie. une fois la capacité), puis 
une fois une tension limite atteinte (comprise en général entre 4.1 et 4,2 V), on réduit 
l'intensité de charge pour assurer une tension constante. Une fois l'intensité assez faible 
(1/10 à 1/15C) le processus de charge s'arrête. La charge peut être réalisée en série, à 
condition d'utiliser un circuit (appelé équilibreur) qui contrôlera le non-dépassement de la 
tension limite pour chacun des éléments. En cas d'éléments branchés en parallèle, il est très 
difficile de contrôler la charge. 

• Moins de cycles de vie. (100 à 200 cycles en général) . Certains constructeurs les 
garantissent à plus de 1500 cycles.

• Moins sures que les Li-ion (moins résistantes à la surcharge et aux fuites d'électrolytes). 

• Chaque cellule ne doit pas dépasser la tension maximale (gonflement puis incendie ou 
explosion) ni la tension minimale ( environ 2,7 V ), au risque de causer des dommages 
irréversibles. 

En résumé

• Bien adapté à un usage de modélisme avec des courants de décharge modéré

• Utiliser un chargeur adapté et suivre strictement le protocole du fabricant

• Stocker à mi-charge et recharger tous les 6 mois environ

• Lors de l'achat d'un pack de batteries s'assurer s'il est conditionné avec un limiteur de 
décharge, sinon en prévoir un, cet accessoire est très peu coûteux. 

• Dans le domaine grand public le bon côtoie le pire, mais de manière générale les batteries 
les plus chères ont de bien meilleures performances.

• Ne pas acheter un stock de batteries d'avance car, même sans cycle de charge-décharge et 
correctement entretenues, la durée de vie est faible, de l'ordre de 2 à 3 ans à partir de la date 
de fabrication.
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Batteries NiMH
Un accumulateur nickel-hydrure métallique ou NiMH (de l'anglais nickel-metal hydride) est un 
accumulateur électrique rechargeable utilisant de l'hydrure métallique (composé permettant de 
stocker de l'hydrogène) et de l'oxyhydroxyde de nickel comme électrode. 

Comme les Ni-cd, elles se présentent le plus souvent sous forme de "piles bâtons", assemblées en 
série pour obtenir la tension désirée. Commercialisées au début des années 1990, elles remplacent 
les Ni-cd pour des raisons écologiques bien que leur recyclage doit être effectué très soigneusement.
En effet, l’hydroxyde de potassium, un composant de la batterie NiMH, réagit violemment avec 
l’eau. Il est irritant et corrosif pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestives.

Leur densité d'énergie est 1,5 fois plus élevé que pour les Ni-Cd et ne souffrent pas d'effet mémoire 
(du moins pas au début de leur vie). Elles sont aujourd'hui assez répandues car elles représentent 
une alternative entre le Ni-Cd et le Lithium. 

Protocole de charge

La charge optimum d'un accumulateur au nickel de capacité C se fait à I=C/10, c’est-à-dire pour 
une durée de charge théorique (si le rendement était de 100 %) de 10 heures (en pratique on 
applique ce courant C/10 pendant 14 h) et avec une tension inférieure ou égale à 1,6 V par élément. 
Les accumulateurs NiMH ne supportant pas d'être surchargés (sauf par un courant d'entretien très 
faible < C/20), il est recommandé en pratique d'utiliser un chargeur qui détecte automatiquement la 
fin de charge. Pour les chargeurs non équipés de détection de température, la détection n'est fiable 
que pour une charge rapide, soit de l'ordre de C/1 (1 h) ou même de C/0,25 (15 min). Même si ces 
chargeurs rapides sont les plus répandus dans les applications domestiques, ces temps de charge très
rapides dégradent la capacité des accumulateurs au cours des cycles.

Différentes caractéristiques des chargeurs :

1. temps de charge (rapide : < 1 h, normal : 14 h ou combiné : rapide sur 2 h + fin de charge 
lente) ; 

2. détection de fin de charge par (δv/δt) < 0, ou par le point d'inflexion (δ²v/δt²) = 0 (valable 
uniquement pour les charges rapides) ; 

3. surveillance de la température de l'accumulateur ; 
4. temporisation de sécurité ; 
5. détection des accumulateurs défectueux ; 
6. courants de limitation, diagramme de fonctionnement ; 
7. cycle de décharge puis de charge ; 
8. courant d'entretien après charge (mode appelé floating ou trickle). 
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Leur faible résistance interne permet un maintien d'une tension plus élevée avec les équipements 
nécessitant des courants élevés, comme les appareils photo numériques

Avantages

• Bonne densité d'énergie

• Forte intensité de décharge. Leur faible résistance interne permet un maintien d'une tension 
plus élevée avec les équipements nécessitant des courants élevés, comme les appareils 
photo numériques

•  Pas d'effet mémoire, pas officiellement du moins

•  Supporte des courants importants car résistance interne faible (les Ni-Cd gardent cependant
l'avantage dans ce domaine)

•  Simples à stocker et à transporter

•  Ne pollue pas si bien recyclé

Faiblesses

• Fragile car ne supportent pas la surcharge, nécessitant par conséquent l'usage de chargeurs 
automatiques beaucoup plus performants et coûteux que les Ni-Cd ou les accumulateurs au 
plomb

•  Détection de fin de charge difficile

•  Durée de vie plus faible que les Ni-Cd

•  Auto-décharge importante

•  Technologie fortement concurrencée par le Lithium

En 2005, apparaissent des accumulateurs NiMH à faible auto-décharge, vendus préchargés. Ceux-ci
conservent généralement 70 % à 85 % de leur capacité après un stockage d'un an à 20 °C. Les accus
NiMH normaux perdent quant à eux de 10 à 15 % de leur capacité durant les premières 24 h, puis 
de 10 à 15 % par mois.

En résumé

Les Ni-MHsupportent environ 400/500 cycles de charge - décharge. En fin de vie, l'autonomie 
chutera progressivement. 

A stocker chargé en cas de non utilisation prolongée en raison d'un taux d'auto-décharge important.
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Le NiMH est une technologie éprouvée mais qui est aujourd'hui dépassée au profit des batteries 
Lithium. 

Ne présentent pas d'intérêt marqué pour une application en modélisme par rapport au LiPo.

Annexe 3 : Système Deltang 2,4 GHz
http://deltang.co.uk/rx102-110.htm

J'ai acheté tous les composants du système chez  http://rctrains.co.uk/index.htm
une microentreprise familiale qui assure un support technique efficace.
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1 Description
Récepteur avec sortie servo et éclairage directionnel principalement destiné aux trains.

Les sorties servos peuvent contrôler des servos ou un contrôleur électronique de moteur (ESC) qui 
n'est pas fourni ni implémenté sur cette puce. Compatible avec tous les transmetteurs DSM2. 
Alimentation de 3,2V à 10V ; 5V recommandé.

2 Fonctions
Le Rx102 est disponible en 3 variantes, chacune avec un jeu de fonctions différentes. Chaque 
récepteur a 8 sorties dont 7 directement accessibles

Rx102-1 Rx102-2 Rx102-3 Comment

Cible     : Loco with joystick 
Tx
Loco with Tx20/21
Loco with Tx22/24

Loco 1 with Tx23
Loco 2 with Tx23 Loco 3 with Tx23

Pin1: Ch1 Servo [Throttle] Ch2 Servo [Throttle] Ch6 Servo [Throttle] Adjustable throws 

Pin2: Ch4 Servo Ch3 Servo Ch5 Servo Adjustable throws 

Pin3: Ch3 Servo 
[Direction]

Ch5 Servo 
[Direction]

Ch7 Servo 
[Direction]

Adjustable throws 

Pin4: Ch2 Servo Ch1 On/Off Ch3 On/Off . 

Pin5: Ch5 Servo Ch7 On/Off Ch6 On/Off . 

Pin6: Front light Front light Front light Auto directional 
lights 

Pin7: Rear light Rear light Rear light Auto directional 
lights 

Pin8 (side): Ch6 Servo Ch4 On/Off Ch5 On/Off . 

Tx .. = émetteur Deltang

3 Led
Led allumée = réception parfaite (indicateur temps réel)

Clignotement lent= pas de signal ou scanning (recherche) ; environ 2 secondes entre les flashes

4 Contrôle de marche / sécurité intégrée (failsafe)
Les sorties sont au repos, non pilotées, à la mise en route pendant le scanning du signal.
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L'état des  sorties est maintenu (hold) en cas de perte de signal  ou lorsque est déconnecté (cruise 
control) 

L'état des  sorties est maintenu (hold) quand la fonction Selecta4 est activée et que le récepteur n'est 
pas sélectionné.

5 Couplage

1. Hors tension mettre le gros bouchon sur les pins #5 et #7. Mettre le Rx102 sous tension. La 
LED va clignoter rapidement. Enlever le bouchon sans vous en préoccuper

2. Hors tension, choisir une position sur le switch de n° de canal de la fonction Selecta 
(channel2)

3. Maintenir pressé le switch de liaison du Tx et brancher le Tx La Led va clignoter lentement 
pendant quelques secondes.

4. L'assignation est terminée lorsque la LED reste allumée en permanence.

Si la LED n'arrête pas de clignote rapidement au bout de 10s  ou si elle continue à clignoter 
lentement toutes les 2 s (scanning) l'association a échoué.  Eteindre le boitier Tx et le Rx, les 

4 Par exemple pour changer de locomotive
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rapprocher et recommencer.  La liaison est plus fiable si il n'y a pas d'autre radiocommandes en 2,4 
GHz en fonctionnement à proximité ;

6 Selecta
Selecta autorise la mise en service et hors service du modèle via la liaison radio sans avoir à toucher
le modèle

Les sorties maintiennent leur dernier état avant que le récepteur passe en position « non 
sélectionné ». Le canal 2 est utilisé exclusivement par Selecta lorsque cette fonction a été activée.

Pour activer/désactiver la fonction Selecta :

1. Placer le gros bouchon sur les pins #4 et #6

2. Mettre le récepteur sous tension puis retirer le bouchon.

Bien qu'essentiellement prévu pour être utilisé avec le Tx22, Selecta peut être utilisé avec un 
transmetteur à joystick en utilisant le trime du canal 2 pour sélectionner les modèles.

Chaque modèle est activé quand le trime est dans un intervalle de 7 clicks ou crans (entre 3 clics à 
gauche et à 3 à droite de la posiion mémorisée durant la procédure de liaison).
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7 Eclairage directionnel
Les pins #6 et #7 peuvent piloter des lumières (LED) avant et arrière sur un train.

Elles suivent le canal 1 pour la commande de vitesse et le canal 3 pour la direction quand la 
commande « low off » est activée.

Pour choisir si la commande Direction Lumières fonctionne pour « low off » ou « center off »

1. Hors tension placer le gros bouchon sur les pins # 3 et #5

2. Mettre sous tension et enlever le bouchon.

Ces pins sont sous 3,1V pour ON et à 0V pour OFF. Ils ont chacun une résistance embarquée de 180
ohms et limitent le courant 12mA sans avoir à rajouter de résistance extérieure additionnelle.

Connecter la LED entre le Pin du signal et la borne négative « - » commune.

8 ON/OFF switching
La sortie concernée est normalement sur ON (3,1V) quand le canal est sur LOW et OFF dans les 
autres positions

Ces canaux ont une résistance interne de 180 ohms ce qui limite le courant à 12mA
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A partir de la version v110-3  trois états sont reconnus pour un canal : LOW, MID, HIGH. Ces 
sorties peuvent cependant fonctionner classiquement : OFF (maintien niveau bas) ou ON (maintien 
niveau haut. Cela les rend mieux adaptées pour piloter des circuits logiques externes.

9 Arrêt d'urgence
La commande de vitesse (throttle) au canal 1 est réduite progressivement jusqu'à l'arrêt si un bouton
« Arrêt d'urgence » est pressé sur l'émetteur (ce qui met le canal 7 au niveau bas). Une fois relâché,  
la commande de vitesse devra être arrêtée pour permettre à la sortie d'être réactivée.

Pour  modifier l'activation de l'Arrêt d'urgence :

1. Hors tension placer le gros bouchon sur les pins #2 et #4

2. Brancher le récepteur et enlever le bouchon.

Quand l'éclairage directionnel est placé sur « center off » le canal 1 est placé en position 
médiane/neutre

Quand l'éclairage directionnel est placé sue « low off » le canal 1 est placé sur « bas »
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10 Changement des assignation des servos

L'amplitude, le point neutre et la direction des canaux associés avec les pins #1 #2 #3 peuvent être 
changés.

Phase 1 – Sélectionner la sortie à changer.

Changement des canaux Pins #1 #2 #3 ; un seul canal peut être changé à la fois à chaque mise sous 
tension du récepteur. Hors tension

1. Hors tension pour changer le Pin 1 (ch1) mettre le petit bouchon sur les pins #3 #5 [vitesse 
throttle]

2. Hors tension pour changer le Pin 2 (ch4) mettre le petit bouchon sur les pins #5 #6 [vitesse 
throttle]

3. Hors tension pour changer le Pin 3 (ch3) mettre le petit bouchon sur les pins #6 #7 [vitesse 
throttle]

4. Brancher le récepteur Rx. La LED va clignoter toutes les 2 secondes. Enlever le bouchon.

5. Brancher le récepteur Tx. La LED va clignoter toutes les 2 secondes (recherche) jusqu'à se 
verrouiller sur le signal du Tx puis se maintenir éteinte. Un servo sur ce canal (Pin) pourra 
être contrôlé avec le Tx.

Phase 2 Appliquer  les changements aux sorties sélectionnées

Les changements sont appliqués en connectant le pin à la borne Positive « + » ou Negative « - ». 
Seul la sortie à changer est active pendant qu'on lui applique des changements. 
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L'étendue basse (Low) et haute (High) de l'amplitude de réglage peut être changée jusqu'à 16 pas 
dans chaque sens

La position neutre médiane peut être changée jusqu'à 32 pas dans chaque sens

La LED clignotera et l'amplitude changera d'un pas par seconde tant que le bouchon sera installé.

La LED restera allumée 3s quand on atteint le point milieu

La LED reste allumée  quand on arrive en butée de l'intervalle d'ajustement.

Valeur Haute de l'amplitude

• Pour accroître la valeur haute de l'amplitude, utiliser le gros bouchon pour connecter le pin 
#7 à la borne négative.

• Pour diminuer la valeur haute de l'amplitude, utiliser le petit bouchon pour connecter le pin 
#7 à la borne positive.
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Point neutre

 

• Pour déplacer le point neutre vers le « haut » utiliser le gros bouchon pour connecter le pin 
#6 à la borne négative.

• Pour déplacer le point neutre vers le « bas » utiliser le petit bouchon pour connecter le pin 
#6 à la borne positive.

Valeur basse de l'amplitude

 

• Pour accroître la valeur basse de l'amplitude, utiliser le gros bouchon pour connecter le pin 
#5 à la borne négative.
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• Pour diminuer la valeur basse de l'amplitude, utiliser le petit bouchon pour connecter le pin 
#5 à la borne positive.

Reverse

 

• pour que le canal soit dans la direction opposée (reverse) utiliser le gros bouchon pour 
connecter le pin #4 à la borne négative   .

• pour que le canal soit dans la direction normale utiliser le le petit bouchon pour connecter le 
pin #4 à la borne positive   .

Les changements sont sauvegardés dès que le bouchon est enlevé.

Enlever tous les bouchons et débrancher ouis rebrancher le récepteur Rx pour utiliser toutes les 
sorties normalement.

11 Programmation
Toutes les variantes du Rx102 utilisent le même noyau de code mais avec des fonctions différentes 
activée sur chaque pin afin de les rendre plus adaptées à l'objectif. Les 8 sorties peuvent être 
reprogrammées par l'utilisateur à l'aide des utilitaires  Prog3 ou Prog4 avec n'importe quelle 
fonction disponible et peut être contrôlée avec n'importe quel numéro de canal. Les options de 
programmation disponibles peuvent être trouvées ici  here. 

Pour minimiser la gestion de stock, les revendeurs peuvent changer les variantes à l'aide de PROG2.
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Emetteur Tx22
Contrôleur pour 12 machines si utilisé avec des récepteurs munis de la fonction Selecta.
Contrôleur de vitesse, simulateur d'inertie, Selecta, un bouton 3 positions

 

 

24X58x113mm  (box size) 
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ESC- Micro Viper 10A
http://www.mtroniks.net/prod/Locomotive-Speed-Controls/Viper-micro-Loco-10.htm#description

Noir extérieur gauche= Batterie -ve ; Rouge extérieur droit = Batterie +ve ;

Noir médian (sticker bleu) = moteur -ve ; Rouge centre (sticker jaune) = moteur =ve ;
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Connexion ESC-Rx102

Le fil orange sur l'ESC est le signal, le fil brun est -Ve.

Avec le Rx102 face arrière plate sur la table et les pins vous faisant face la rangée inférieure de pins 
est à -Ve, la rangée médiane est à +Ve et la rangée supérieure sont les signaux.

Le signal vers l'ESC doit être connecté sur la rangée de pins la plus à votre gauche (pin 1), c'est à 
dire que le fil jaune sera celui le plus au-dessus et le brun le plus en dessous.

Calibration de l'ESC micro Viper10
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- Faire le câblage complet. Ne pas 
mettre sous tension. Placer votre 
émetteur en position neutre (gaz et 
trim)
- Mettre l'ESC sous tension avec 
l'interrupteur de batteries
La LED rouge clignote 2 secondes, si 
vous pressez le bouton tant que la LED 
clignote on entre dans le menu set-up. 
Si vous laissez la LED clignoter puis 
se figer, les valeurs de la session 
précédente seront réutilisées.
- si la LED ne clignote pas mais reste 
allumée, cela indique qu'aucun signal 
n'est reçu.
- quand la LED clignote presser le 
bouton de setup, cela figera la 
position du neutre, la Led verte 
apparaîtra
- amener en butée maximale la manette 
des gaz de marche avant et retourner au
neutre, la LED rouge réapparaît
- amener en butée maximale la manette 
des gaz de marche arrière et retourner 
au neutre. Cela fixe le point maximal 
de marche arrière
-la calibration est terminée

Annexe 4 : Cales angulaires
Il existe des jeux de cales de précision suffisante,  importés de Chine et  peu coûteux au demeurant, 
mais d'une mise en oeuvre pénible dès qu'il faut empiler des cales pour obtenir l'angle exact.
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Ensemble de cales angulaires pour un usage de hobby.

La solution est de fabriquer directement la cale angulaire. Avec un peu de soin leur précision est en 
général suffisante pour les besoins courants.

Principe géométrique
Définition du vocabulaire
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Il se trouve que pour un angle Â donné,  le rapport entre les 
côtés pris deux à deux ne dépend pas de la taille du triangle. Les
valeurs de ces rapports selon l'angle Â sont appelées fonctions 
trigonométriques.

Celle qui nous intéresse dans le cas présent c'est la fonction tangente. La tangente d'un angle est le 
rapport de la longueur du côté opposé à la longueur du côté adjacent :

tg(A)= BC/AB

Par exemple si l'on veut un angle de 13,45° la calculatrice Windows en mode scientifique donne

tg(13,45)= 0,23915598906940011125352971822288 soit 0,239156.
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Si le côté adjacent de l'angle a une longueur de 46mm alors le côté opposé aura une longueur de 
BC=46*0,239156=11,001mm soit 11,0mm.

• Pour les petits angles, disons inférieurs à 10°, la valeur de
la tangente est faible et on a intérêt à prendre une longueur
AB la plus grande possible pour diminuer l'erreur absolue sur
la longueur de BC.

Exemple : cône Morse CM2

Angle 2°52'. Conversion de l'angle en degrés décimaux

Degrés+ 1/60*minutes +1/3600*secondes soit 2+0,16667*52=2,86667°

tg(2,86667)=0,05007. 

Pour un côté AB=100mm le côté opposé BC vaut 100*0,05007= 5mm

Réalisation de la cale
Personnellement j'utilise des chutes d'aluminium de 6 à 10 mm d'épaisseur, car les cales sont 
souvent à usage unique.

On part d'une ébauche dont les deux grandes faces sont parallèles et dont au moins deux côtés sont 
orthogonaux , angle de 90°.

On suppose que la perceuse fraiseuse et son étau sont parfaitement réglés, cela va de soi.
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1. Pour notre exemple on pointe, perce et alèse à D=4mm le premier trou (celui en bas à 
droite). On se déplace en X de 46mm, on bloque le mouvement. On se déplace en Y de 
11,0mm. On bloque le mouvement. On pointe perce et alèse le second trou à D=4mm.

2. On enfile 2 ronds rectifiés de D=4mm. On reprend en étau et on fraise la tranche.

3. On ébavure soigneusement. On marque  aussitôt l'angle avec des marques à frapper car un 
compas d'angle n'aura pas la précision suffisante pour retrouver la valeur de l'angle 
ultérieurement.

• On peut percer la tranche inclinée de la cale pour y placer des pions destinés  à retenir  la 
pièce dans l'étau pour fraisage

• Ces cales peuvent être faites par paires ou d'épaisseurs différentes en une seule passe 
d'usinage moyennant les méthodes classiques de maintien d'une pile d'ébauches. Pour ma 
part j'utilise indifféremment de la « Superglue » ou des vis à tête fraisée.

Exemples d'utilisation d'une cale angulaire :

A/  pour un réglage rapide du chariot
de petit mouvement lorsqu'on n'a pas
besoin d'une précision exceptionnelle
on utilise la cale sur une surface de
référence de la machine outil. 

B/ réglage avec comparateur. 

On utilise un petit gadget avec un ou deux supermagnet inséré et collés pour maintenir la cale en 
position pendant les réglages comme sur la photo suivante.
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La cale sert, ci-dessus, à régler le petit mouvement pour usiner la jante de la roue de locomotive ; 
(le porte outil et les protections ont été ôtés pour la photo)

Le comparateur mesure le recul de la cale, qui comme le montre 
l'épure est égal au 

déplacement du petit chariot  multiplié par  sin(A).

Par exemple pour un angle Â= 3° on déplace le petit chariot de 10mm et le comparateur doit 
afficher 0,52mm de déplacement car sin(3°)= 0,0523. 
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Cette méthode est très utilisée pour les filetages car elle augmente considérablement la précision 
d'engagement d'outil.

Annexe 5 : Plans
Ces plans sont fournis à titre indicatif pour vous permettre de pré-dimensionner votre projet. Le plus
important est de réaliser un train roulant efficace et simple. On aura ensuite  tout loisir d'ajouter de 
la tôlerie et des pièces de détaillage.
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