
Mesure de la vitesse du train. 

Pour caller l'affichage de la vitesse du train sur la CS2, je commence par mesurer celle-ci à l'aide d'un système à base 

d'arduino. Le principe est celui du site Locoduino mais adapté à mes besoins. Ce système comporte 2 détecteurs infra 

rouge (4€) sur une petite carte, 1 arduino Uno (10€), et 1 shield LCD (7€), soit 21€ de matériel sur le site Amazone. Si 

vous aller sur Alie-express, c'est encore moins cher. 

Le shield LCD comporte des poussoirs (Select, Up, Down, Left, Right, Reset) qui sont utilisés pour définir le type 

d'échelle (HO / Z), puis pour entrer la distance entre les 2 détecteurs. Ces réglages sont mémorisés pour ne pas avoir 

à tout refaire lors de la prochaine utilisation. 

Une fois cette initialisation effectuée, le système se met en attente de détection du passage du train (message Attente 

Train). Lors du passage du premier détecteur, le message change et devient "Mesure en cours", puis après le passage 

devant le second détecteur, le message indique l'échelle et la vitesse en KM/h. 

Quand un train est détectée, quel que soit son sens, on mesure le temps qu'il met à parcourir la distance entre les 2 

détecteurs, et en déduit la vitesse recalculer avec le facteur d'échelle pour un affichage en KM/h. 

Ci-dessous quelques photos du montage. 

Shield LCD avec les boutons poussoir (7€) Détecteur infra rouge (2 x 2€) 
 

 

 
 
Comme j'utilise l'émetteur et le récepteur sur la même 
carte, je suis obligé de coller un postit blanc sur la loco afin 
d'améliorer la détection de passage. 
Mais cela à l'avantage de simplifier le cablage 
J'ai aussi monté les diodes sur le côté circuit imprimé afin 
de placer le tout dans une petite guerite. 

 

 

 

Les 2 détecteurs en position Détail de la guérite d'un détecteur 
 

  
  
  

https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/File:Arduino_Shield8.png


 

Sélection Echelle Sélection distance 

  
  
  
Fin d'init, attente train Affichage Vitesse 

  
 

 


