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Introduction 

L'ArLoco est un sketch (programme) Arduino développé pour envoyer des informations de détection 

des trains de votre réseau à votre centrale numérique et de là à votre programme informatique de 

gestion des circulations. Il utilise le protocole LocoNet. Votre Centrale digitale doit donc être capable 

d'accepter le protocole LocoNet. 

Un train peut être détecté en utilisant des détecteurs à base de détection de courant ou à base de 

Reed (ILS). Les deux méthodes sont supportées par le programme ArLoco. 

A la fois pour le UNO et le MEGA2560 

Le sketch (programme) ArLoco peut être téléchargé et utilisé au choix avec un Arduino UNO et un 

Arduino MEGA2560. 

Ces deux cartes Arduino peuvent utiliser le même shield (carte d’extension). 

Il y a 16 entrées de détections avec un UNO et 56 avec un MEGA 

Méthodes de détection 

L'ArLoco a deux méthodes de détection : 

• Détection continue 

• Détection par impulsion 

Détection continue 
Avec la détection continue, lorsque le détecteur passe au niveau bas,  ArLoco envoie une impulsion 

LocoNet avec l'adresse du détecteur à la centrale digitale. Le canton est alors considéré comme 

"occupé". 

Lorsque le détecteur repasse au niveau haut, ArLoco envoie de nouveau une impulsion LocoNet. Le 

canton est alors considéré comme "libre". 

 Donc, quelque soit la méthode employée, y compris en combinaison, chaque sortie de détecteur est 

connecté à une entrée du shield ArLoco. 

Pour éviter les fausses détections causées par des contacts intermittents, ArLoco dispose de deux 

minuteurs intégrés.  

Délai avant de signaler l’état « occupé » : 

Le canton est considéré comme occupé 

lorsque l'entrée est au niveau bas pendant 

une période plus longue que le paramètre 

«délai avant occupation». Ce délai est par 

défaut de 100 ms, mais il peut être modifié 

par la commande 'O'. Ceci évite les fausses 

notifications causées par des pics. Le pic en 

T1 (voir figure) n'est pas détecté car sa 

durée est plus courte que le paramètre  

« délai avant occupation ». Une information 

LocoNet est envoyée (T2) après la fin de ce 

délai de temporisation. 

Délai avant de signaler l’état « non occupé » : 

Le canton est défini comme « libéré » à partir du moment où l'entrée est de nouveau à l’état haut 

après un délai minimum fixé par la variable « délai avant libération » (par défaut 1000 ms, peut être 

modifié par la commande ‘F’). La non détection en T3 est ignorée par ArLoco car elle est plus courte 

que le paramètre « délai avant libération ». 

A T4 + « délai avant libération », le canton est libéré par l’envoie d’une information LocoNet. 

Sur le réseau idéal, ces deux paramètres devraient être à zéro.  

Attention : Sur l’entrée 1 du shield ArLoco,  seule la détection par impulsion est possible ! 



Détection par impulsion  
Cette méthode est destinée à être utilisée 

avec des interrupteurs à lame souple (ILS ou 

Reed). Si l'entrée passe au niveau bas, ArLoco 

enverra une information LocoNet « zone 

occupée » à la centrale digitale. Un temps fixe 

de 1 seconde plus tard ArLoco envoie une 

information « libre » par LocoNet. Ceci évite 

les fausses détections par rebond du contact. 

De plus, la vitesse du train n'a aucune 

influence, même si un train est arrêté au-

dessus de l'interrupteur à lames souples. Parce 

qu'il n'y a que de petits courants impliqués, il 

n'y a pas de danger en cas de pic de tension. 

Par conséquent, aucune précaution particulière n'a été prise contre ces pics de tension. Après la 

deuxième impulsion LocoNet, ArLoco attendra trois secondes avant de vérifier à nouveau l'entrée. 

Cela empêche qu'une deuxième impulsion LocoNet soit générée en cas de conduite lente. Ce délai 

d'attente peut être réglé avec la commande 'W'. 

Détection mixte 
Par défaut, toutes les entrées sont configurées en « détection continue » sauf la 1 configurée en 

« détection par impulsion ». Cependant, avec la commande 'S', vous pouvez définir individuellement 

le mode de détection pour chaque entrée. 

L’entrée 1 restera toujours réglée sur « détection par impulsion ». 

  



Adressage 

ArLoco a 16 ou 58 entrées. Chaque entrée a sa propre adresse 

spécifique. La plage d'adresses totale d'ArLoco va de l'adresse 

1 à l'adresse 256. 

Chaque entrée de l'ArLoco peut être désactivée 

individuellement (commande 'A'). Ce faisant, elles 

n'utiliseront pas d'adresse. 

Cette faculté est intéressante dans le cas d'un grande réseau 

composé de modules indépendants qui nécessiteraient 

chacun un ArLoco avec un nombre limité de zones à détecter. 

Il est donc possible d’utiliser plus de 16 ArLoco. 

Chaque ArLoco doit recevoir une adresse de base (commande 

'B'). La première entrée active aura l'adresse de base, la 

seconde l'adresse de base + 1, la troisième l'adresse de base + 

2, etc. 

Dans l'exemple ci-dessous, l'adresse de base est définie sur 45 

et les entrées 1 et 10 jusqu'à 16 sont désactivées. 

 

Grâce à cette méthode, l'ArLoco peut utiliser de manière très 

flexible la plage d'adressage disponible. 

Le tableau sur la droite indique la correspondance entre les 

entrées de l’ArLoco et les broches des cartes Arduino. 

Les broches 1, 8, 12 et 13 ne sont pas utilisées avec le MEGA. 

Le numéro des entrées 1 à 16 sont indiqués sur le shield. 

Le numéro des entrées 17 à 58 sont indiqués sur la carte 

MEGA. 

Attention : à partir de la broche 48, les numéros des broches 
et des entrées ne sont plus en concordance ! 

L’adresse LocoNet d’une zone de détection est donnée par la simple formule suivante : 

numéro d’une entrée ArLoco + l’adresse de base du ArLoco - 1 

Entrées Broches UNO Broches MEGA 

1 0 0 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 9 9 

9 10 10 

10 11 11 

11 14 54 

12 15 55 

13 16 56 

14 17 57 

15 18 58 

16 19 59 

17  17 

18  18 

19  19 

20  20 

21  21 

22  22 

23  23 

24  24 

25  25 

26  26 

27  27 

28  28 

29  29 

30  30 

31  31 

32  32 

33  33 

34  34 

35  35 

36  36 

37  37 

38  38 

39  39 

40  40 

41  41 

42  42 

43  43 

44  44 

45  45 

46  46 

47  47 

48  49 

49  50 

50  51 

51  52 

52  53 

53  A10 

54  A11 

55  A12 

56  A13 

57  A14 

58  A15 



Configuration de l’ArLoco 

Une fois le logiciel installé correctement, vous pouvez commencer à configurer l'ArLoco. Cliquez sur 

le raccourci ArLoco. Au premier démarrage d'ArLoco, les pilotes seront liés au port USB auquel 

l'Arduino est connecté. 

Attention : 

• Chaque entrée numérique doit être validée avec < Entrée >. 

• Seules les commandes alphabétiques à un seul caractère ne nécessitent pas de < Entrée > 

• Pour la plupart des entrées, la valeur mémorisée ne change pas en cas d’appui sur < Entrée >. 

La valeur mémorisée dans le shield ArLoco est indiquée entre parenthèses. 

• En mode configuration, la LED jaune sur la platine est toujours allumée  (ainsi que la LED 

intégrée sur la broche 13 de l’Arduino). 

• En mode normal de fonctionnement, cette LED est éteinte. elle clignote lors de l’émission 

d'un signal LocoNet. 

• Activez la touche Numlock du pavé numérique. 

• Vous pouvez utiliser les caractères minuscules ou majuscules pour les commandes 

alphabétiques. 

• La touche de retour arrière ne peut être utilisée que pour corriger une entrée numérique. 

Lorsque vous configurez un ArLoco qui n'a jamais été configuré auparavant, il vous sera demandé un 

numéro d'administrateur pour ce module ArLoco ainsi que la méthode de détection par défaut pour 

les entrées du shield ArLoco. 

Cette information s'appliquera à toutes ses entrées. 

L'adresse de base est définie par défaut sur 1 avec toutes les entrées activées. 

Utilisez la commande 'S' pour définir la méthode pour une entrée particulière. 

Utilisez la commande 'B' pour changer l'adresse de base. 

Utilisez la commande 'N' pour changer le numéro de l’ArLoco. 

Utilisez la commande 'A' pour activer / désactiver une entrée 

 

   



Les commandes 

L'ArLoco a deux modes de fonctionnement. Mode « configuration » et mode « fonctionnement ». En 

mode configuration, vous pouvez configurer ArLoco avec des commandes à un caractère. En mode de 

fonctionnement, ArLoco « écoute » ses entrées et envoie un signal LocoNet à la centrale digitale. 

Le passage d'un mode à l'autre s'effectue comme indiqué sur la figure ci-dessous. 

 

Chaque commande est composée d'un seul caractère et peut être saisie sans appuyer sur la touche 

<Entrée>. 

Les caractères sont basés sur la description anglaise des commandes. En entrant un ' ?', Les 

commandes disponibles sont affichées. 

Commande-B (adresse de Base) 

Avec la commande 'B', vous pouvez 

définir l'adresse de base de l'ArLoco.  

Voir aussi le paragraphe sur l'adressage. 

 

Commande-M (Méthode)  

Avec la commande 'M', vous pouvez 

définir la méthode de détection par 

défaut pour TOUTES les entrées. 

 
 

Commande-S (Sensor)  

Avec la commande 'S' vous pouvez 

changer la méthode de détection pour 

une entrée individuelle. Indiquez 

simplement le numéro de l’entrée que 

vous voulez changer. 

 

 

Commande-N (Numéro)  

Avec la commande 'N', vous pouvez définir un 

numéro d'ordre pour cet ArLoco 

 

 

 



Commande-O (Occupé)  

Avec la commande 'O', vous pouvez définir 

le délai de « retard avant occupation ». Il 

peut varier de 1 à 1000 ms. (100 ms par 

défaut) 

Commande-F (Free-Libre)  

Avec la commande 'F', vous pouvez régler le 

délai de « délai avant la libération ». Il peut 

varier de 1 à 3000 ms. (1000 ms par défaut) 

Commande-D (Débogage) 

Avec la commande 'D', vous pouvez activer et désactiver le mode de débogage. En mode débogage, 

chaque changement de capteur est signalé dans le mode Exploitation. 

            Mode d’opération normal  

Attention : Dans le mode Exploitation, si 

l'Arduino est connecté à votre PC et que le 

programme Putty est démarré, vous 

pouvez communiquer via le clavier avec 

l'Arduino. Cette communication utilise la 

broche 0 (Tx) qui est aussi l’entrée 1 du 

shield ArLoco. 

Une frappe sur le clavier peut donc 

provoquer une fausse détection. Assurez-

vous que le programme Putty n'est pas la 

fenêtre active de Windows. 

 Mode débug. Le nombre indique les millisecondes 

écoulées depuis le lancement du programme. 

RAPPEL : vous ne pouvez pas connecter un détecteur OKKIE sur l’entrée 1 du shield ArLoco. 



Commande-E (Exit-Sortie)  

Avec la commande 'E', vous  

passez en mode Exploitation. 

ArLoco enverra maintenant 

une  information à la centrale digitale pour chaque train détecté. 

Pour revenir en mode Configuration, connectez un câble USB et appuyez sur la touche 'C' de votre 

clavier. 

 

Commande-R (Réinitialiser)  

La commande 'R' réinitialise 

tous les paramètres de 

l'ArLoco. 

Ensuite, le programme 

redémarre. 

 

Commande-W (Wait-Attente)  

La commande 'W' s'applique 

uniquement à la détection par 

impulsion. Il spécifie le temps 

qu'ArLoco attend avant de 

tester à nouveau le capteur. 

Voir aussi le paragraphe sur la détection par impulsion. 

 

Commande-V (Voir) 

La commande 'V' affiche les paramètres de tous les capteurs. 

  



Diagramme de connexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma ArLoco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma OKKIE 

  



 

Construire le shield ArLoco 

Composants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulons et écrous M2,5 

Bornier : 6 x 3 broches 

Bornier : 1 x 2 broches 

2 x connecteur LocoNet RJ12 

Embase à 40 broches 

1 LED rouge et 1 LED jaune 

Support CI à 8 broches 

L'Arduino peut être alimenté par le shield ArLoco de trois manières différentes : 

• Par alimentation externe (pas besoin de D1 et D3) 

• Par LocoNet (pas besoin de B1, C3 ni du bornier à 2 broches) 

• Par la prise jack (pas besoin de D1, D2, D3, B1, C1, C3, C4, C6, IC1 ni du bornier à 2 broches) 

Le circuit LocoNet est toujours alimenté par la sortie 5V de l'Arduino. 

 

Résistance  R4  330  

Résistance  R5  330  

Résistance  R20  240k  

Résistance  R21  39k  

Résistance  R22  27k  

Résistance  R23  47k  

Résistance  R24  150k  

Résistance  R25  4k7  

Résistance  R26  1k  

Condensateur  Cl  100 nF  

Condensateur  C4  100 nF  

Condensateur C6 10 µF 

Condensateur C3 1000 µF 

Pont de diodes B1 DB107 

Régulateur IC1 L7809CV 

Comparateur IC3 LM393N 

Diode D1 1N400x 

Diode D2 1N400x 

Diode D3 1N400x 

Transistor Q2 BC337 



Méthode de montage conseillée du shield ArLoco : 

1. Toutes les résistances. Attention au code de couleur 

2. Diode D2. Attention à l'orientation. 

3. Diode D1 et D3 si vous voulez alimenter l'Arduino via LocoNet 

4. Pont de diode DB107. Attention à l'orientation. 

5. Placez le support de CI avec le repère du côté de la résistance R20 

6. Condensateurs C1 et C4 de 100 nF 

7. IC1 (LM7809). Utilisez un boulon et un écrou. 

8. Les LEDs rouge et jaune. La patte courte est positionnée sur le bord du circuit imprimé. 

9. Transistor Q2, (BC337) 

10. Placez l'IC LM393 sur son support. Le repère de la pin 1 est du côté de la résistance R20 

11. Coupez l'embase à 40 broches en 4 morceaux de 6, 8, 8 et 10 broches et placez-les sur un 

Arduino. Placez le shield sur les broches et soudez ces broches. 

12. Emboitez trois borniers à 3 broches pour obtenir un bornier à 9 broches. Faites de même avec 

les trois autres. Placez les borniers sur le circuit imprimé ainsi que le bornier à 2 broches. 

Retournez alors le circuit imprimé. Comme n'y a pas de composants plus hauts que les borniers, la 

platine repose ainsi à plat sur la table. Soudez les borniers. 

13. Condensateur C6 (10 µF). Attention à l'orientation. La patte la plus longue est le (+). 

14. Souder les deux connecteurs RJ12. 

15. UNIQUEMENT POUR UTILISATION 
AVEC LE MEGA2560  
Utilisez un câble Dupont (M/F ou M/M). 

Supprimer un des connecteurs et 

souder (du côté soudure du circuit 

imprimé) le câble au point 1 du 

comparateur LM393. Branchez le 

connecteur restant du câble sur la 

broche 48 du MEGA. 

16. Condensateur C3 (1000 µF). Attention 

à l'orientation. La patte la plus longue est 

le (+). 

Essai  

Pour tester le module par alimentation externe, connectez 

une source d'alimentation  (12-18 V) alternative (AC) ou 

continue (DC) au connecteur d'alimentation. La LED verte ou 

jaune doit être allumée. Faites cet essai sans aucun câble 

LocoNet connecté. 

Pour tester l'alimentation par LocoNet, connectez un câble 

LocoNet à une des deux prises RJ12 du module ArLoco et à 

une sortie LocoNet d'une centrale digitale. 

La LED verte ou jaune doit être allumée. Faites cet essai sans aucun câble d'alimentation branché. 

Maintenant, connectez l'Arduino avec un câble USB avec votre PC, cliquez sur le raccourci ArLoco et 

passez en mode Exploitation. Sur l'écran du programme Putty, vous pouvez maintenant voir chaque 

train détecté. 
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Construire l'Okkie 

Composants : 

8 x résistances 4k7 

8 x ponts de diodes 2Wxx 

8 x Condensateurs 100 nF 

8 x Optocoupleurs PC814 (OK1 - OK8) 

ou 2 x PC844 

2 x Supports CI 16 broches 

2 x réseaux de résistance 100 ohm 

6 x borniers à 3 broches. 

 
Méthode de montage recommandée de l’Okkie : 

1. Toutes les résistances 

2. Tous les condensateurs 

3. Les deux supports de CI 

4. Tous les ponts de diodes. Attention à l'orientation. La 

patte la plus longue est le (+). 

5. Les deux réseaux de résistances 

6. Emboitez trois borniers à 3 broches l'un dans l'autre 

pour obtenir un bornier à 9 broches. Faites de même 

avec les trois autres. Placez les borniers sur la platine et 

retournez la platine. Comme n'y a pas de composants 

plus hauts que les borniers, la platine repose ainsi à plat 

sur la table. Soudez les borniers. 

7. Placez les optocoupleurs (8x PC814 ou 2x PC 844). 

Voir la photo pour l'orientation. Les deux types ont la même orientation. 

 

TÉLÉCHARGEZ ICI LE PROGRAMME ARLOCO 

VOUS POUVEZ COMMANDER LE SHIELD ARLOCO ET LE OKKIE ICI 
 



Schéma simplifié du shield ArLoco 

Il n'est pas obligatoire d'utiliser le shield ArLoco. 

Vous pouvez également créer votre propre shield basé sur le schéma simplifié ci-dessous. 

 


