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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
 
Se reporter aux documents: 
 
• CDM_Rail_Presentation.pdf, 
 
• CDM_Rail_Guide.pdf, section 1 (INTRODUCTION) 
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2 OUVERTURE, SAUVEGARDE ET FERMETURE 
D'UN RÉSEAU 

 
 
Se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 2 
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3 VISUALISATION, ZOOM,..., CLAVIER, 
IMPRESSION 

3.1 FONCTIONS DE "ZOOM" et de DÉFILEMENT  
 
Le moyen le plus pratique de "zoomer" sur une zone est d'utiliser le bouton droit de la 
souris.  
Le bouton droit de la souris ne sert qu'à définir un zoom. 
 
• Définir un coin du rectangle à visualiser en appuyant sur le bouton droit de la souris 

(voir figure ZOOM-1). 
• Puis, sans relâcher la bouton, faire glisser la souris jusqu'au coin du rectangle à 

visualiser opposé. 
• Relâcher le bouton droit de la souris. 
 
La fenêtre se redessine alors comme la montre la figure ZOOM-2. 
NOTE IMPORTANTE: si l'on relâche le bouton droit de la souris à la même 
position (c'est-à-dire si l'on clique sans déplacement sur le bouton droit de la souris), 
on revient à la vue "Pleine page". 
 

 
Figure ZOOM-1: Sélection de la fenêtre de zoom (bouton droit souris) 
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Figure ZOOM-2: Réaffichage après zoom 

 
 
Noter que les curseurs sont maintenant accessibles sur les barres de défilement 
horizontales et verticales. En cliquant sur ces barres de défilement, il est donc possible de 
déplacer la fenêtre visualisée par rapport au réseau. 
  
On peut aussi utiliser les touches de fonctions F5 à F8 pour effectuer ces déplacements 
horizontaux et verticaux. 
 
• F5: déplacement horizontal à gauche d'une demi largeur d'écran. 
• F6: déplacement horizontal à droite d'une demi largeur d'écran. 
• F7: déplacement vertical vers le haut d'une demi hauteur d'écran. 
• F8: déplacement vertical vers le bas d'une demi hauteur d'écran. 
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Les fonctions de zoom sont aussi accessibles par le menu déroulant "Affichage" de la 
barre de menu principale. 
 
Ce menu déroulant comporte les rubriques suivantes: 
 
• Zoom: 

Cette fonction fait passer dans un mode où le programme attend deux pointages 
(clics) consécutifs sur le bouton gauche de la souris pour définir le rectangle de zoom. 
Cette fonction n'est pas conseillée, puisque le zoom présenté plus haut à l'aide du 
bouton droit de la souris permet de faire exactement la même chose sans passer par le 
menu. 

 
• Agrandir x 2 ( <F2> ): 

Permet de faire un zoom avec facteur d'agrandissement de 2, centré sur le même point 
du réseau que la vue courante. 
Cette fonction est directement accessible sans passer par le menu en appuyant sur la 
touche de fonction F2. 

 
• Réduire x 2 ( <F3> ): 

Opération réciproque de la fonction précédente. Permet de réduire le zoom d'un  
facteur 2, centré sur le même point du réseau que la vue courante. 
Cette fonction est directement accessible sans passer par le menu en appuyant sur la 
touche de fonction F3. 

 
• Pleine page ( <F1> ): 

Rétablit la vue par défaut, basée sur les dimensions min/max définies pour le réseau 
(et symbolisées par le rectangle blanc qui apparaît dès la création du réseau). 
Cette fonction est directement accessible sans passer par le menu en appuyant sur la 
touche de fonction F1.  
Elle est aussi directement accessible en cliquant sur le bouton droit de la souris, 
sans déplacer la souris. 
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3.2 VISUALISATION DE COORDONNÉES ET PARAMÈTRES  
 
Il est possible de visualiser les caractéristiques des segments déjà placés sur le réseau. 
Pour cela: 
 
• Passer en mode Edition: 

Module (barre du menu principal) 
-> Edition du module (réseau) (depuis le menu déroulant) 
 

• Cliquer sur la deuxième icône (Info Segment) en partant de la gauche: figure VISU-
1. 

 
 

 
Figure VISU-1: Mode d'information de segment. 

 
Dans ce mode, l'opération principale consiste à cliquer sur un segment pour en faire 
apparaître les caractéristiques (menus de paramètres et de coordonnées): voir figure 
VISU-2. 
 
Mais une autre caractéristique de ce mode est que, par simple déplacement de la souris, 
lorsqu'on s'approche d'un port à moins d'une largeur de voie, un petit symbole carré 
s'affiche sur ce port (figure VISU-3), et ses coordonnées s'affichent dans la zone de 
commentaire, en bas de l'écran (barre d'état), à droite des champs X et Y des coordonnées 
de la souris. 
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Figure VISU-2: sélection et visualisation d'un segment particulier . 

 
 

 
Figure VISU-3: A proximité d'un port (ici, le port inférieur gauche de la bretelle 

double): affichage des coordonnées de ce port.  
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3.3 AFFICHAGE DES ZONES (ou NIVEAUX ) DE VOIES  
 
Il y a 16 zones ( ou niveaux ) de voie différents, de couleurs personnalisables. Le niveau 
peut être choisi au moment de l'ajout de tout segment, et peut aussi être modifié 
ultérieurement. 
 
Les niveaux sont affichés dans l'ordre inverse des numéros, donc en commençant par le 
numéro 15, et en terminant par le niveau 0. Ceci permet de guider la visualisation en 
fonction des hauteurs de voies. 
 
La notion de niveau est totalement indépendante de la notion de hauteur. La règle globale 
d'affichage est donc la suivante: 
• les niveaux sont affichés en partant du numéro 15 jusqu'au numéro 0. 
• à l'intérieur de chaque niveau, les voies sont affichées dans l'ordre inverse des 

hauteurs. 
 
Le menu de couleurs et d'options des zones de voies est représenté par la figure VISU-4. 
  

 
Figure VISU-4: fenêtre de définition des couleurs et options des niveaux de voie. 
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Cette fenêtre a une importance toute particulière, et c'est pourquoi elle est accessible des 
cinq façons différentes suivantes. 
 
• Depuis le menu principal 

 Affichage 
 -> Couleurs et options des voies 
 

• Depuis le menu principal 
 Options 
 -> Couleurs et options des voies 
 

• Depuis la barre d'outils d'édition 
par la quatrième icône verte (icône la plus à droite): voir figure ci-dessous. 
 

 
Figure VISU-5: icône de couleurs et options des niveaux de voies. 

 
 

• Depuis le menu de coordonnées, en phase d'ajout de segment (figure VISU-6), en 
cliquant sur le rectangle à droite de la liste déroulante des numéros de zones. Ce 
rectangle représente un tronçon de voie associé à la zone sélectionnée. 
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Figure VISU-6: accès à la fenêtre de couleurs et options de voie depuis le menu de 

coordonnées. 
 
 
• Enfin, par le bouton "Couleurs et options des voies" de la fenêtre d'options de 

couleur (voir section 16-6). 
 

 
Pour chacune des 16 zones, les éléments suivants sont modifiables (le premier rectangle 
en partant de la gauche n'est pas actif: il représente seulement un échantillon de la voie). 
 
• Couleur du ballast:  

deuxième rectangle de la rangée. En cliquant sur ce bouton, on appelle le menu 
standard de sélection de couleurs, pour modifier la couleur du ballast. 
 

• Couleur des rails:  
troisième rectangle de la rangée. En cliquant sur ce bouton, on appelle le menu 
standard de sélection de couleurs, pour modifier la couleur des rails. 
 

• Case à cocher "Afficher la zone": 
Si on "décoche" cette case, alors le niveau n'est plus affiché (en mode édition). Cela 
permet, lorsque le module devient compliqué, de faciliter la visualisation, ou la 
sélection des différents segments. 
 

• Case à cocher "Rail ou Ballast": inutilisée dans la version actuelle. 
 

• Case à cocher "Ballast extérieur":  
Cette option joue simplement sur l'aspect de la voie, en dessinant ou non la partie 
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du ballast qui est en dehors des rails (voir figure VISU-7). 
 

• Case à cocher "Ballast intérieur":  
Cette option joue simplement sur l'aspect de la voie, en dessinant ou non la partie 
du ballast qui est entre les rails (voir figure VISU-7). 

 
La figure suivante montre l'effet des deux cases à cocher ci-dessus, à partir des mêmes 
couleurs. De haut en bas: 
• extérieur validé et intérieur validé. 
• extérieur non validé et intérieur validé. 
• extérieur validé et intérieur non validé. 
• extérieur non validé et intérieur non validé. 
 
 

 
Figure VISU-7: effet des cases à cocher "ballast extérieur" et "ballast intérieur" 
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3.4 CLAVIER: TOUCHES SPÉCIALES  
 
Les touches suivantes ont des fonctions spéciales dans CDM-Rail. 
 
ZOOM ET DÉFILEMENTS (voir section précédente) 
 
• touche <F1> :  affichage du réseau "pleine page". 

 
• touche <F2>: agrandir x 2 (zoom -in). 

 
• touche <F3>: réduire / 2 (zoom-out). 

 
• touche <F5>:  déplacement horizontal à gauche d'une demi largeur d'écran. 

 
• touche <F6>:  déplacement horizontal à droite d'une demi largeur d'écran. 

 
• touche <F7>:  déplacement vertical vers le haut d'une demi hauteur d'écran. 

 
• touche <F8>:  déplacement vertical vers le bas d'une demi hauteur d'écran. 
 
 
 
 
EDITION / PLACEMENT DE TRAINS 
 
• touche (barre) "espace": 

   sert à changer la direction et côté des signaux et détecteurs, 
   sert aussi à changer le sens d'un train lors du positionnement. 

 
• touche ESC> ou <Echap> (souvent en haut à gauche du clavier): 

                          en phase d'édition du réseau, annule l'opération en cours. 
 
 
 
SIMULATION / RUN 
 
• touche <ESC> ou <Echap> (souvent en haut à gauche du clavier): 

   Pause (immédiate) de la simulation ou du "run" 
   (fonctionnement "gelé" ). 
   Equivalent à appuyer sur la touche "STOP ALL" d'un contrôleur 
   de train ("throttle"). 
 

• touche (barre) "espace": 
   Reprise de la simulation ou du "run" gelé par touche <ESC>. 
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   Equivalent à appuyer sur la touche "GO" d'un contrôleur de  
   train ("throttle"). 
 

• touche <TAB>  (tabulation): 
   Cette touche permet de sélectionner le train "courant", et son 
   contrôleur associé. 
   A condition que l'option "AFFICHER LES CONTRÔLEURS" soit 
   activée (menu Options->Simulation/Run)., cette touche permet de  
   passer d'un contrôleur à un autre. 
 

• touches de flèches ( <-, ->, ^ ): 
   Ces touches permettent de changer la position de l'aiguillage 
   immédiatement en amont du train courant (celui dont le contrôleur  
   est activé, celui aussi dont le contour est redessiné en blanc). 
   Ceci ne fonctionne QUE pour les trains NON associés à un  
   itinéraire!!! 
   Il est préférable, pour changer la position des aiguillages, de  
   cliquer dessus avec la souris. 
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3.5 SORTIE IMPRIMANTE 
 
On accède à la sortie imprimante depuis le menu principal: 
 Fichier/Réseau  (barre du menu principal) 
 -> Imprimer  (menu déroulant) 
 
La fenêtre standard Windows de sélection imprimante apparaît alors. 
 
La vue en cours (avec les même caractéristiques de zoom) est imprimée sur l'imprimante 
sélectionnée.
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4 AJOUT D'ÉLÉMENTS DE VOIE  
 

4.1 AJOUT A PARTIR DE CATALOGUES DE VOIES  
"STANDARD"  

 
L'ouverture d'un catalogue de voies peut se faire de trois façons: 
 
• Depuis le champ "Fichier/Réseau" du menu principal (figure CTLG-1): 

"Fichier/Réseau" (barre de menu principal) 
--> "Afficher un catalogue de voies" (dans le menu déroulant). 
 

• Depuis le champ "Options" du menu principal: 
"Options" (barre de menu principal) 
--> "Catalogue de voies" (dans le menu déroulant). 
 

• Depuis l'icône "Ouvrir un catalogue de voie" de la barre d'outils d'Edition (figure 
CTLG-7). 

 

 
Figure CTLG-1: commande de sélection et affichage d'un catalogue de voies. 
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La fenêtre de dialogue de sélection d'un catalogue (figure CTLG-2) apparait alors à 
l'écran. 
Si aucun réseau n'est ouvert, tous les catalogues disponibles, quelles que soient les 
échelles, sont présents dans la liste de sélection. 
Si, au contraire, un réseau est déjà ouvert, alors, seuls les catalogues correspondant à 
l'échelle du réseau en cours sont présents dans la liste. 
 
 

 
Figure CTLG-2: fenêtre de dialogue de sélection d'un catalogue. 

 
 
Après sélection du catalogue, appuyer sur OK. 
La fenêtre de catalogue apparaît au centre de l'écran, comme le montre la figure CTLG-3 
 

 
Figure CTLG-3: Fenêtre de catalogue de voies, superposée à la fenêtre de dessin. 
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Cette fenêtre (figure CTLG-4) comporte cinq boutons en bas de la zone d'affichage: 
• Bouton "Catalog": permet de sélectionner un autre catalogue dans la liste. 
• Bouton "Zoom+": pour agrandir la taille de l'affichage (figure CTLG-5). 
• Bouton "Zoom-": pour réduire la taille de l'affichage. 
• Bouton "Global": pour revenir à la vue d'ensemble du catalogue. 
• Bouton "Quit": pour effacer la fenêtre de catalogue. 
 

 
Figure CTLG-4: fenêtre de catalogue de voie: vue globale. 

 
 

 
Figure CTLG-5: Fenêtre de catalogues de voies: vue "zoomée". 

 
Lorsque la fenêtre est "zoomée", les barres de défilement permettent de rechercher 
l'élément souhaité. 
A chaque élément de voie est associé un numéro de référence (celui du fabricant), et un 
court commentaire descriptif. 
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Lorque l'on "clique" sur un élément de voie, dans le catalogue (figure CTLG-6): 
• cet élément est sélectionné (redessiné en blanc dans le catalogue). 
• Si un réseau est ouvert, le programme passe automatiquement en mode Edition, et 

le menu correspondant à l'élément de voie (un aiguillage dans le cas présent), est 
affiché sur la gauche de la zone de visualisation. 

• Tous les paramètres sont positionnés aux valeurs correspondant à l'élément de voie. 
• La référence de l'élément de voie apparait dans le champ "Reference", en haut de la 

zone de paramètres. 
 

 
Figure CTLG-6: Sélection d'un élément dans le catalogue. 

 
L'élément sélectionné peut alors être positionné dans la zone de dessin, à l'aide de la 
souris. 
 
NOTE IMPORTANTE: 
Lorsqu'un élément de voie est "importé depuis un catalogue, ses paramètres ne 
peuvent pas être modifiés. 
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Lorqu'on se trouve en mode "Edition", on peut ouvir un catalogue de voies sans repasser 
par la barre du menu principal, en "cliquant" sur l'icône janne la plus à droite (figure 
CTLG-7). 
 

 
Figure CTLG-7: Icône d'ouverture d'un catalogue. 
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4.2 AJOUT A PARTIR DE LA BARRE D'OUTILS D'ÉDITION  
 
Lorsqu'on ne souhaite pas utiliser un catalogue de voies, l'ajout d'éléments de voies se 
fait: 
• En passant d'abord en mode "Edition du Module", 

"Module" (barre du menu principal) 
--> "Edition du module (réseau)" (dans le menu déroulant). 

• Puis en cliquant sur une des icônes jaunes d'ajout (figure EDIT-1). 
 

 
Figure EDIT-1: Ajout d'éléments de voies à partir de la barre d'outils d'édition du 

module. 
 
Les types d'éléments disponibles sont, de gauche à droite: 
• voie droite, 
• voie en arc de cercle, 
• voie courbe (raccord circulaire), 
• aiguillage classique, 
• aiguillage enroulé de type 1 (deux arcs de même rayon), 
• aiguillage enroulé de type 2 (deux arcs de rayons différents), 
• aiguillage symétrique ( en Y), 
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• aiguillage triple, 
• bretelle double, 
• traversée jonction double, 
• croisement, 
• heurtoir. 
 
 
Pour plus de détails, se reporter au document 
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 4.2
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4.3 PARAMÉTRAGE DES ÉLÉMENTS DE VOIE  

4.3.1 VOIE DROITE 
 
Tous les paramètres de distance, et les coordonnées sont exprimés en centimètres. 
 
L'élément (ou segment) de voie droite est caractérisé par un paramètre unique: sa 
longueur, définie dans le champ "Longueur". 
 

 

 
Figure PARAM-1: Paramètres de la voie droite. 

 
La case à cocher "Longueur fixe" (sous le champ "Longueur") a la fonction suivante: 
• Si cette case n'est pas cochée, la saisie du segment de voie droite se fait par la 

définition des deux extrémités (par clic de souris, ou bien manuellement si la case 
"Entrée manuelle" est cochée). 

• Si la case "Longueur fixe" est cochée, le paramètre "Longueur" est remis à la 
dernière valeur utilisée (pour l'élément de voie droite précédent), et la saisie se fait 
de la façon suivante: 
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� Le premier clic de souris détermine l'origine du segment. Si l'origine du 
segment est juxtaposée (par aimantation) à l'extrémité d'un autre segment, 
alors la saisie est terminée. 

� Le deuxième clic de souris (si l'origine ne s'est pas juxtaposée à un autre 
segment) détermine l'angle du segment. 

 
Le champ "Diff. Z (H) " permet de définir l'écart de hauteur entre les deux extrémités du 
segment. Toutefois, il est préférable d'utiliser la méthode de définition globale des 
rampes (voir section 5-5 de ce document). 
 
La case à cocher "Angle=Nx45°" permet de limiter les valeurs d'angles possibles à des 
multiples de 45° dans le cas où l'origine n'est pas raccordée à un élément déjà placé. 
 
Enfin, le segment peut être placé sur l'une quelconque des 16 zones (ou niveaux) de voie 
gérées par CDM-Rail. Il suffit pour cela de sélectionner un numéro de 0 à 15 dans la liste 
déroulante du champ "Zone" du menu de coordonnées. 
 
IMPORTANT:  
• les zones (ou niveaux) sont totalement décorrelées de la notion de hauteur de voie.  
• Par contre le numéro de niveau est essentiel pour l'ordre d'affichage des voies: les 

niveaux avec les numéros les plus élevés sont affichés en premier. 
 
Les options et couleurs des niveaux de voies sont modifiables depuis une fenêtre qu'il est 
possible d'appeler depuis le menu de coordonnées, en cliquant sur la zone rectangulaire 
située à droite de la liste déroulante (et dans lequel est dessiné un échantillon de voie). 
Se reporter à la section 3-3 pour plus de détails sur les couleurs et options des zones de 
voies. 
 
Pour des exemples d'ajout de voie droite, se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 4.2.3. 
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4.3.2 VOIE EN ARC DE CERCLE 
 
Tous les paramètres de distance, et les coordonnées sont exprimés en centimètres. 
 
L'élément (ou segment) de voie en arc de cercle est caractérisé par trois paramètres: 
• le rayon, défini dans le champ "Rayon", 
• l'angle de l'arc de cercle, défini dans le champ "Angle arc", 
• la direction de l'arc, définie par les "boutons radio" "Dir ) " et "Dir ( ", ou le signe de 

l'angle d'arc. 
 

 

 
Figure PARAM-2: Paramètres de la voie en arc de cercle. 

 
 
Le champ "Diff. Z (H) " permet de définir l'écart de hauteur entre les deux extrémités du 
segment. Toutefois, il est préférable d'utiliser la méthode de définition globale des 
rampes (voir section 5-5 de ce document). 
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La case à cocher "Angle=Nx45°" permet de limiter les valeurs d'angles (de 
positionnement) possibles à des multiples de 45°, dans le cas où l'origine n'est pas 
raccordée à un élément déjà placé. 
 
Enfin, le segment peut être placé sur l'une quelconque des 16 zones (ou niveaux) de voie 
gérées par CDM-Rail. Il suffit pour cela de sélectionner un numéro de 0 à 15 dans la liste 
déroulante du champ "Zone" du menu de coordonnées. 
 
IMPORTANT:  
• les zones (ou niveaux) sont totalement décorrelées de la notion de hauteur de voie.  
• Par contre le numéro de niveau est essentiel pour l'ordre d'affichage des voies: les 

niveaux avec les numéros les plus élevés sont affichés en premier. 
 
Les options et couleurs des niveaux de voies sont modifiables depuis une fenêtre qu'il est 
possible d'appeler depuis le menu de coordonnées, en cliquant sur la zone rectangulaire 
située à droite de la liste déroulante (et dans lequel est dessiné un échantillon de voie). 
Se reporter à la section 3-3 pour plus de détails sur les couleurs et options des zones de 
voies. 
 
Pour des exemples d'ajout de voie en arc de cercle, se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 4.2.8. 
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4.3.3 RACCORD CIRCULAIRE (OU SEGMENT DE VOIE "COURB E")  
 
Dans CDM-Rail, le raccord circulaire ne correspond à aucun élément existant dans le 
commerce. 
En pratique il s'agit d'une fonction de dessin qui permet de raccorder de façon simple 
deux éléments de voie déjà placés. 
Le raccord circulaire consiste en un tronçon de voie en arc de cercle, placé entre deux 
zones de voies droites (figure PARAM-3-1). 
La réalisation de ce type d'élément suppose d'utiliser des rails flexibles, de façon à 
pouvoir définir soi-même le rayon de courbure. 
 
 

 
Figure PARAM-3-1: Principe du raccord circulaire (ou voie "courbe") . 

 
Le raccord circulaire n'a qu'un seul paramètre, le rayon (champ "Rayon"). 
 
La saisie, dans le cas de raccordement par "aimantation" à deux extrémités de segments 
déjà placés, comporte quatre phases: 
• raccordement au premier point, 
• raccordement au deuxième point, 
• définition du rayon, 
• validation par bouton "OK" (en bas de la zone de coordonnées). 
 
Les figures PARAM-3-2 et PARAM-3-3 montrent l'exemple d'un tracé de raquette de 
retournement: 
• La figure PARAM-3-2 montre l'état du tracé après raccordement au deuxième 

point, et avec le rayon minimum calculé. 
• La figure PARAM-3-3 montre l'état du tracé après augmentation du rayon de 

courbure à 30 cm. 
 

Point de raccordement N°1  

Point de raccordement N°2  

zone circulaire 

zone droite 
zone droite 

rayon 
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Figure PARAM-3-2: Raquette de retournement, rayon minimum . 

 
 

 
Figure PARAM-3-3: Raquette de retournement rayon augmenté à 30cm (en N). 
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Dans le cas où les extrémités du raccord circulaire ne sont pas raccordées à des éléments 
déjà placés, il faut deux clics de souris au lieu d'un: 
• le premier pour la position du point, 
• le second pour l'angle de départ ou d'arrivée. 
 
La case à cocher "Angle=Nx45°" permet de limiter les valeurs d'angles (de 
positionnement) possibles à des multiples de 45°, dans le cas où les extrémités ne sont 
pas raccordées à des éléments déjà placés. 
 
Pour des exemples d'ajout de raccord circulaire (ou voie courbe), se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 4.2.10. 
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4.3.4 AIGUILLAGE CLASSIQUE  
 
La figure suivante (figure PARAM-4-0) montre les menus de paramètres et de 
coordonnées correspondant à l'ajout d'un aiguillage standard. 
Ces menus restent très similaires pour tous les autres appareils de voie (aiguillage 
enroulés, en Y, triples, TJD, bretelle doubles et croisements). 
Les sections qui suivent donnent le détail et la signification de ces paramètres. 
 
 

 
Figure PARAM-4-0: menu de paramètres et de coordonnées des appareils de voie. 

 

4.3.4.1 PARAMÈTRES DE BASE 
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Figure PARAM-4-1: paramètres de base de l'aiguillage classique 

 
 

En mode "R.+Dev." ( rayon + angle de déviation: bouton "radio"  en haut de la zone de 
paramètre), les paramètres modifiables sont: 
• la longueur, 
• le rayon, 
• l'angle de déviation, 
• l'extension (voir section 4.3.4.2). 
 
En mode "Dim." ( dimensions: bouton radio à côté du bouton "R.+Dev."), les paramètres 
modifiables sont: 
• la longueur, 
• l'angle de déviation, 
• la projection en X de la branche déviée (Long.Dev), 
• la projection en Y de la branche déviée (Delta), 
• le décalage (voir section 4.3.4.3).

Longueur 

Long. Dev. 

Déviation (°) Delta 

Rayon 
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4.3.4.2 EXTENSION DE LA BRANCHE DÉVIÉE 
 
En fait, beaucoup d'aiguillages du commerce intègrent une extension de la branche déviée 
équivalente à un petit tronçon de voie droite (figure PARAM-4-2). Ceci a pour but 
d'obtenir directement le bon espacement entre deux voies parallèles, lorsqu'on raccorde 
deux aiguillages en "vis-à-vis" (figure PARAM-4-3). 
La paramètre "Extension" sert à modéliser ce petit tronçon de voie supplémentaire. 
Il n'est accessible qu'en mode "R.+Dev." (voir section précédente). 
 
 

 
Figure PARAM-4-2: Aiguillage avec extension droite de la branche déviée. 

 
 
 
 

 
Figure PARAM-4-3: raccordement de deux voies par bretelle simple. 

 

Longueur 

Long. Dev. 

Déviation (°) Delta 

Rayon 

Extension arc de cercle 

partie droite 

espacement standard entre 2 voies: 
61,6 mm en HO  
33,6 mm en N 



 36 

 
 

4.3.4.3 AIGUILLAGES "PARABOLIQUES" 
 
Il n'est pas possible, dans CDM-Rail de modéliser des aiguillages paraboliques, ou à 
courbure variable. 
Par contre, l'approximation suivante est proposée. 
Elle consiste à insérer un tronçon de voie droite, mais cette fois AVANT l'arc de cercle, 
contrairement à l'extension présentée dans la section précédente, où le tronçon est inséré 
APRES. 
 
Le paramètre "décalage" est la distance entre le point d'entrée de l'aiguillage, et le début 
de l'arc de cercle. 
 
Ce mode de représentation n'est accessible qu'en mode "Dim." (bouton radio en haut de la 
zone de paramètres d'aiguillage). 
 
 
 

 
Figure PARAM-4-4: Approximation d'un aiguillage à courbure variable. 

 

Longueur 

Long. Dev. 

Déviation (°) Delta Rayon 
Décalage 

Partie droite 

Arc de cercle 
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4.3.5 AIGUILLAGE ENROULÉ DE TYPE 1  
 
L'aiguillage enroulé de type 1 est le plus répandu. Il consiste en deux arcs de cercles 
identiques (même rayon et même angle de déviation) décalés l'un par rapport à l'autre de 
la distance "Décalage". 
 
 
 

 
Figure PARAM-5-1:  Paramètres de l'aiguillage enroulé de type 1 

 
 

Les paramètres modifiables sont: 
• le rayon, 
• l'angle de déviation, 
• le décalage. 

Longueur 

Long. Dev. 

Delta 

Rayon 

Rayon 

Deviation 

Décalage Décalage 
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4.3.6 AIGUILLAGE ENROULÉ DE TYPE 2  
 
Ce type d'aguillage est moins répandu que le précédent. On le trouve notemment chez 
PECO. 
Il consiste en deux arcs de cercles de rayons différents, et d'angle de déviation différents. 
 

 

 
Figure PARAM-6-1: Paramètres de l'aiguillage enroulé de type 2 

 
 

Paramètres modifiables: 
• le rayon "Rayon" de la branche interne, 
• l'angle de déviation "Deviation" de la branche interne, 
• le rayon "Rayon0" de la branche externe, 
• l'angle de déviation "Devation0" de la branche externe. 
 
Les deux premiers paramètres sont accessibles en appuyant sur le bouton radio "int.", en 
haut de la zone des paramètres. 
Les deux derniers paramètres sont accessibles en appuyant sur le bouton radio "ext.", en 
haut de la zone des paramètres. 

 
 

 
 
 

Long. Dev. 

Longueur 

Déviation0 

Déviation 

Delta 

Delta0 

Rayon Rayon0 
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4.3.7 AIGUILLAGE SYMÉTRIQUE (EN Y)  
 
L'aiguillage symétrique a exactement les mêmes paramètres que l'aiguillage classique 
(voir section 4.3.4.1), a l'exception de la longueur, puisque la branche du milieu n'existe 
pas. Se reporter aux sections 4.3.4.2 et 4.3.4.3 , pour les définitions des paramètres 
"Extension" et "Décalage". 
 
 

 
Figure PARAM-7-1: Paramètres de l'aiguillage symétrique (ou en Y). 

 
En mode "R.+Dev." ( rayon + angle de déviation: bouton "radio"  en haut de la zone de 
paramètre), les paramètres modifiables sont: 
• le rayon, 
• l'angle de déviation, 
• l'extension (voie section 4-3-4.2). 
 
En mode "Dim." ( dimensions: bouton radio à côté du bouton "R;+Dev."), les paramètres 
modifiables sont: 
• la déviation, 
• la projection en X de la branche déviée (Long.Dev), 
• la projection en Y de la branche déviée (Delta), 
• le décalage (voir section 4.3.4.3).

Long. Dev. 

Déviation (°) Delta 

Delta 

Rayon 

Déviation (°) 
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4.3.8 AIGUILLAGE TRIPLE  
 
L'aiguillage triple a exactement les mêmes paramètres que l'aiguillage classique (voir 
section 4.3.4.1). Se reporter aux sections 4.3.4.2 et 4.3.4.3 pour la définition des 
paramètres "Extension" et "Décalage". 
 
Les aiguillages triples symétriques (Roco, Fleischmann) sont aussi gérés dans cette 
version de CDM-Rail. La sélection entre symétrique, asymétrique gauche, et asymétrique 
droit se fait par une liste déroulante située dans le menu paramètres, en dessous des 
paramètres dimensionnels. 
Le paramètre "décalage" détermine le décalage entre les deux branches. 
 

 
Figure PARAM-8-1: Paramètres de l'aiguillage triple. 

 
En mode "R.+Dev." ( rayon + angle de déviation: bouton "radio"  en haut de la zone de 
paramètre), les paramètres modifiables sont: 
• le rayon, 
• l'angle de déviation, 
• l'extension (voie section 4.3.4.2). 
• le décalage entre les deux branches dans le cas d'un aiguillage asymétrique. 
 
En mode "Dim." ( dimensions: bouton radio à côté du bouton "R;+Dev."), les paramètres 
modifiables sont: 
• la déviation, 
• la projection en X de la branche déviée (Long.Dev), 
• la projection en Y de la branche déviée (Delta), 
• le décalage (voir section 4.3.4.3). 

Long. Dev. 

Longueur 

Delta 

Delta 

Déviation (°) 

Rayon 
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4.3.9 BRETELLE DOUBLE  
 
Deux paramètres suffisent à modéliser cet appareil de voie (figure PARAM-9-1). 
 
 

 
Figure PARAM-9-1: Paramètres de la bretelle double 

 
Paramètres modifiables: 
• la longueur, 
• l'écartement (Delta). 

Longueur 

Delta 
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4.3.10 TRAVERSÉE JONCTION DOUBLE  
 
A l'opposé de la bretelle double, la traversée jonction double est beaucoup complexe au 
niveau paramétrage. 
 
Tout d'abord, la traversée jonction double existe sous deux formes différentes: 
• La forme symétrique, pour la quelle toutes les branches ont la même longueur. 
• La forme asymétrique, pour la quelle l'un des segments droits est plus long que 

l'autre. 
La sélection de l'une ou l'autre forme se fait par les boutons radios "Sym." et "Asym." en 
haut de la zone de paramètres. 
 
D'autre part, il existe deux variantes de TJD: celles qui sont pilotées par une commande 
ou moteur unique (donc à deux états), et celles qui sont pilotées par DEUX commandes 
ou moteurs (donc à quatre états). En particulier, les TJD PECO appartiennent à la 
deuxième catégorie. Cette différence n'a aucun impact sur la géométrie du tracé de 
réseau, mais par contre, elle est essentielle pour la configuration, puiqu'il faudra deux 
adresses consécutives pour pouvoir piloter la TJD 4 états. 
Dans les bibiliothèques de rails, les TJD à 4 états sont repérées par le commentaires "2 
cmd" (2 commandes indépendantes). 
La sélection du mode 2 états ou 4 états se fait par une liste déroulante, dans le menu des 
paramètres, sous la liste des paramètres dimensionnels. 
 

4.3.10.1 FORME SYMÉTRIQUE 
 
Les paramètres de base sont représentés par la figure PARAM-10-1. Mais, comme pour 
l'aiguillage classique, chacune des 4 branches peut être complétée par une extension 
constituée par tronçon de voie droite caractérisé par le paramètre "Extension" (figure 
PARAM-10-2). 
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Figure PARAM-10-1: Paramètres de base de la traversée-jonction double 

symétrique 
 
 
 
 
 
Comme dans la cas de l'aiguillage, la raison d'être de cette extension, est de réaliser 
l'espacement standard de voies parallèles, lorsqu'on raccorde une TJD avec une autre 
TJD, ou un aiguillage. 
 
Important: 
La distance d'extension de chacune des 4 demi-branches est égale à la valeur du 
paramère "Extension" divisée par deux! (voir figure suivante). 
 
 

Longueur 

Longueur 

Delta 

Déviation (°) 

Rayon 

Rayon 

Long. Dev. 
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Figure PARAM-10-2: Paramètres de la traversée jonction double avec "extension". 

 
Paramètres modifiables: 
• la longueur, 
• l'angle de déviation,  
• le rayon. 
 
En pratique, on fixe dans l'ordre: l'angle de déviation, le rayon, puis la longueur.La valeur 
de l'extension est alors recalculée automatiquement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.10.2 FORME ASYMÉTRIQUE 
 
Dans cette configuration (sélectionnée en appuyant sur le bouton radio "Asym." en haut 
de la zone de paramètres), la projection de la branche la plus longue sur l'autre branche 
(Long. Dev.) est égale à la longueur de cette deuxième branche (Longueur). 
 

Longueur 

Delta 

Déviation (°) 

Rayon < rayon maxi. 

Long. Dev. 

partie  
rectiligne 

partie  
rectiligne 

zone en arc 
de cercle 

Extension / 2 

Extension / 2 
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Figure PARAM-10-3: Paramètres de la traversée jonction double asymétrique 

 
Les paramètres modifiables sont: 
• la longueur, 
• l'angle de déviation, 
• le rayon. 
 
Le paramètre d'extension est calculé automatiquement, et sert à calculer la longueur de la 
branche la plus longue: 
 
Longueur2 = Longueur + Extension. 
 
La traversée jonction double asymétrique peut-être soit orientée vers la gauche, soit vers 
la droite (boutons radio "Gauche" et "Droit" ). 
 
 

Longueur 

Longueur2 = Longueur + Extension   

Delta 

Déviation (°) 

Rayon 

Rayon 

Long. Dev. = Longueur  
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4.3.11 CROISEMENT 
 
Comme la traversée jonction double, le croisement existe sous deux formes différentes: 
• La forme symétrique, pour la quelle toutes les branches ont la même longueur. 
• La forme asymétrique, pour la quelle l'un des segments droits est plus long que 

l'autre. 
La sélection de l'une ou l'autre forme se fait par les boutons radios "Sym." et "Asym." en 
haut de la zone de paramètres. 
 

4.3.11.1 FORME SYMÉTRIQUE 
 
 

 
 

Figure PARAM-11-1: Paramètres du croisement symétrique 
 

Les paramètres modifiables sont: 
• la longueur, 
• l'angle de déviation. 
 
 
 
 

Longueur 

Longueur 

Delta 

Déviation (°) 

Long. Dev. 
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4.3.11.2 FORME ASYMÉTRIQUE 
 
Dans cette configuration (sélectionnée en appuyant sur le bouton radio "Asym." en haut 
de la zone de paramètres), la projection de la branche la plus longue sur l'autre branche 
(Long. Dev.) est égale à la longueur de cette deuxième branche (Longueur). 
 
 
 

 
Figure PARAM-11-2: Paramètres du croisement asymétrique 

 
Les paramètres modifiables sont: 
• la longueur, 
• l'angle de déviation. 
 
Le paramètre d'extension est calculé automatiquement, et sert à calculer la longueur de la 
branche la plus longue: 
 
Longueur2 = Longueur + Extension. 
 
Le croisement asymétrique peut-être soit orientée vers la gauche, soit vers la droite 
(boutons radio "Gauche" et "Droit" ). 
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Longueur2 = Longueur + Extension 
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4.4 COMPLÉMENTS SUR LE POSITIONNEMENT DES 
ÉLÉMENTS DE VOIE 

 
 

4.4.1 VOIE DROITE 
 
Le positionnement d'un élément de voie droite (voir section 4.3.1) se fait en général par 
deux "clics" de souris: 
• Si la case à cocher "Longueur fixe" n'est pas cochée, le premier clic détermine le 

premier point, et le second clic détermine le deuxième point. 
• Si la case à cocher "Longueur fixe" est cochée, le premier clic détermine le premier 

point, et le second clic détermine l'angle. 
 
Toutefois, si avant le premier clic, le curseur de la souris se raccorde par aimantation à un 
autre port non connecté (ce qui fixe le premier point), alors: 
 
• Si la case à cocher "Longueur fixe" n'est pas cochée, le premier clic confirme la 

connexion à ce port, et l'angle est alors fixé. Le second clic détermine la distance du 
deuxième point sur la demi-droite autorisée. 

• Si la case à cocher "Longueur fixe" est cochée, le premier clic détermine le premier 
point, et le segment est immédiatement dessiné (pas de deuxième "clic"). 

 

4.4.2 VOIE EN ARC DE CERCLE 
 
Le positionnement d'un élément de voie en arc de cercle (voir section 4.3.2) se fait en 
général par deux "clics" de souris: le premier clic détermine le premier point, et le second 
clic détermine l'angle de postionnement. 
 
Toutefois, si avant le premier clic, le curseur de la souris se raccorde par aimantation à un 
autre port non connecté (ce qui fixe le premier point), alors le premier clic détermine le 
premier point, et le segment est immédiatement dessiné (pas de deuxième "clic"). 
 
 

4.4.3 RACCORD CIRCULAIRE  
 
La définition d'un raccord circulaire (voir section 4.3.3) nécessite entre 2 et 4 "clics" de 
souris, selon que les points définis sont ou non raccordés par aimantation à des ports 
existants. 
Toutefois, l'intérêt principal de ce raccord est comme, le nom l'indique, de se raccorder à 
des extrémités de voies déjà positionnées. 
Dans ce cas, il faut deux clics "souris", pour définir les deux points de raccordement. 
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Lorsque les deux points sont définis, le dessin défintif ne se fait qu'après confirmation par 
la touche "OK", en bas du menu de gauche, de façon à permettre la modification du 
rayon, comme décrit en section 4.3.3. 
 

4.4.4 AIGUILLAGES  
 

4.4.4.1 SÉLECTION DU PORT DE POSITIONNEMENT 
 
Les deux figures suivantes (POS-1 et POS-2) montrent l'effet du choix du port de 
positionnement (ou port d'origine). 
• Dans la figure POS-1, le port d'origine est le port par défaut (port 0): dans le menu 

de gauche (section paramètres), le bouton "0" est coché, et sur le dessin, on voit 
l'ébauche de l'aiguillage de raccorder au segment à 45° par le port commun aux 
deux branches de l'aiguillage. 

 

 
Figure POS-1: Positionnement d'un aiguillage par le port 0. 

 
• Dans la figure POS-2, le port d'origine est le port de la branche déviée (port 2): 

dans le menu de gauche (section paramètres), le bouton "2" est coché, et sur le 
dessin, on voit l'ébauche de l'aiguillage de raccorder au segment à 45° par ce port 
de la branche déviée. 
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Figure POS-2: Positionnement d'un aiguillage par le port dévié (port 2). 

 
Ce mode de sélection du port de positionnement (ou d'origine) est commun à tous les 
appareils de voie (aiguillages, bretelles, traversées jonction doubles, croisements). 
 
 

4.4.4.2 POSITIONNEMENT RELATIF 
 
Le mode de positionnement relatif est obtenu en cliquant sur le bouton REL (boîte 
"POSITION", en bas de la section paramètres du menu). 
Ce mode permet de positionner deux aiguillages en "bretelle", (ou croisements, ou 
traversées jonctions double), de façon à ce qu'il se raccordent à des voies (parallèles) déjà 
positionnées, à un espacement voulu. 
Le résultat final apparait en figure POS-5. La séquence de positionnement relatif est 
décrite par les figures POS-3 et POS-4. 
 
• Phase 1 (figure POS-3):  

Sélectionner un premier port de postionnement, et raccorder ce port au port libre 
souhaité. Pour cette phase, aucune différence avec la positionnement absolu. 
 

• Phase 2 (figure POS-4):  
Un autre port de positionnement est automatiquement sélectionné. Si ce port ne 
convient pas, en resélectionner un dans la boîte "PORT ORIGINE". 
Puis approcher la souris du deuxième port de raccordement: l'aiguillage est 
ébauché, ainsi que les segments de voie droite complémentaires (figure POS-4). 
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Figure POS-3: définition du premier point de raccordement de l'aiguillage. 

 
 

 

 
Figure POS-4: Définition du deuxième point de raccordement. 
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Figure POS-5: résultat final. 
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5 MODIFICATION DU RESEAU (OU D'UN 
MODULE) 

 

5.1 DÉPLACEMENT D'ÉLÉMENTS DE VOIE (SEGMENTS)  
 
L'opération de déplacement d'éléments de voies est accessible en cliquant sur la troisième 
icône de la barre d'outils d'édition en partant de la gauche (figure MOVE-1). 
 

 
Figure MOVE-1: Icône de déplacement de segment. 

 
 
Selon le mode de sélection, il est possible de déplacer soit un segment unique, soit un 
groupe de segments. 
 Tous les signaux et détecteurs attachés au(x) segment(s) déplacé(s) sont déplacés 
simultanément. 
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5.1.1 DÉPLACEMENT D'UN SEGMENT UNIQUE  
 
Le déplacement d'un segment unique consiste en trois phases: 
• Cliquer sur le segment à déplacer (avec le bouton gauche de la souris). Le segment 

sélectionné est redessiné en blanc: voir figure MOVE-2. 
• Cliquer une deuxième fois sur un port du segment sélectionné. Un symbole carré 

marque ce port, et l'ébauche du segment à déplacer suit le curseur de la souris: voir 
figure MOVE-3. 
Si le curseur de la souris s'approche d'un port non connecté, l'ébauche du segment à 
déplacer se juxtapose, par aimantation, à ce port, et subit automatiquement la 
rotation nécessaire pour assurer la compatibilité des angles. 

• Cliquer une troisième et dernière fois sur l'emplacement de la nouvelle position 
souhaitée pour ce port de référence: l'élement se redessine à sa nouvelle position: 
voir figure MOVE-4. 

 
 

 
Figure MOVE-2: Sélection du segment à déplacer 
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Figure MOVE-3: Sélection d'un port du segment, et déplacement. 

 
 

 
Figure MOVE-4: Après "clic" de positionnement final . 
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5.1.2 DÉPLACEMENT D'UN GROUPE DE SEGMENTS  
 
Au lieu de sélectionner un segment unique (en cliquant sur ce segment), comme décrit 
dans la section précédente, il est possible de sélectionner un groupe de segments. 
 
Cette section décrit comment on peut détacher provisoirement tout un groupe de 
segments, intercaler un nouvel élément de voie (en arc de cercle dans cet exemple), puis 
recoller le groupe détaché à l'extrémité de ce nouveau segment, donc avec modification 
de l'angle de tout l'ensemble. Cette opération est très pratique lorsqu'on s'apercçoit 
qu'on a oublié un élément après en avoir ajouté plusieurs autres. 
 
Pour effectuer une sélection multiple, toujours depuis le même mode de déplacement de 
segments (3eme icône en partant de la gauche), il faut définir la fenêtre de sélection en: 
• cliquant sur un point éloigné de tout segment (avec le bouton gauche de la souris), 
• puis "glisser" la souris sans relâcher le bouton gauche de la souris. 
 
La fenêtre de sélection se matérialise comme indiqué sur la figure MOVE-5. 
 
 

 
Figure MOVE-5: définition de la fenêtre de sélection. 

 
Lorqu'on relâche le bouton gauche de la souris, les éléments sélectionnés sont redessinés 
en blanc (figure MOVE-6), et il faut alors sélectionner un port libre (non connecté) de ce 
groupe de segment, avec un deuxième "clic" sur le bouton gauche de la souris (figure 
MOVE-7). 
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Figure MOVE-6: après sélection du groupe de segments,  

en attente de sélection d'un port. 
 
 

 
Figure MOVE-7: Déplacement du groupe, après sélection d'un port de référence.  
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A ce stade, l'ébauche du groupe de segment suit le curseur de la souris (figure MOVE-7). 
Le groupe sera déplacé définitivement, à l'endroit défini par le troisième et dernier "clic" 
sur bouton gauche de la souris. 
 

 
Figure MOVE-8: Ajout d'un (petit) segment en arc de cercle  

 
Pour mettre en évidence l'effet d'aimantation, et la rotation de l'ensemble, on insère un 
petit segment en arc de cercle (10° d'arc) à l'endroit de la coupure (figure MOVE-8). 
 
Puis on répète les opérations de sélection du groupe déplacé: 
• Définition de la fenêtre de sélection du groupe, en appuyant sur le bouton gauche 

de la souris, et en "glissant" jusqu'au point opposé de la fenêtre sans relâcher le 
bouton. 

• Relâchement du bouton gauche de la souris: les éléments sélectionnés sont 
redessinés en blanc. 

• Définition du port de référence par clic sur le bouton gauche de la souris: l'ébauche 
du groupe suit alors le curseur de la souris. 

• Approcher le curseur de la souris du port libre, jusqu'à ce que l'aimantation se 
produise (figure MOVE-9). Lorsque l'aimantation se produit, tout le groupe subit la 
rotation nécessaire pour se raccorder avec le bon angle. 

• Confirmer le positionnement final (figure MOVE-10), en cliquant une troisième 
fois sur le bouton gauche de la souris. 
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Figure MOVE-9: Re-sélection du groupe déplacé, et recollage au segment ajouté 

(noter l'effet d'aimantation, et la rotation de l'ensemble). 
 
 

 
Figure MOVE-10: re-positionnement final. 
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5.2 COPIE D'ÉLÉMENTS 
 
Le mécanisme de sélection d'éléments pour la copie de segments est absolument 
identique à celui du déplacement (section 5.1). 
 
Les seules différences sont que: 
• Le(s) segment(s) d'origine sont conservés. 
• Les signaux ou détecteurs placés sur les segments à déplacer ne sont pas 

recopiés.  
 

5.2.1 COPIE D'UN ÉLÉMENT UNIQUE 
 
Se reporter à la section 5.1.1 pour la séquence de sélection: 
• Premier "clic" : sélection du segment. 
• Deuxième "clic": sélection du port de référence. 
• Troisième "clic": positionnement de la copie du segment. 
 

5.2.2 COPIE D'UN GROUPE D'ÉLÉMENTS  
 
Se reporter à la section 5.1.2 pour la séquence de sélection: 
• Enfoncement du bouton gauche de la souris + "glissé de souris": définition de la 

fenêtre de sélection. 
• Relâchement du bouton gauche de la souris: sélection du groupe à copier. 
• Deuxième "clic": sélection du port de référence. 
• Troisième "clic": positionnement de la copie du groupe de segments. 
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5.3 MODIFICATION D'ÉLÉMENTS  
 
La modification d'éléments de voie déjà placés est possible, en cliquant sur la 6ème icône 
de la barre d'outils d'édition (figure MODIF-1). 
CDM-Rail attend alors que l'on sélectionne un segment à modifier, en cliquant sur ce 
segment avec le bouton gauche de la souris. 
 
Un message d'impossibilité de modification apparaît dans les conditions suivantes: 
• L'élément sélectionné a été importé depuis un catalogue de voies standard: la 

référence catalogue apparaît dans le champ en haut de la zone de paramètres. 
• L'élément sélectionné appartient à un itinéraire. Il faut alors détruire l'itinéraire pour 

pouvoir modifier cet élément. 
 
 
 

 
Figure MODIF-1: Icône de modification de segment. 
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5.3.1 MODIFICATION D'UN SEGMENT DE VOIE DROITE 
 
Si un élément de voie droite est sélectionné (par un premier clic sur le segment), ce 
segment se redessine en blanc, et quatre symboles apparaissent (fgure MODIF-2): 
 
• Deux carrés superposés aux extrémités (ports). 
• Deux cercles légèrement décalés: ce sont les "poignées" d'angle.  
 
 

 
Figure MODIF-2: sélection d'un segment de voie droite. 

 
Par défaut, la case à cocher "Longueur fixe" est cochée. 
Il est possible, à ce stade, de redéfinir manuellement la longueur du segment dans le 
champ "Longueur". 
 
Mais l'utilisation la plus courante consiste à cliquer soit sur un port, soit sur une poignée 
d'angle. 
 
• Si on clique sur un port: 

� Si on est en mode "Longueur fixe", tout le segment est translaté à la position 
de la souris 

� Sinon, seul le port sélectionné suit la souris (l'autre reste en place). Si l'autre 
port est connecté, la direction du segment reste inchangée, et seule la longueur 
est modifiée (figure MODIF-3). 
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Figure MODIF-3: Modification de la position d'un port (l'autre reste connecté). 

 
� Si on clique sur une poignée d'angle, tout le segment tourne en fonction de la 

position de la souris (s'il n'est pas connecté). Si le segment est connecté, un 
message d'erreur apparaît. 

 
 
La modification finale ne se fait que lorsque l'on appuie sur le bouton "OK", en bas du 
menu de gauche, ce qui permet de faire tous les essais intermédaires voulus.
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5.3.2 MODIFICATION D'UN SEGMENT EN ARC DE CERCLE  
 
La modification d'un segment en arc de cercle obéit aux mêmes règles qu'un segment de 
voie droite.  
Après sélection initiale du segment à modifier par un premier clic,  
 
• on peut modifier les paramètres de l'arc: rayon, angle. 
• on peut le translater, en sélectionnant un symbole carré (extrémités), par un 

deuxième "clic souris". 
• on peut le faire tourner (s'il n'est pas déjà connecté), en sélectionnant un symbole 

rond (poignée d'angle), par un deuxième "clic souris" (figure MODIF-4). 
• La modification finale est prise en compte lorsqu'on appuie sur le bouton "OK", en 

bas du menu de gauche. 
 
 

 
Figure MODIF-4: Modification d'un segment en arc de cercle. 
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5.3.3 MODIFICATION D'UN SEGMENT COURBE (RACCORD CIR CULAIRE) 
 
La modification d'un segment en courbe obéit aux mêmes règles qu'un segment de voie 
droite. Toutefois, compte tenu de la fonction de ce type de segment, l'utilisation la plus 
intéressante est de pouvoir modifier le raccordement de l'un ou l'autre des deux ports 
d'extrémités  
Après sélection initiale du segment à modifier par un premier clic (figure MODIF-5),  
 
• on peut modifier le rayon de la courbe. 
• on peut déplacer l'un ou l'autre des deux ports d'extrémités, en cliquant sur le 

symbole carré correspondant avec le bouton gauche de la souris: voir figure 
MODIF-6. 

• La modification finale est prise en compte lorsqu'on appuie sur le bouton "OK", en 
bas du menu de gauche. 

 
 

 
Figure MODIF-5: Sélection d'un segment courbe (raccord circulaire) . 
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Figure MODIF-6: Après déplacement de l'un des ports. 

 
 
 

5.3.4 MODIFICATION DES APPAREILS DE VOIES  
 
Dans la cas des appareils de voie (aiguillages, ...), même si les opérations opérations 
décrites pour les autres types de segments sont disponibles, le seul véritable intérêt de 
cette fonction est de pouvoir changer les paramètres. 
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5.4 MODIFICATION DE HAUTEUR 
 
Voir chapitre dédié à la gestion des hauteurs et des rampes. 
 
 

5.5 MODIFICATION DE ZONE (NIVEAU) 
 
On accède à la modification de zone (ou niveau) d'un ou plusieurs segments de voie à 
partir de la fenêtre d'édition du module. 
L'icône correspondante est l'avant-dernière icône bleue. 
 

 
Figure MOD_Z-1: icône de modification de zone (ou niveau). 

 
Après avoir cliqué sur cette icône, le logiciel attend une sélection: 
• soit unique, en cliquant sur un segment particulier. 
• soit multiple, définie par une fenêtre, avec le bouton gauche, exactement comme 

dans le cas d'un déplacement, d'une copie, ou d'une destruction. Voir section 5-1-2 
pour le mécanisme de sélection. 

 
Une fois qu'un segment ou un groupe de segments a été sélectionné, une fenêtre de choix 
de zone apparaît à l'écran (figure MOD_Z-2). Sélectionner alors un nouveau numéro de 
zone depuis la liste déroulante, puis valider en cliquant sur le bouton OK de cette fenêtre, 
ou annuler l'opération (bouton "Annul."). 
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Figure MOD_Z-2: Fenêtre de sélection de zone (niveau).
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5.6 SUPPRESSION D'ÉLÉMENTS DE VOIE 
 
La fonction de suppression d'éléments est accessible en cliquant sur la dernière icône 
bleue de la barre d'outils, à droite. Cette icône représente une corbeille. 
Comme dans le cas du déplacement, et de la recopie d'éléments, il est possible de 
sélectionner un élément unique ou un groupe d'éléments de voies. 
 
 

 
Figure DEL-1: Icône de suppression de segment. 
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5.6.1 SUPPRESSION D'UN SEGMENT UNIQUE  
 
Cliquer sur le segment à supprimer avec le bouton gauche de la souris. Le segment 
sélectionné se redessine en blanc, et une fenêtre de dialogue demande confirmation de la 
destruction du segment (figure DEL-2). 
 
 

 
Figure DEL-2: sélection d'un élément unique. 
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5.6.2 SUPPRESSION D'UN GROUPE D'ÉLÉMENTS  
 
Pour effectuer une sélection multiple, toujours depuis le même mode de suppression de 
segments, il faut définir la fenêtre de sélection en: 
• cliquant sur un point éloigné de tout segment (avec le bouton gauche de la souris), 
• puis "glisser" la souris sans relâcher le bouton gauche de la souris. 
 
 
 

 
Figure DEL-3: définition de la fenêtre de sélection à l'aide du bouton gauche de la 

souris. 
 
L'ensemble des segments sélectionnés se redessine en blanc (figure DEL-4), et une 
fenêtre de confirmation de destruction apparaît. 
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Figure DEL-4: ré-affichage du groupe de segments sélectionnés, et demande de 

confirmation .
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6 GESTION DES HAUTEURS DE VOIES ET DES 
RAMPES 

 

6.1 UTILITÉ DE LA FONCTION DE GESTION DE HAUTEUR  
 
Dans la version actuelle, CDM-Rail ne prend en compte la hauteur des voies que pour 
représenter dans le bon ordre visuel: les voies avec la plus grande hauteur seront 
dessinées en dernier, et donc au-dessus des autres. 
Cette gestion des hauteurs ne doit pas être confondue avec la notion de zone (ou niveau). 
 
Dans la version actuelle, l'affichage se fait: 
• dans l'ordre inverse des numéros de zones (en commençant par la zone 15 

jusqu'à la zone 0), 
• à l'intérieur d'un même zone, dans l'ordre inverse des hauteurs. 

 
Donc, actuellement, un segment placé à 10 cm de hauteur sur la zone 15, sera quand 
même représenté en dessous d'un segment sur la zone 0, quelle que soit sa hauteur, 
s'ils se coupent. 
Il faut donc en tenir compte pour le choix des zones. 
 
La prise en compte du numéro de zone se fait sans avoir besoin de passer la vérification 
de connectivité, alors que cette vérification doit être faite pour que les hauteurs soient 
prises en compte. 
 
 
Ce chapître ne traite que de la gestion des hauteurs (donc sur une seule zone). Se reporter 
à la section 3-3 pour la gestion des zones. 
 
Sur l'exemple simple ci-dessous, on souhaite que les deux sections de voie dédoublées se 
situent à deux hauteurs différentes: 0 et 10 cm. 
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Figure MOD_H-1: après saisie initiale, et vérification/construction du module. 

 
 

 
Si on ne spécifie pas les hauteurs au moment de la saisie, toutes les voies sont à la 
hauteur 0. Par conséquent, lorsqu'on lance la vérification/construction du module (voir 
section 7 de ce document), il y a des erreurs d'intersection, ou plus exactement de gabarit 
de hauteur non respecté, matérialisées par des losanges rouges (figure MOD_H-1 et 
MOD_H-2). 
 
Cette section montre comment modifier la hauteur des voies, et définir les rampes, après 
saisie initiale du tracé des voies. 
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Figure MOD_H-2: Zoom sur erreurs de gabarit de hauteur. 
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6.2 MODES DE MODIFICATION DE HAUTEUR ET DE PENTE 
 
Dans la barre d'outils d'édition, l'icône de modification de hauteur est l'icône bleue qui 
contient la lettre "H": voir figure suivante. 
 

 

 
Figure MOD_H-3: Modification de la hauteur. 

 
Lorqu'on clique sur cette icône, la fenêtre de dialogue suivante apparaît. 
 

 
Figure MOD_H-4: Sélection du mode de modification de la pente. 

 
Trois modes d'opérations sont possibles: 
• le mode "segment par segment", 
• le mode "multi-segments", 
• le "Reset" à 0 de toutes les hauteurs. 
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Le mode "segment par segment" consiste à sélectionner chaque segment à modifier, puis 
à modifier les hauteurs des extrémités dans le menu de coordonnées affiché après 
sélection. Ce mode est extrêmement lourd et n'est donc pas conseillé. 
 
Le mode conseillé est le mode "multi-segments", qui permet de définir une rampe sur 
tout un ensemble de segments interconnectés. C'est ce mode qui va être décrit dans la 
suite. 
 
La troisième opération (reset de toutes les hauteurs à 0), permet de "repartir sur des bases 
saines", lorqu'on ne sait plus ce qui a été modifié ou non. 
 
 

6.3 MODIFICATION DE HAUTEUR "MULTI-SEGMENTS"  
 
Donc, sélectionner le mode "multi-segments", et appuyer sur OK. 
 
Une deuxième fenêtre de dialogue ( figure MOD_H-5 ) s'affiche. 
 

 
Figure MOD_H-5: Fenêtre de saisie de hauteurs. 

 
 

Cette fenêtre va permettre de saisir les hauteurs de l'origine et de la fin de l'ensemble de 
segments sélectionné. Mais tant que la sélection du point origine et du point de fin n'a pas 
été faite, les champs de saisie H1 et H2 ne sont pas accessibles. 
 
Dans la suite, la méthode suivante a été adoptée: 
• dans un premier temps, définition des zones horizontales, 
• puis, définition des rampes. 
 

6.3.1 DÉFINITION DES ZONES HORIZONTALES 
 
La figure MOD_H-6 montre les fenêtres, après sélection de celle des deux zones 
dédoublées que l'on veut placer au niveau supérieur. On a sélectionné les ports "0" des 
deux aiguillages. (Le port 0 d'un aiguillage est celui qui est commun au deux branches). 
Pour la sélection des segments intermédaires, c'est toujours l'état non dévié des 
aiguillages qui est pris en compte (dans cette phase). L'ensemble des segments 
sélectionnés est redessiné avec la couleur de sélection, et un symbole carré est dessiné au 
début et à la fin de la zone sélectionnée. 
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Figure MOD_H-6: Après sélection des points de début et de fin de section. 

 
Entrer les valeurs de hauteurs de voie pour les deux extrémités (H1 et H2), comme 
indiqué sur la figure suivante, et valider en appuyant sur OK. 
 
 
 

 
Figure MOD-H-7: saisie des valeurs de hauteurs. 

 
 
Quatre marqueurs d'erreur circulaires apparaissent: ils indiquent que les segments sont 
bien raccordés en X et Y, mais pas avec la bonne hauteur. 
 
Sélectionner maintenant la branche déviée (parallèle à la branche principale), qui est 
restée à la hauteur 0. Pour ce faire, sur chacun des deux segments courbes raccordés aux 
aiguillages, sélectionner le port connecté à l'aiguillage: on obtient la sélection de la figure 
MOD_H-8. 
Les champs H1 et H2 sont tous deux à 0, valeur actuelle des hauteurs des deux 
extrémités. 
On pourrait, à ce stade, entrer comme précédemment la valeur 10 dans chacun des 
champs H1 et H2. Mais on utilise ici, les boutons de "connexion" ( >< ), situés à droite 
des deux champs H1 et H2. 
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Lorqu'on clique sur un de ces boutons, la valeur du champ H1 ou H2 est mise 
automatiquement à la hauteur du port auquel ce point est connecté (donc aux ports "2" 
des aiguillages, dans ce cas particulier). C'est le moyen le plus simple pour éviter les 
erreurs de hauteurs de raccordement. 
Après avoir cliqué sur ces deux boutons de connexion, la fenêtre de saisie affiche les 
valeurs 10 et 10 comme ci-dessous. 
 

 
Figure MOD_H-8: sélection de la voie parallèle. 

 
 
 

Après validation de la saisie en appuyant sur OK, le réseau se réaffiche comme le montre 
la figure MOD_H-10. Les deux marqueurs d'erreur sur la voie parallèle ont disparu, 
confirmant que les deux voies parallèles sont maintenant bien au même niveau. 
Les deux marqueurs d'erreur qui restent indiquent la différence de hauteur avec les 
segments circulaires. 
 
 
 
Noter aussi, sur la figure MOD_H-10, l'affichage des hauteurs d'extrémités de voie.  
Pour faire afficher ces hauteurs, sélectionner l'opération suivante depuis le menu principal 
 
 Options  
 -> Affichage. 
 
La fenêtre de la figure MOD_H-9 s'affiche. 
Cocher la case "AFFICHER LES VALEURS DE HAUTEURS DE VOIES". 
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Figure MOD_H-9: fenêtre d'options d'affichage 

 
 
 

 
Figure MOD_H-10: Après modification de la branche parallèle. 

 
 

6.3.2 DÉFINITION DES RAMPES 
 
Sélectionner les extrémités de la zone circulaire de droite, puis cliquer sur les deux 
boutons de connexion ( >< ) à droite des champs H1, et H2, dans la fenêtre de saisie. Les 
valeurs prises par H1 et H2 sont respectivement 0 et 10, les hauteurs fixées dans la 
section 6-3-1 (figure MOD_H-11). 
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Figure MOD_H-11: définition de la rampe circulaire. 

 
Valider en appuyant sur OK. 
 
Dans cette phase de définition des hauteurs, les rampes (donc avec pente non nulle) 
s'affichent en étant bordées par la couleur de sélection (blanc par défaut): voir figures 
MOD_H-12 et MOD_H-13. 
 

 
MOD_H-12: Visualisation des rampes (trait central sur la zone circulaire de droite). 
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Figure MOD_H-13: Visualisation des rampes. 

 
 
 
 
 
Répéter la procédure ci-dessus pour la rampe de gauche. 
 
Finalement, relancer la vérification de connectivité: 
 
 Module    ( barre de menu principal ) 
 --> Vérifier et construire le module  ( dans le menu déroulant). 
 
A l'issue de cette opération, la différence de hauteur a été prise en compte, et la partie 
supérieure est bien dessinée après la partie inférieure (figure MOD_H-14). 
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Figure MOD_H-14: Après modification des hauteurs, et vérification/construction. 
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7 VÉRIFICATION DU RÉSEAU (ou du MODULE)  
 
La vérification de connectivité est une opération essentielle. Elle consiste à vérifier que 
tous les segments sont bien connectés, avec le bon angle et la bonne hauteur, ne se 
recouvrent pas, ou bien, s'ils se croisent, qu'ils le font avec une différence de hauteur 
suffisante ( 7 cm en HO ). 
La vérification de connectivité doit avoir été faite avant: 
• le placement des trains. 
• la définition des itinéraires. 
• la simulation. 
 
La vérification de connectivité peut être lancée de deux façons. 
 
• Soit depuis le menu principal: sélectionner 

Module (barre de menu principal) 
-> Vérifier et construire le module (menu déroulant). 

 
• Soit depuis l'éditeur de tracé en sélectionnant l'icône "Vérifier et Connecter le 

Module" (la plus à gauche des deux icônes vertes): voir figure VERIF-1. 
 

 
Figure VERIF-1: Lancement de la vérification de connectivité 
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Si la vérification se fait sans erreur, le message suivant apparaît à l'écran. 
 

 
Figure VERIF-2: Message de bon achèvement de la vérification 

 
Si, par contre, on déplace l'un des segments en arcs comme indiqué sur la figure VERIF-
3, et si on relance la vérification, le message affiché indique que des erreurs ont été 
détectées, et ces erreurs sont matérialisées à l'écran par des symboles: 
• Les cercles rouges indiquent les ports non connectés. 
• Le losange rouge indique une intersection avec différence de hauteur insuffisante. 
 
Après vérification, en cas d'erreur, le logiciel entre dans un mode de sélection des erreurs 
à visualiser, comme indiqué dans la zone de commentaire, en bas de l'écran. 
Ce mode de visualisation des erreurs peut être rappelé à n'importe quel moment, en 
cliquant sur la deuxième icône verte: "Analyse d'erreur de Vérification/connexion". 
 

 
Figure VERIF-3: Vérification de connectivité: marqueurs d'erreur 
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Dans la cas des erreurs de la figure VERIF-3, en cliquant successivement sur les deux 
types de symboles d'erreur, on obtient respectivement les messages des figures VERIF-4, 
et VERIF-5. 
 

 
Figure VERIF-4: Après "clic" sur cercle rouge. 

 
 

 
Figure VERIF-5: Après "clic" sur losange rouge. 

 
 

 
Lorsque le réseau a été vérifié et sauvegardé, la vérification se refait 
automatiquement à la réouverture du réseau, et n'a donc pas besoin d'être refaite. 
 
Par contre, toute modification ultérieure du tracé du réseau annule cette 
vérification . 
 
Enfin, lorsque des éléments ont été importés depuis un catalogue de voies, certains 
décalages inattendus peuvent apparaitre entre éléménts de voie sensés se raccorder. 
 
Ces décalages proviennent de deux causes différentes: 
 
• Le cumul des arrondis effectués par le programme (dont la précision est le 10ème 

de mm). 
 
• Certains assemblages théoriques de ces éléments, proposés par les fabricants, ne 

correspondent pas toujours à la réalité. 
 
 
 
Pour remédier à ce problème, CDM-Rail propose une option (Options->Affichage), qui 
permet de tolérer jusqu'à 1mm d'écart: voir section 16-6 de ce document.
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8 RÉSEAUX MULTI-MODULES  
 
Pour la conception de réseaux multi-modules (ou hiérarchisés), se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide_MM.pdf . 
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9 CRÉATION ET MODIFICATION DE LA 
SIGNALISATION ET DES DÉTECTEURS  

 
Se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 5 
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10 - CRÉATION ET MODIFICATION DES TRAINS  
 
Se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 6 
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11 - CRÉATION ET MODIFICATION DES 
ITINÉRAIRES 

 
Se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 7 
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12 - POSITIONNEMENT DES TRAINS SUR LE 
RÉSEAU 

 
Se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 8 
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13 - CONTEXTES DE SIMULATION 
 
Les contextes de simulations permettent de restituer en une seule commande l'ensemble 
de tous les trains positionnés sur le réseau, à un instant donné, avec itinéraires associés ou 
non. 
 
Se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 8.3. 
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14 - SIMULATION 
 
Se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide.pdf, section 9. 
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15 - CONTRÔLE DU RÉSEAU RÉEL EN DIGITAL  
 
 
Se reporter au document  
 CDM_Rail_Guide_Digital.pdf . 
 



 95 

 

16 - OPTIONS 
 
Le menu d'options est accessible à partir du troisième onglet de la barre de menu 
principal, en partant de la droite (figure OPT-1). 
 
 

 
Figure OPT-1: menu d'options 

 
 
Le menu déroulant contient les champs suivants (figure OPT-1): 
• Langue  
• Echelle 
• Catalogue de voies 
• Dimensions Min. 
• Affichage 
• Couleurs 
• Simulation+Run 
 
Lorsqu'aucun réseau n'est chargé, seules les trois premières options (langue, échelle, et 
catalogue de voies) sont accessibles. 
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16.1 LANGUE 
 

Un deuxième menu déroulant s'affiche (figure OPT-1), et propose deux langues: le 
français et l'anglais. La commutation de langage est instantanée. 
 

16.2 ECHELLE 
 
Lorsque cette option est choisie, un deuxième menu déroulant s'affiche (figure OPT-2), et 
propose un certain nombre d'échelles gérées par le programme. 
 

 
Figure OPT-2: Sélection de l'échelle. 

 
Le choix de l'échelle joue sur les paramètres suivants: 
• Largeur de la voie représentée (espacement des rails, et largeur du ballast). 
• Paramètres par défaut des éléments de voie (rayons, paramètres d'aiguillages). 
• Dimensions par défaut des modules. 
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Rappel: 
 
• Le choix de l'échelle est proposé dans la boîte de création d'un nouveau réseau 

(figure OPT-3). L'échelle proposée par défaut dans cette fenêtre est celle qui a été 
sélectionnée dans le menu Options->Echelle. 

 

 
Figure OPT-3: Fenêtre de création d'un nouveau réseau. 

 
 

• Bien qu'il soit possible de changer l'échelle d'un réseau en cours de route, cette 
opération est déconseillée, sauf tout-à-fait au début, avant d'avoir effectué beaucoup 
de saisies. 

 
 
Les Echelles prises en comptes sont: 
 
    Echelle Ecartement 
  des rails 
 
• Z  6,5 mm (echelle 1/220) 
• N 9 mm  (echelle 1/160) 
• TT 12mm 
• HO 16,5 mm (échelle 1/87) 
• O 32 mm  (echelle 1/43.5) 
• I  45 mm 
• II 64 mm 
• HOe 12 mm 
• IIm 45 mm 

 
Pour être plus précis, CDM-Rail ne prend pas en compte l'échelle, mais l'écartement des 
rails. Les paramètres par défaut sont définis pour le HO, et lors d'un changement 
d'échelle, on applique la proportion en fonction des écartement de rails. 
 
La largeur du ballast représenté est toujours prise égale à deux fois l'écartement des rails. 
Enfin, le paramètre pris en compte pour le gabarit de hauteur (lorsque deux voies passent 
l'une au-dessus de l'autre), est de 7cm en HO. 
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16.3 CATALOGUE DE VOIE  
 
Cette opération est identique à l'opération obtenue en sélectionnant 
 
 Fichier/Réseau ( depuis la barre de menu principal) 
 -> Afficher un catalogue de voies (menu déroulant) 
 
Voir section 4.1. 
 
 
 
 

16.4 DIMENSIONS MIN. 
 
Cette option n'est pas opérationnelle dans la version actuelle: elle est réservée pour 
une évolution ultérieure, de façon à pouvoir définir plus précisément les gabarits 
d'espacements en XY, et en hauteur. 
 
 
 
 

16.5 AFFICHAGE 
 
Lorsqu'on sélectionne le champ "Affichage" dans le menu déroulant d'Options, la fenêtre 
de la figure OPT-4 s'affiche. 
 

 
Figure OPT-4: Options d'affichage et de dessin. 
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Cette fenêtre contient une série d'options sélectionnables par cases à cocher. 
 
• Menus de coordonnées en couleur: 
• Utiliser et afficher la grille  
• Angles = Nx45° 
• Afficher les valeurs de hauteurs de voies 
• Afficher les références de catalogues 
• Connecter les ports distants de moins de 1mm. 
 

16.5.1 MENUS DE COORDONNÉES EN COULEUR 
 
Cette option contrôle l'apparence des menus de paramètres et de coordonnées en mode 
édition.  
Si cette option est active (par défaut), alors ces menus ont un fond cyan (bleu clair), et 
des bandeaux de titres bleu foncé. 
Si elle est désactivée, ces mêmes menus sont dessinés en tons grisés. 
 

16.5.2 AFFICHER LA GRILLE  
 
CDM-Rail utilise une grille, au pas de 1mm pour l'échelle HO, au pas de 0,5mm pour le 
Z et le N. Cette grille permet d'arrondir les valeurs de positionnement des rails à 
respectivement 10 unités et 5 unités ( 1unité CDM-Rail = 1/10 ème de mm), lorsque ces 
rails sont positionnés avec la souris, ou en mode manuel. 
 
Noter toutefois que la grille n'est utilisée que pour les positionnements absolus, et 
que dans le cas d'un raccordement par aimantation à une extrémité de segment déjà 
placé, les coordonnées du nouveau segment s'adaptent exactement (donc sans 
utilisation de la grille) aux coordonnées du segment adjacent. 
 
Cette option est activée par défaut. 
Pour définir des coordonnées au 1/10ème de mm près, il faut désactiver cette option. 
L'affichage de la grille est aussi contrôlé par cette option. Par contre, il n'est visible qu'en 
faisant des très gros "zooms". 
 

16.5.3 ANGLE = N X 45° 
 

Cette option détermine si les angles de positionnement absolus sont multiples de 45°. 
En pratique, cette option est aussi contrôlable depuis la case à cocher "Angle = Nx45°" 
située en bas du menu de coordonnées, à gauche de l'écran, lorsqu'on effectue une saisie 
graphique. 
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16.5.4 AFFICHER LES VALEURS DE HAUTEURS DE VOIE  
 
Cette option permet d'afficher les hauteurs à côté de chaque extrémité (port) de segment 
dans le module. 
Dans la représentation de plus haut niveau (exemple de la figure OPT-5), ces 
coordonnées sont écrites en petits caractères, et donc en limite de visibilité. 
 

 
Figure OPT-5: affichage des hauteurs, sur la vue globale. 

 
 
 
Dans l'exemple (réseau différent) de la figure OPT-6, on a zoomé pour voir le détail des 
hauteurs. La couleur des caractères peut être modifiée depuis le menu de couleurs (voir 
section 16.6: "Label de coordonnées ou config." ). 



 101 

 
Figure OPT-6: Affichage des hauteurs, sur vue zoomée. 
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16.5.5 AFFICHAGE DES RÉFÉRENCES DE CATALOGUES  
 
Cette option permet d'afficher les numéros de référence des éléments importés depuis des 
catalogues (figure OPT-7). 
 

 
Figure OPT-7: Affichage des références d'éléments importés depuis des catalogues. 

 
Comme dans le cas des hauteurs de voies, la couleur des caractères peut être modifiée 
depuis le menu de couleurs (voir section 16.6: "Label de coordonnées ou config." ). 
 
 

16.5.6 CONNECTER LES PORTS DISTANTS DE MOINS DE 1MM 
 
Cette option concerne l'opération de vérification/construction du module (voir section 7 
de ce document). 
Lorsqu'on utilise des catalogues de voie: 
• Les erreurs d'arrondis peuvent s'accumuler et entraîner un décalage, là où deux 

segments devraient se raccorder. 
• Les documentations techniques de certains constructeurs sont très approximatives, 

et les espacements théoriques annoncés ne correspondent pas toujours à la réalité. 
 
Pour remédier à ce genre d'inexactitude, on peut sélectionner l'option "Connecter les 
ports distants de moins de 1mm", qui indique à CDM-Rail d'ignorer les erreurs 
correspondant à ce genre de situation. 
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16.6 COULEURS 
 
Lorsqu'on sélectionne le champ "Couleurs" du menu "Options", la fenêtre suivante 
apparaît. 
 

 
Figure OPT-8: Menu d'options de couleurs. 

 
 

Les couleurs programmables sont réparties en trois groupes. 
 
• Les couleurs d'usage général. 
• Les couleurs de marqueurs d'erreurs: 
• Les couleurs allouées aux voies. 
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16.6.1 COULEURS D'USAGE GÉNÉRAL  
 

Les couleurs les plus importantes sont: 
 

� Réseau arrière-plan: c'est la couleur du fond, lorsqu'on passe en mode 
simulation ou run. 
 

� Encombrement: c'est la couleur du rectangle (blanc par défaut) 
d'encombrement du module, et qui sert à définir la taille de la vue globale du 
réseau. Ce rectangle est modifiable par l'opération: 
 Module (barre du menu principal) 
 -> Modifier les dimensions du module. 
 

� Contour: couleur du contour du module, rouge par défaut. 
 

� Cosmetic (heurtoir): couleur des extrémités de heurtoirs (rouge par défaut). 
C'est aussi la couleur des traits séparateurs de segments de voie. 
 

� Chemin valide des appareils de voie: c'est la couleur du trait qui représente la 
position des aiguillages, en mode placement de trains, définition d'itinéraires, 
simulation, et run. Cette couleur est très importante, et doit en général être 
changée dès que l'on modifie la couleur des voies. Sur la figure OPT-9, ces 
chemins sont dessinés en vert clair (couleur par défaut). 

 
� Interface de module: couleur utilisée pour le symbole d'interface de module 

(dans le cas d'un réseau multi-modules).  
� contour des sous-modules: couleurs des contours des sous-modules, lorsqu'ils 

sont instanciés au plus haut niveau: en brun sur la figure OPT-9. 
 

� labels de coordonnées, ou de configuration: couleur (unique) utilisée pour 
l'affichage des hauteurs de voie, de références d'éléments de catalogues, 
d'adresses de configuration. Par défaut, cette couleur est le noir. 
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Figure OPT-9: contours des sous-modules en brun. 

 

16.6.2 COULEURS DES MARQUEURS D'ERREUR  
 

 Il s'agit des couleurs utilisées pour la représentation des marqueurs d'erreur (erreurs de 
connexion, de gabarit de hauteur, de ports non connectés, ...) à l'issue de la vérification de 
connectivité (voir section 7 de ce document). 
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16.6.3 COULEURS ET OPTIONS DES ZONES (NIVEAUX) DE VOIES 
 
CDM-Rail gère 16 niveaux de voie (ou zones), de couleurs personnalisables. 
 
A chaque niveau, sont associées deux couleurs: 
• La couleur du ballast. 
• La couleur des rails. 
 
Selon les couleurs choisies, on obtient des aspects très différents, comme le montrent les 
figures OPT-9 ( voie niveau 0: brun - rails niveau 0 gris clair), et la figure OPT-10 (voie 
niveau 0: gris clair - rails niveau 0: rouge). 
 
Le menu de sélection de couleurs ne permet de modifier directement que les couleurs 
(ballast et rails) du niveau 0 (niveau par défaut). 
Pour tous les autres niveaux, il faut appuyer sur le bouton "Couleurs et options des zones 
(niveaux) de voie" du menu de sélection de couleurs (figure OPT-8) , ou bien 
sélectionner cette rubrique (voir section 16-7) depuis le menu "Options" à partir de la 
barre du menu principal. 
 
 

 
Figure OPT-10: Avec couleur de voie (ballast) différente du fond. 
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Figure OPT-11: avec couleur de voie (ballast) proche de la couleur du fond. 
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16.7 COULEURS ET OPTIONS DES ZONES (NIVEAUX) DE VOIES 
 
Lorsqu'on sélectionne le champ "Couleurs" du menu "Options", la fenêtre suivante 
apparaît. 
Se reporter à la section 3-3 de ce document pour plus de détails sur cette fenêtre. 
 

 
Figure OPT-12: Fenêtre de définition des couleurs et options des niveaux de voie.
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16.8 SIMULATION + RUN 
 
Lorsqu'on sélectionne le champ "Simulation+Run" du menu "Options", la fenêtre 
suivante apparaît. 

 
Figure OPT-13: Fenêtre d'options de simulation et run. 

 
Les options accessibles dans cette fenêtre (toutes validées par défaut) sont: 
 
• Contrôle à 3 phases: 

Cette option gère le contrôle de cantons à trois phases: 
- voie libre, 
- ralentissement, 
- arrêt. 
Si cette opération est dévalidée, alors un contrôle deux phases (voie libre, arrêt) est 
effectuée. Mais ce mode a été peu vérifié, et ne sera probablement plus maintenu 
dans l'avenir. 
 

• Afficher un contrôleur à la fois: 
Cette option détermine si on n'affiche qu'un contrôleur à la fois, ou bien si on veut 
les afficher tous simultanément (ce qui peut encombrer l'écran s'il y a beaucoup de 
trains). 
Dans le premier cas, lorsqu'on appuie sur la touche <TAB>, on passe d'un 
contrôleur au suivant, et le contrôleur précédent s'efface. 
Dans le second cas, on change le contrôleur "courant", (et donc le train courant), 
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mais les autres contrôleurs restent affichés. 
 

• Afficher les contrôleurs au démarrage: 
Détermine si on affiche le ou les contrôleurs au démarrage. 

 
• Sélection du protocole (DCC ou Marklin / Motorola). 

Cette option ne sert que dans le cas de l'interface avec l'Intellibox, pour sélectionner 
le protocole utulisé pour les locomotives et les aiguillages. 
Voir le guide de l'interface digitale CDM-Rail (CDM_Rail_Guide_Digital.pdf). 
 

• Sélection du protocole de rétrosignalisation (RS/Lenz ou S88). 
Cette option est très importante pour le fonctionnement réel: elle détermine le mode 
d'allocation des adresses de détecteurs. 
Voir le guide de l'interface digitale CDM-Rail CDM_Rail_Guide_Digital.pdf). 
 

• Autoriser la synchro par détecteurs: 
La synchronisation par détecteurs est la clé du mode run: dans ce mode, le train 
simulé s'arrête au niveau d'un détecteur tant qu'il n'a pas reçu le signal de détection 
en provenance du détecteur réel. Si on dévalide cette option, il n'y a plus d'attente 
au niveau de chaque détecteur, et donc plus du tout de synchronisation! 
 

• Afficher les détecteurs: 
Cette option détermine si on affiche les détecteurs à l'écran en phase de "run". Cet 
affichage est intéressant, car le détecteur change de couleur au moment de la 
détection, ce qui permet le contrôle visuel du bon fonctionnement de la rétro-
signalisation 
 

• Afficher les actionneurs: 
Non géré dans la version actuelle. 
 

• Autoriser le pilotage des signaux: 
Cette option permet de contrôler si les commandes DCC sont envoyées ou non aux 
signaux configurés. Par défaut, cette option est dévalidée. 
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17 OUTILS ET UTILITAIRES  
 

17.1 MESURE DE LONGUEUR DE VOIE 
 
Cet outil permet de mesurer la distance qui séparent deux extrémités de segments de voie. 
Il est particulièrement pratique dans l'optique d'une réalisation de réseau à partir de voie 
flexible, de façon à estimer la longueur de voie nécessaire. 
 
Cet outil est accessible (après vérification de connectivité) depuis le menu principal. 
 Outils      (depuis la barre du menu principal). 
 -> Mesure de longueur de voie (depuis le menu déroulant). 
 
La fenêtre de la figure suivante (UTIL-1) apparaît à l'écran. 
Les figures UTIL-2 et UTIL-3 montrent l'aspect de l'écran après saisie du premier et du 
second port de référence. 
Les points de référence doivent se trouver sur un même chemin, soit sans aiguillage, 
soit avec des aiguillages en position non déviée. Si cette condition n'est pas réalisée, un 
message d'erreur apparaît à l'écran. 
D'autre part, les points de référence ne peuvent être que des extrémités de segments (donc 
des ports de segments). Il faut donc cliquer à proximité d'une extrémité de segment. 
 
Après chacune des deux saisies de point de référence, les valeurs des coordonnées du 
point saisi s'affichent dans la fenêtre, et sont exprimées en centimètres. 
 
La valeur de longueur indiquée sur la troisième ligne (figure UTIL-3) après la deuxième 
saisie de point est aussi exprimée en centimètres.  
IMPORTANT: Cette valeur est celle de la longueur de l'axe de la voie!!! Pour 
préparer une longueur en voie flexible réelle, il est nécessaire de prévoir une marge 
si la voie est en courbe. Par exemple sur un demi-cercle, en HO,  le rail extérieur fait 
presque 3cm de plus que l'axe de la voie, et en N, presque 1,5 cm!! 
 
Pour faire une autre mesure, appuyer sur le bouton "commencer", de la fenêtre de mesure.  
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Figure UTIL-1: fenêtre de mesure de longueur de voie. 

 
 

 

 
Figure UTIL-2: Après sélection du premier point. 
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Figure UTIL-3: après sélection du deuxième point. 
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18 COMPLÉMENTS SUR LES CATALOGUES DE 
VOIES 

 

18.1 RÉDUCTION DU NOMBRE DE RÉFÉRENCES DE VOIES 
 
La fonction principale de CDM-Rail est le contrôle du réseau. Cela implique une découpe 
en cantons, chaque canton étant alimenté par des modules de détection de courant. Donc, 
en général, on est obligé d'aller au delà du simple assemblage de rails standard. 
De même, dans l'approche CDM-Rail, tous les aiguillages doivent pouvoir être pilotés 
depuis le programme, et sont donc (sauf exception) des aiguillages motorisés. 
 
Par conséquent, les catalogues de voies présents dans le lociciel sont simplifiés au 
minimum indispensable pour pouvoir tracer un réseau avec une géométrie exacte. 
En particulier: 
• Les rails "fonctionnels" (rails de coupures, dételeurs, rails d'alimentation) ne sont 

pas inclus dans le catalogue. Pour avoir la bonne géométrie, il suffit de prendre le 
rail (en général droit) de même dimension. 

• Lorsque des versions différentes existent pour un aiguillage manuel et un aiguillage 
motorisé, ou encore entre un aiguillage à coeur isolé ("insulfrog") ou conducteur 
("électrofrog"), seule la version motorisée et électrofrog est incluse. 

• Les butoirs ne sont pas inclus: ils faut utiliser la primitive "heurtoir" de CDM-Rail. 
 
 

18.2 APPROXIMATIONS DES CONSTRUCTEURS 
 
Certains constructeurs (Fleischmann en particulier) proposent des systèmes de voies 
modulaires très simples à assembler et à utiliser. Par contre cet assemblage très simplifié 
se fait au prix d'approximations sur les géométries annoncées pour les aiguillages ou 
croisements. Ceci n'est nullement gênant dans l'utilisation réelle, mais cela complique 
terriblement la définition des géométries exactes dans le catalogue. 
 
A titre d'exemple, dans le système de voie Fleischmann Piccolo, les aiguillages (ref. 
9180/9181) ou les croisements (ref 9162/9163) sont documentés comme ayant un angle 
de déviation de 15° alors que cet angle est en réalité entre 16° et 17°: c'est très facile à 
vérifier sur les croisements 9162 et 9163. C'est cette approximation qui permet d'obtenir 
l'espacement standard de 33.6 mm, alors qu'autrement, cet espacement serait inférieur à 
30 mm. 
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18.2.1 APPROXIMATIONS LÉGÈRES  
 
Lorsque les approximations faites restent "légères", c'est-à-dire lorsque les erreurs de 
raccordement restent inférieures au millimètre, les éléments de voie ont été entrés dans le 
catalogue avec les géométries annoncées. CDM-Rail essaye d'absorber l'approximation 
grâce à une option, validée automatiquement dès qu'on place un élément de catalogue. 
 
Il s'agit de l'option 
 "CONNECTER LES PORTS DISTANTS DE MOINS DE 1MM" 
à laquelle on accède depuis le menu principal par: 
 Options  (barre du menu principal) 
 --> Affichage  (dans le menu déroulant). 
 
Mais, comme il vient d'être dit, cette option se valide automatiquement. 
 
Comme exempe d'approximation légère, citons celle du croisement (18°) de la voie 
Fleischmann Profi, qui entraine un écartement des voies parallèles supérieur de 0.8 MM à 
ce qu'il devrait être. 
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18.2.2 APPROXIMATIONS IMPORTANTES  
 
Lorsque l'approximation est trop importante pour être absorbée par cette tolérance de 
1MM, alors les éléments de voie concernés sont dupliqués dans le catalogue, de façon à 
proposer deux versions: 
• La version officielle avec l'angle et le rayon exacts annoncés par la constructeur, 

mais qui donne un espacement de voie à voie inférieur à ce qu'il doit être. 
• La version réelle, aux bonnes dimensions, et qui donne un espacement de voie à 

voie correct, mais avec un angle différent de celui annoncé. 
 
A ce jour, le seul système de voie qui pose ce type de problème est le système de voie 
Fleischmann Piccolo (N). 
 
Le tableau suivant donne la liste des éléments qui font l'objet de cet aménagement. 
Il s'agit des aiguillages simples, triples, croisements, et traversées jonction doubles, ainsi 
que la courbe dite de "contre-courbe". Les aiguillages enroulés n'ont pas ce type de 
problème. 
D'une façon générale, l'élément aux dimensions réelles (modifiées) lorsqu'il existe, est 
placé immédiatement après l'élement officiel, et porte la même référence, avec un suffixe 
"X". D'autre part, le mot "gares" est indiqué en commentaire, et indique que c'est la 
version à utiliser dès que l'espacement de voie à voie doit être exact, comme dans les 
zones de gares. 
 
Désignation référence "officielle" référence "modifiée" 
aiguillage simple gauche 15° 9180 9180X (gares) 
aiguillage simple droit 15° 9181 9181X (gares) 
aiguillage triple 15° 9158 9158X (gares) 
croisement 30° 9161 9161X (gares) 
croisement gauche 15° 9162 9162X (gares) 
croisement droit 15° 9163 9163X (gares) 
TJD gauche 15° 9186 9186X (gares) 
TJD droite 15° 9187 9187X (gares) 
contre-courbe 15° 9136 9136X 
   
 
 
 
La recommandation est la suivante: 
• En général, et dans le doute, utiliser la version modifiée suffixe "X". C'est celle qui 

donne un espacement exact de voie à voie. 
• La version officielle (sans suffixe X) n'est à utiliser que dans le cas où c'est l'angle 

de déviation qui importe le plus, comme dans le cas d'une bifurcation vers un autre 
itinéraire. Ce genre de configuration se trouve en général en dehors des zones de 
gares. 
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19 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE 
CONNECTION 

 

19.1 DIFFÉRENTS TYPES D'ERREURS 
 
A l'issue de la vérification de connectivité, lancée soit depuis le menu principal 
("Edition/Module"->"Vérifier et construire le module") ou depuis l'icône verte de la barre 
d'outils d'édition, les erreurs sont repérées par des symboles d'erreurs de formes et de 
couleurs différentes (figure ERCNX-1). 
 
 

 
Figure ERCNX-1: Symboles d'erreur à l'issue de la vérification de connectivité. 

 
Ces erreurs entrent dans deux catégories principales: 
• Les erreurs de connexion proprement dites, représentées par des symboles 

circulaires. 
• Les erreurs d'intersections parasites, représentées par des losanges. 
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19.1.1 ERREURS DE CONNEXION 
 
Les erreurs de connexion peuvent être: 
• soit des ports manifestement non connectés (comme c'est le cas des extrémités du 

segment en diagonale, qui crée l'erreur d'intersection, sur la figure ERCNX-1). 
• soit des ports qui paraissent être connectés mais ne le sont pas, comme c'est le cas 

sur la voir de garage de figure ERCNX-1. 
 
Le premier cas ne pose pas de problème, puisqu'en général, on sait que des éléments 
doivent être ajoutés sur les extrémités libres. 
Par contre, tout le problème de l'analyse des erreurs vient du deuxième cas. 
Lorsque des ports paraissent connectés, mais ne le sont pas, il peut y avoir trois causes 
différentes, explicités par le message d'erreur affiché quand on clique sur le symbole 
d'erreur: 
• soit leurs coordonnées X,Y sont différentes: c'est le cas le plus fréquent, et c'est 

celui qui fait l'objet de la section 18.2. 
• soit leurs hauteurs sont différentes. Il suffit dans ce cas de modifier la hauteur de 

l'un des deux ports: voir section 6 de ce document. 
• soit leurs angles sont différents. Cette configuration est extrêment rare, et les 

solutions sont les mêmes que dans le cas de différences de coordonnées X,Y 
(section ERCNX.2). 

 
 
 
 

19.1.2 ERREURS D'INTERSECTIONS PARASITES  
 
Les erreurs d'intersections parasites peuvent provenir de deux causes différentes: 
• soit il y a effectivement un segment parasite dans le réseau (comme dans la figure 

ERCNX-1), et il faut donc le supprimer. Dans certains cas, si le segment est très 
court, et par exemple situé sous une autre voie, il peut ne pas être visible.  
Le mieux, dans ce cas, est de le sélectionner pour suppression par une fenêtre de 
sélection multiple (voir section 5-4-2). 

• Soit le segment est bien à sa place, mais devrait être à une hauteur différente, et 
dans ce cas, comme déjà vu dans le paragraphe précédent, il faut modifier la 
hauteur de ce segment (section 6 du document). 

 
Dans la mesure du possible, il est souhaitable d'éliminer tous les segments parasites 
avant de passer à l'investigation sur les autres erreurs. 
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19.2 MÉTHODOLOGIE DE CORRECTION DES ERREURS 
 

19.2.1 MÉTHODE DE BASE: DÉPLACER ET RECOLLER PAR AT TRACTION 
 
Donc, comme il a déjà été dit, l'erreur de connexion la plus classique est celle où deux 
ports qui paraissent connectés, ne le sont pas en réalité. 
 
Dans la vue globale du réseau, on voit alors un symbole circulaire unique (figure 
ERCNX-2),  
mais si l'on zoome sur cette zone d'erreur (bouton droit de la souris), alors on voit en 
réalité deux symboles bien distincts: un pour chacun des ports non connectés (figure 
ERCNX-3). 
 
 

 
Figure ERCNX-2: Erreur de raccordement de deux ports 
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Figure ERCNX-3: zoom sur erreur de raccordement. 

 
 
D'une façon générale, ce qu'il faut faire, c'est déplacer ou modifier l'un des deux 
segments, pour le raccorder par aimantation à l'autre. A partir du moment où l'attraction 
entre en jeu, on est absolument certain que les deux ports seront bien connectés. 
 
Dans l'exemple des figures ERCNX-1 et ERCNX-2, la solution la plus simple consiste à 
sélectionner toute la voie de garage en vue de son déplacement, puis de la recoller par 
aimantation à l'extrémité gauche du segment en arc de cercle (voir section 5-1-2 de ce 
document). 
 
La séquence d'opérations correspondante est la suivante: 
• Sélection de l'opération de déplacement (cliquer sur la 3ème icône de la barre 

d'outils d'édition en partant de la gauche). 
• Définir la fenêtre de sélection du groupe de segments à déplacer (toute la partie 

rectiligne de la voie de garage), à l'aide du bouton gauche de la souris, en 
maintenant enfoncé quand on déplace la souris: voir figure ERCNX-4. 

• Relâcher le bouton gauche de la souris: les segments sélectionnés se redessinent en 
blanc. 

• Sélectionner le port à déplacer: l'extrémité droite du groupe. L'ébauche de 
l'ensemble se redessine en un trait noir (figure ERCNX-5). 

• Déplacer la souris jusqu'à ce que l'attraction se fasse avec l'extrémité gauche du 
segment en arc de cercle. Dans ce cas précis, il suffit d'un déplacement infime. 

• Recliquer pour confirmer le déplacement. 
• Relancer la vérification: l'erreur a disparu. 
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Il peut arriver que l'attraction ne se produise pas sur la première opération de 
déplacement. Quand c'est le cas, déplacer une première fois le groupe, cliquer pour 
confirmer le déplacement, puis resélectionner: l'attraction fonctionnera à coup sûr la 
deuxième fois. 
 
 

 
Figure ERCNX-4: Sélection pour déplacement de toute la voie de garage. 
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Figure ERCNX-5: sélection du port mal connecté, et repositionnement par 

attraction . 
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19.2.2 CAS DE CONFIGURATIONS PLUS COMPLEXES  
 
La situation n'est malheureusement pas toujours aussi simple que l'exemple précédent. 
Bien souvent, le groupe de segments à déplacer est relié au reste du réseau, et donc, si on 
déplace une partie, on crée une erreur à un autre endroit. 
 
Cette situation se rencontre souvent lorsqu'on reboucle un circuit, et surtout si on utilise 
des éléments de catalogues, en raison de l'accumulation des erreurs d'arrondis. 
 
La figure ERCNX-6 montre un exemple de ce type, où les éléments ont été ajoutés d'un 
côté depuis l'aiguillage enroulé (à gauche), et de l'autre depuis l'aiguillage du bas. 
 
 

 
Figure ERCNX-6: erreur de raccordement avec contrainte. 

 
 
Il y a, dans ce type de cas, deux méthodes différentes pour résoudre les problèmes de 
raccordement: 
• La première (la solution préférable) consiste à utiliser un segment de raccord 

circulaire. 
• La seconde consiste à "tricher" sur l'angle d'un segment rectiligne. 
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19.2.2.1 UTILISATION D'UN RACCORD CIRCULAIRE 
 
Cette première méthode est recommandée dès qu'une courbe est impliquée dans l'erreur 
de  raccordement. 
 
Elle consiste à: 
• Supprimer la courbe mal raccordée (figure ERCNX-7). 
• Ajouter un raccord circulaire à la place: 

� Cliquer sur l'icône d'ajout de raccord circulaire (3eme icône jaune), 
� Cliquer sur le premier port de raccordement, 
� Cliquer sur le deuxième port de raccordement (figure ERCNX-8), 
� Cliquer sur le bouton OK (en bas du menu de coordonnées) pour valider. 

 
 
 

 
Figure ERCNX-7: suppression du segment en arc de cercle. 
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Figure ERCNX-8: remplacement par un raccord circulaire. 

 
 
 
 
 
 

19.2.2.2 UTILISATION D'UN RACCORD RECTILIGNE  
 
La figure ERCNX-9 représente une variante de la configuration précédente, où l'on aurait 
assemblé des segments droits de longueur fixe, à la fois depuis le côté droit, et depuis le 
côté gauche, et, en raison de problèmes d'arrondis par exemple, le raccordement se fait 
mal au milieu. 
Cette situation est très courante lorsqu'on assemble des éléments en provenance de 
catalogues de voies, dans les zone de gares avec croisements, et aiguillages. 
 
Ici, la solution du raccord circulaire pourrait s'appliquer (et en fait serait même plus 
"propre"), mais à condition de déplacer d'abord des segments droits pour déplacer l'erreur 
de connexion jusqu'à un segment courbe. 
 
Mais le but ici est de montrer comment on peut "tricher" sur la vérification d'angle pour 
supprimer cette erreur. 
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Figure ERCNX-9: erreur de raccordement entre segment droits . 

 
La méthode est la suivante: 
• Supprimer l'un des segments droits mal raccordés (figure ERCNX-10). 
 
 

 
Figure ERCNX-10: suppression du segment rectiligne. 
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• Puis rajouter un segment droit, mais de longueur variable. 

� Cliquer sur l'icône d'ajout de segment droit (première icône jaune), 
� Décocher la case "longueur fixe". 
� Cliquer sur une des extrémités de segments non connectés. 
� Si l'attraction s'est faite, le segment doit partir horizontalement à partir de 

l'extrémité connectée. 
� Approcher la souris de l'autre extrémité non connectée (figure ERCNX-11). 

C'est là où intervient la faille de vérification d'angle, car l'attraction vers le 
deuxième port non connecté se produit, alors que l'angle n'est pas 
rigoureusement égal à 0. 

� Cliquer pour confirmer le placement (figure ERCNX-12).  
� Lancer la vérification: elle passe sans erreurs. 

 

 
Figure ERCNX-11: remplacement par un segment droit de longueur variable. 
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Figure ERCNX-12: aspect final du raccordement. 

 
 
 
 
 

19.2.2.3 APPLICATION AUX ZONES DE GARES 
 
La méthode précédente est un moyen de remédier aux approximations faites sur certains 
systèmes de voies qui sont trop importantes pour pouvoir être aborbées de façon 
transparente par CDM-Rail. 
 
A titre d'exemple, nous prendrons le sytème Fleischmann Profi, qui fait une 
approximation importante sur la géométrie des croisements: en effet, le calcul 
mathématique montre qu'avec un angle de 18°, l'espacement de voie à voie réalisé à partir 
de deux aiguillages en bretelle est bien de 63,5 mm, comme prévu dans la documentation, 
alors que l'espacement de voie à voie réalisé avec deux croisements est de 65,0 mm, soit 
un écart de 1,5 mm! 
 
La figure ERCNX-13 montre trois configurations relativement similaires: 
• La configuration du bas montre deux voies parallèles avec deux aiguillages en 

bretelle à gauche, et un croisement + un aiguillage à droite.  
La différence entre l'écartement à gauche et l'écartement à droite est de 0.8 mm, et 
est donc totalement absorbé par la tolérance de vérification de CDM-Rail, donc pas 
d'erreur de raccordement. 
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• A l'opposé, la configuration du milieu utilise deux croisements dans la partie de 
droite, et donc, la différence d'écartement des voies atteint 1.6 mm, ce qui n'est plus 
absorbable par la tolérance: d'où le marqueur d'erreur. 

• La configuration du haut est identique à celle du milieu, mais le segment à gauche 
du croisement du haut a été modifié par un segment rectiligne comme expliqué ci-
dessus. C'est visuellement imperceptible (à moins de zoomer), et l'erreur de 
connection est éliminée. 

 
 
 

 
Figure ERCNX-13: Application du raccord rectiligne à un problème de zone de 

gare. 
 
 


