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LE MODULE JUNIOR

P o u r dé but er …

… da ns l e m odél is me,
fa bri quons un…
… « M o d u l e J uni or »
Edition de Septembre 2007

Le Module Junior

Préambule
Sur l’expérience des clubs de Longueau et de Chartres, nous vous proposons
d’adopter la démarche baptisée « le Module Junior » pour vous aider à accueillir et à
initier vos nouveaux adhérents.
Philippe : Bonjour Pierre, comment s’effectue l’initiation des débutants

dans votre club ?
Pierre : Lorsqu’un nouveau membre arrive au club, il est souvent seul. Il

doit s’intégrer à la vie du groupe et il doit débuter une activité. Ce n’est
pas toujours facile.
« Pour découvrir le modélisme, il faut le pratiquer … »
« Pour s’épanouir dans un groupe, il faut participer … »

Le Module Junior permet de répondre à ces nombreuses
préoccupations. Philippe : Mais pourquoi Junior ?
Pierre : Junior ! Tout simplement, parce que dans le modélisme

ferroviaire, nous accueillons les jeunes de 7 à 77 ans !

Généralité
L’exploitation du réseau modulaire reprend les principes d’une ligne à voie unique.
Le plan de roulement des trains est à une hauteur de 1010 mm par rapport au
sol.
La plate forme ferroviaire et la voie ferrée sont centrées sur les interfaces du
module.
Les interfaces de chaque module ont une valeur impérative de 40 cm. Toutefois,
le tracé entre chaque interface est laissé à l’initiative de chacun. Ainsi, nous
pouvons réaliser un module droit (pour débuter, c’est mieux !) ou un module
courbe, voire intégrer une petite bifurcation qui possédera dans ce cas trois
interfaces.
Le Module Junior permet de voir concrétiser un projet personnel dans une
démarche collective d’un club.
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LaMenuiserie
Les interfaces permettent le raccordement entre les modules.
Elles sont réalisées en contre-plaqué de 10 mm d’épaisseur.
La largeur ..................................................400 mm (impératif)
La hauteur .................................................100 mm (valeur minimale)
Nota : pour les décors en négatif (vers le sol), la hauteur peut être augmentée.
P l a t e f o r m e ferro vi ai re

100

mini

Les faces latérales permettent la présentation d’un décor.
Elles sont réalisées en contre-plaqué de 10 mm d’épaisseur.
La longueur ...................... de 600 mm à 1200 mm (valeur variable en fonction du thème)
La hauteur .................................................100 mm
(valeur identique aux interfaces du module)
Nota :pour le réalisme du décor, la hauteur du relief peut être augmentée.

Le Module Junior

LaMenuiserie
Les pieds permettent la présentation d’un réseau modulaire dans une exposition. Ils sont réalisés
avec des tasseaux de section 35 x 35 mm (valeur minimale conseillée). Dans le tasseau d’angle qui
permet l’assemblage de l’interface avec les faces latérales, une vis est logée à l’intérieur de
manière à recevoir un pied. Une petite plaque est fixée contre le tasseau pour éviter la rotation du
pied. Pour obtenir le jeu nécessaire au pied de se placer contre le tasseau d’angle, une feuille de
carton de 1 mm est placée entre la petite plaque et le tasseau d’angle.
La hauteur ................................................. 985 mm

(valeur conseillée à ajuster)

La plate forme permet l’implantation de la voie ferrée.
Elle est réalisée en contre-plaqué de 5 mm d’épaisseur.
La longueur ...................... de 600 mm à 1200 mm (valeur de la longueur du module)
La largeur .................................................. 100 mm (valeur minimale)
Nota :cette valeur peut atteindre la largeur du module (400 mm) pour la conception d’un décor
positif (vers le haut) en utilisant du polystyrène pour sa réalisation.
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LeRelief
Le fond de décor permet d’améliorer la présentation du décor. Il est toutefois facultatif. Il est
réalisé en contre-plaqué de 5 mm d’épaisseur.
La longueur.......................de 600 mm à 1200 mm (valeur de la longueur du module)
La hauteur .................................................400 mm (pour une hauteur de l’interface de 100 mm)
Nota :cette valeur sera augmentée proportionnellement à celle de l’interface.

Figure 1 – L’architecture du caisson pour recevoir le relief du décor
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L’Electricité
Pour faciliter la réalisation du module Junior, les liaisons électriques font appel à des
raccordements « grand public ». Chaque module sera équipé d’un jeu de prises téléphoniques
« mâle + femelle ».
L’utilisation d’une prise femelle sur une extrémité du module et d’une
prise mâle sur l’autre extrémité impose une orientation du module
pour le raccordement. Il faudra définir pour chaque module une face
de présentation au public. La prise femelle sera implantée vers
l’extrémité gauche par rapport à la face de présentation ; la prise mâle
devra sortir de l’interface droite.
r

Le boîtier femelle est implanté sous la plate forme fer oviaire à 10
cm environ de l’interface. Il distribue l’alimentation des deux files
de rail. Il reçoit également le cordon à six fils se dirigeant vers la
prise
mâle. de la
Le cordon
prise mâle est
fixé sous la plate
forme dans une
goulotte sur la
moitié de sa
longueur depuis
la sortie de la
prise femelle.
L’autre moitié
est flottante de
manière à
pouvoir :
− se raccorder sur le module voisin (en
cas d’exploitation du module)
− se loger dans la prise femelle du même
module (en cas de rangement du module
dans un caisson et éviter ainsi d’avoir un
câble qui traîne : risque d’arrachement).
La section des fils électrique est 5/10
EXTREM ITE GAUCHE
Cô té pr is e f e m e ll e

RACCORDEMENT

AV EC

EXTREM ITE DROITE
Cô té pr is e m âl e

LA VOIE

C ABLE EL ECT R I Q UE 6
FI L S

PRISE TELEPHONIQUE
M AL E
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Réaliser votre projet
Les dimensions d’un Module Junior sont modestes
et vous pouvez dessiner votre projet sur une
grande feuille blanche directement à l’échelle HO,
c’est-à-dire au 1/87. Dans l’exemple que nous vous
présentons cidessous, nous avons souhaité
représenter un pont avec une rivière.
La menuiserie se trouve adaptée à notre projet :
l’interface est allongée de 10 à 15 cm pour obtenir
suffisamment de profondeur dans le décor. De plus
pour accueillir le relief, nous garnissons le fond du
module avec une planche. La plate forme
ferroviaire est coupée en deux parties pour
permettre l’encastrement le pont.

Informationsetrenseignements
Contactezvoscorrespondantsdel a
Commi ssi onNati onaleModélisme
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Association des Modélistes d’Amiens Longueau
30, rue Denis Papin – 80000 AMIENS
Correspondant : Philippe LECOQ
Mail : lecoq.phil52@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/thierry.catelain/amal/
Club de Modélisme du Pays Chartrain
15, avenue Jean Jaurès – 28300 SAINT-PREST
Correspondant : Pierre LHERBON
Mail : pierre.lherbon@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/club-modelisme-chartrains/
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