
mobiliser des réserves si nécessaire. Pour les experts
en technique : le courant de traction est modifié dans Ia

locomotive par une modulation d'impulsion en largeur, le

courant alternant entre deux valeurs. On module donc la
largeur de I'impulsion.

Insider Màrklin : comment agit la réserve de régulation ?

Pudert : le modéllste profite Iargement des caractéristiques
éprouvées de la conduite numérique. La locomotive
numérique peut cependant donner plus de gaz: elle
dispose toujours de 20 volts à la voie. La locomotive
analogique peut accélérer au maximum jusqu'à sa pleine
réserve de régulation.

lnsider Màrklin : quand la différence se fait-elle remarquer ?

Pudert : uniquement à vitesse lente. Une locomotive
analogique non régulée démarre à environ 6,5 volts, une
locomotive régulée environ un volt plus tard - c'est la

réserve. La locomotive analogique régulée démarre donc
un rien plus tard. Mais cela ne se remarque pas en

exploitation, mais uniquement avec un voltmètre sur la voie.

lnsider Màrklin : comment le module analogique a-t-il été testé ?

Pudert : la régulation analogique fète sa première dans
le modèle lnsider de cette année, la série 03.10. En

laboratoire, nous avons testé en parallèle sur une pente

deux des locomotives à vapeur avec le méme train de

wagons. Comme prévu, la locomotive régulée a toujours
dépassé la locomotive non régulée en montée, en descente

c'était I'inverse. La série 03.10 avec module donne ainsi le
maximum pour la charge, ne traine pas en montagne et

n'accélère pas en descente.

lnsider Màrklin : cela parait simple. Ouelle a été la dépense
pour y arriver ?

Pudert : bien que nous disposions déjà de certaines valeurs
d'expérience venant des solutions techniques existantes
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Hégulation anfilogique

Dipl. lng. Jiirgen Pudert: l'expert en électronique de Màrklin a ioué un r6le

déterminant dans le développement de la régulation analogique.

L'épreuve de vérité de la pente : au laboratoire d'essai, la série 03,10 avec

régulation analogique (à droite) distance la locomotive non régulée.
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Marche d'essai détendue : méme à vitesse lente, le modèle lnsider 2010 lranchit les courbes étroites sans problème.


