
Rail de détection et problème rencontré 

La détection des trains est réalisée par des rails de contact fabriqués en suivant le descriptif fait par "Jean Paul" 

(coupure pour isoler chaque côté, mise en place des isolant rouge, et raccordement du rail isolé vers une entrée du 

S88). La diode ajoutée permet d'éliminer des problèmes de retour de courant pour certaine loco. 

 

 

Le principe de détection est simple. Par défaut et s'il n'y a pas de trains, la partie isolée du rail se trouve à un niveau de 

tension +5V due à l'entrée du S88, ce qui correspond au niveau logique 1. Quand le train arrive, les essieux étant 

conducteur, la partie isolée est mise au 0volt du circuit (fil brun), soit un niveau logique 0.  

La CS2 détecte ce changement d'état logique et exécute l'action Mémory correspondante. Il faut noter que l'on peut 

programmer le memory pour prendre en compte soit le passage de 1>0 (arrivée du train), soit le passage de 0>1 

(départ du train). 

 

Pour que cela fonctionne bien, il faut d'une part que tous les essieux du train soit bien conducteur, et que d'autre part 

la zone de détection soit au moins égale à la longueur de la locomotive et du premier wagon pour être sûr de ne pas 

provoquer une impulsion parasite. 

 

Problème rencontré: 

1) Ayant acheté des wagons d'occasion, l'un d'entre eux avait des essieux isolant. Quand le train A démarrait, dès 

que ce wagon (n°1) arrivait sur la zone de détection, cela provoquait un changement d'état logique de 0>1.  

Le wagon suivant (N°2), avec essieu conducteur, provoquait à son tour un changement d'état logique mais 

cette fois ci de 1>0, ce qui était interprété par la CS2 comme un retour du train en gare.  

Le mémory suivant était activé, ce qui provoquait l'arrêt immédiat du train A et le départ du train B. Le train A 

avait parcouru 20 cm !!! 

2) J'utilise une locomotive RE-460 qui à 2 bogies. Le premier assure la prise du courant par les rails et le frotteur 

et le second est le bogie moteur. Ce bogie moteur est équipé de 4bandage de roue, ce qui parfois correspond 

à un isolement total du bogie par rapport au rail. Ayant mis une zone de détection un peu courte, cette 

motrice démarrait, puis s'arrêtait aussitôt, car le bogie moteur provoquait le même défaut que celui expliqué 

au paragraphe 1. La solution a consisté à augmenter la longueur de la zone de détection en y ajoutant un rail 

isolé de façon à obtenir une longueur de zone de détection au moins égale à la loco + 1 wagon. 


