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1 INTRODUCTION 
 

1.1 CENTRALES COMPATIBLES AVEC CDM-RAIL  
 
A la date de janvier 2014, CDM-Rail peut s'interfacer avec les centrales suivantes. 
 
• Toutes les centrales Lenz (protocole Xpressnet), 
• L'intellibox 1 (protocole P50X), 
• La Twin Center Fleischmann (protocole P50X), 
• La Multimaus Roco et son ampli, avec l'adjonction du GenLIS88 de Paco, ou du 

XIS88 (protocole Xpressnet), 
• Le SPROG, qui peut être complété par le LDT HSI88 / HSI88-USB pour la 

rétrosignalisation (protocoles spécifiques), 
• L'ECOS ESU 
 

1.2 OBJECTIF DE CE DOCUMENT 
 
L'objectif de ce document est de fournir les informations nécessaires pour: 
• pouvoir se connecter à une des centrales figurant dans la liste ci-dessus. 
• procéder à la mise en route d'un réseau piloté par CDM-Rail. 
 
Dans un but de simplicité, ce document se limite au strict nécessaire pour amener à un 
premier fonctionnement du réseau. Il existe une multitude d'opérations, et d'options qui 
ne seront pas abordées dans ce document, de façon à ne pas le compliquer inutilement. 
Par exemple: 
• Le pilotage des signaux réels, 
• L'utilisation des actionneurs, 
• L'approche à "une seule zone de détection par canton". Ce document ne traite que de 

l'approche classique à deux zones de détection par canton. 
• Les modes de sécurité renforcée, 
• La suppression ou l'ajout de trains pendant le "RUN" du réseau. 
• Les modes de "récupération" du fonctionnement après un évènement imprévu 

(déraillement, décrochement de wagons, ...). 
• itinéraires à la volée. 
 
Ces opérations plus complexes feront l'objet d'un deuxième document 

CDM-Rail 
Mode RUN: compléments pour utilisateurs expérimentés 
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1.3 PLAN DU DOCUMENT 
 
Ce document décrit donc, dans l'ordre logique où elles doivent être abordées, les sept 
étapes à enchaîner en vue de la mise en oeuvre d'un réseau. 
 
Section 2 - Etape n°1:  La connexion à la centrale (serveur). 
Section 3 - Etape n°2:  Premiers essais avec la centrale. 
Section 4 - Etape n°3:  Configuration des aiguillages. 
Section 5 - Etape n°4:  Configuration des détecteurs. 
Section 6 - Etape n°5:  Le mode "RUN TCO". 
Section 7 - Etape n°6:  Etalonnage de vitesse des locos. 
Section 8 - Etape n°7:  Pilotage du réseau réel: le mode "RUN normal". 
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2 PREMIÈRE ÉTAPE: LA CONNEXION A UNE 
CENTRALE 

 
L'accès à une centrale se fait par l'onglet "interface" de la barre du menu principal. 
 
Interface 
--> Démarrer un serveur 
 

 
 

Une liste des serveurs disponibles s'affiche 
 

 
 
Sélectionner le serveur souhaité dans la fenêtre de liste déroulante, et cliquer sur OK. 
Selon le serveur sélectionné, la connexion peut se faire à ce niveau, ou bien une fenêtre 
supplémentaire d'options peut s'afficher, comme sur l'exemple suivant (connexion 
Xpressnet: sélection du type d'interface USB ou LI101F en reconnaissance automatique). 
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Dans le cas d'une liaison par port "COM", ou port "USB", la recherche du numéro de port 
est automatique.  
Si la connexion échoue, un message explicite d'erreur l'indique. 
Si elle aboutit, une fenêtre s'affiche, et indique le type de serveur, la vitesse de la liaison 
série, et le numéro de version du serveur. 
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3 DEUXIÈME ÉTAPE: PREMIERS ESSAIS AVEC 
LA CENTRALE  

 

3.1 CRÉATION D'UN CONTRÔLEUR DE VITESSE  
 
Dans la barre de menu principal sélectionner  
 
Interface 
--> Créer un nouveau contrôleur de train 
 

 
 

Le contrôleur de train apparaît à l'écran, avec l'adresse 0 par défaut 
Taper l'adresse DCC du train à contrôler dans la fenêtre "#", puis taper sur "enter"/"retour 
chariot" pour la prise en compte.  
Les commandes de vitesse et de fonction peuvent être envoyées à partir de ce moment. 
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3.2 PROGRAMMATION DES CVS 
 
La programmation des CVs n'est accessible que si un train est placé sur la voie de 
programmation. 
Dans la barre de menu principal sélectionner  
 
Interface 
--> Programmation des CVs 
 

 
 

Si une loco est en place pour la programmation, le tableau suivant apparaît 
 

 
 

Les CVs de 1 à 29 sont affichés. Ils peuvent être lus et écrits individuellement, ou bien 
globalement. On peut aussi afficher la table des CVs de vitesse. 

 
Les CVs dont les numéros ne figurent pas dans ce tableau sont accessibles de façon 
individuelle dans la zone "specific CV". 
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4 TROISIÈME ÉTAPE: TEST D'AIGUILLES  
 
A partir du moment où on dispose d'un réseau réel, la deuxième étape vers le "pilotage du 
réseau", est la manoeuvre des aiguilles à partir du logiciel. 
 
Cela suppose, bien sûr, que: 
• les aiguilles soient équipées de moteurs, 
• et que ces moteurs puissent être actionnés par un décodeur d'accessoire. 
 
Pour pouvoir actionner un aiguillage depuis le logiciel, il faut: 
• Affecter des adresses aux sorties du décodeur d'accessoire. Chaque fabricant de 

décodeur d'accessoire a sa propre méthode pour associer ses sorties à des adresses 
particulières. Cette opération est indépendante du logiciel, et se fait en général 
directement depuis la centrale. 

• Affecter les même adresses aux aiguilles, sur le dessin sous CDM-Rail. C'est cette 
opération qui est décrite dans la suite de cette section. 

 

4.1 CONFIGURATION DES AIGUILLES SOUS CDM-RAIL  
 
 
L'affectation des adresses aux aiguilles se fait depuis la phase de configuration d'aiguilles, 
accessible depuis la barre de menu principal. 
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La fenêtre de configuration est commune aux configuration de locos, d'aiguilles, de 
signaux, de détecteurs, et d'actionneurs. 
Dans la barre d'outils située en haut, les opérations liées à la configuration d'aiguilles sont 
représentées par le deuxième groupe de 4 icônes (en partant de la gauche). 
• L'icône bleue (à gauche de ce groupe de 4), sert à spécifier l'adresse de l'aiguille. 
• L'icône verte (la 2eme) sert à vérifier le bon fonctionnement de l'aiguille. 
• Les deux autres icônes (grises) servent à afficher respectivement les aiguilles 

configurées (avec leurs adresses), et les aiguilles non configurées. 
 
La première opération consiste à affecter à chaque aiguille son adresse (en conformité 
avec la configuration du décodeur d'accessoire, et avec le câblage entre le moteur 
d'aiguille, et une des sorties de ce décodeur). 
Noter aussi la case à cocher ""+" = Dévié", qui permet de corriger le sens de déviation, 
sans avoir à modifier le câblage. 
Ne pas oublier de valider la saisie en cliquant sur le bouton OK, en bas du menu de 
gauche. 
 
Note: les symboles de détection ne sont pas utiles à ce niveau. 
 

 
 
 
Une fois l'adresse affectée, on peut procéder au test de l'aiguille. 
 
Le test (icône verte) n'est accessible que si une interface avec une centrale a été lancée. 
Dans ce mode, si on clique (avec la souris) sur une aiguille, le menu associé à cette 
aiguille apparaît à gauche de l'écran, et dans la zone "Contrôle Aiguille", des boutons 
radios permettent d'envoyer la commande d'aiguille, soit en position "voie directe", soit 
en position "voie déviée". 
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Dans le cas d'appareils de voie plus complexes (aiguille triple, TJD), on trouvera autant 
de "boutons radio" d'états, que d'états possibles sur l'aiguille. 
 

 
 
Bien observer si la déviation de l'aiguille réelle correspond bien à la position sur l'écran 
du logiciel (trait vert sur l'aiguille). Si ce n'est pas le cas, il faut revenir à la configuration 
de l'aiguille (icône bleue), et modifier l'état de la case ""+" = dévié". 
 
 

4.2 ESPACEMENT ET DURÉE DES COMMANDES D'AIGUILLES  
 
Il est possible d'espacer les commandes d'aiguilles de 0,5 seconde ou 1 seconde, et aussi 
de modifier la durée de l'impulsion. Mais ces options dépassent le cadre de ce premier 
survol: voir Annexe 1 de ce document pour plus de précisions. 
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5 QUATRIÈME ÉTAPE: LA 
RÉTROSIGNALISATION  

 
A ce stade, vous pouvez contrôler la vitesse et les fonctions de vos trains, et changer l'état 
des aiguilles, ce qui permet déjà un "pilotage à vue" du réseau. Et vous pouvez donc déjà, 
si vous le souhaitez, vous rendre à la section 6 (mode "RUN/TCO"), pour un RUN 
simplifié du réseau.  Mais aucune sécurité de cantonnement n'est encore possible à ce 
stade: elle passe obligatoirement par la mise en oeuvre de la rétrosignalisation, objet de 
cette section. 
 
La rétrosignalisation est probablement la partie la plus délicate de la mise en oeuvre d'un 
réseau, car la moindre erreur d'affectation d'adresse empêchera la bonne synchronisation 
de la simulation (à l'écran), avec le réseau réel. 
 
Le principe des zones de détection, et la façon de les placer, fait l'objet d'un autre 
document. Cette section aborde successivement les trois points suivants: 
• Sélection du mode de rétrosignalisation, 
• Affectation des adresses de zones de détection/ 

Configuration des symboles de détection, 
• Test de configuration des détecteurs, 
 

5.1 SÉLECTION DU MODE DE RÉTROSIGNALISATION  
 

5.1.1 QUEL TYPE DE RÉTROSIGNALISATION?  
 
Les deux types de rétrosignalisation les plus couramment utilisés en Europe sont: 
• la rétrosignalisation S88 (et maintenant S88N), 
• la rétrosignalisation RS de Lenz. 
 
CDM-Rail gère ces deux modes de rétrosignalisation. 
 
Ces deux modes de rétrosignalisation diffèrent totalement au niveau de l'adressage. 
 

5.1.1.1 Rétrosignalisation S88/S88N 
 
Le S88N est une évolution du S88, basée sur la connectique Ethernet standard 
(connecteurs RJ45). L'interconnexion des modules est donc plus simple en S88N qu'en 
S88, et l'immunité aux parasites est bien meilleure.  
Le S88N est donc bien préférable au S88. 
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La rétrosignalisation S88/S88N repose sur un adressage séquentiel, qui part de l'adresse 1 
sur le module de détection le plus proche du PC, et croissant dans l'ordre de connexion 
des modules, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du PC sur la chaîne des modules de 
détection. 
L'adressage de détecteurs est indépendant de l'adresse des aiguilles. En d'autre termes, 
une zone de détection peut avoir la même adresse qu'un moteur d'aiguille (par exemple 
4). 

5.1.1.2 Rétrosignalisation RS Lenz 
 
Contrairement au bus S88/S88N, sur lesquels les modules de détection sont câblés en 
série, les modules RS Lenz sont raccordés en parallèle sur le bus RS. Chaque module 
peut avoir une adresse qui est donc indépendante de l'ordre de connexion.  
De plus, l'espace d'adressage des modules de détection est le même que celui des 
décodeurs d'aiguilles. Il n'est donc pas possible d'affecter la même adresse à une 
aiguille, et à une zone de détection. 
C'est la raison pour laquelle Lenz recommande de réserver les adresses de 1 à 512 pour 
les aiguilles, et de faire démarrer les adresses de zones de détection à partir de 513. 
 

5.1.1.3 Où spécifier le type de rétrosignalisation,  dans CDM-Rail? 
 
Dans le menu "Options" -> "Run" 
Sur la deuxième ligne de la fenêtre d'options, on peut choisir entre les deux types de 
rétrosignalisation. 
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5.1.1.4 Cas particulier du GenLIS88 (Paco) et du XI S88 
 
Ces deux interfaces Xpressnet permettent de s'interfacer avec une rétrosignalisation S88 
ou S88N, tout en utilisant une centrale Xpressnet (Lenz, ou Multimaus Roco). 
Mais, bien que gérant du S88/S88N, ces interfaces transposent l'information de 
rétrosignalisation sous forme Xpressnet, donc similaire à du RS Lenz. 
Et par défaut, l'adresse de départ de rétrosignalisation se trouve non pas à l'adresse 1, 
comme pour du S88/S88N classique, mais à l'adresse 513, comme pour le RS Lenz. 
 

5.2 AFFECTATION DES ADRESSES DE ZONES DE DÉTECTION/  
CONFIGURATION DES SYMBOLES DE DÉTECTION  

 
L'affectation des adresses aux détecteurs se fait depuis la phase de configuration 
détecteurs, accessible depuis la barre de menu principal. 
 

 
 
Dans la barre d'outils située en haut, les opérations liées à la configuration des détecteurs 
sont représentées par le quatrième groupe de 4 icônes (en partant de la gauche). 
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• L'icône bleue (à gauche de ce groupe de 4), sert à sélectionner un détecteur pour lui 
affecter une adresse. 

• L'icône verte (la 2eme) sert à vérifier le bon fonctionnement du détecteur (ou des 
détecteurs en général). 

• Les deux autres icônes (grises) servent à afficher respectivement les détecteurs 
configurés (avec leurs adresses), et les détecteurs non configurés. 

 
Lorsqu'on affecte une adresse à un symbole de détection, par exemple 514 sur l'exemple 
ci-dessous, affecté au symbole de détection en bas à gauche, à l'emplacement de la flèche 
de la souris, CDM-Rail affecte automatiquement la même adresse au symbole de 
détection situé en vis-à-vis. En effet, l'adresse de la zone est commune au deux symboles 
qui encadrent cette zone. 
Le cas de la dernière zone de détection avant un butoir (sur la voie de garage de la figure 
ci-dessous) est une exception: dans ce cas particulier, la limite de l'élément "butoir" 
constitue implicitement la fin de la zone de détection (pas de symbole de détection à ce 
niveau). Voir l'annexe 2 en fin de ce document, pour plus de détails sur ce point. 
 
 
 

 
 
Lorsqu'on a affecté toutes les adresses de détecteurs, il est conseillé: 
• de visualiser toutes les adresses affectées, pour vérification. C'est la 3eme icône du 

groupe "détecteurs" qui assure cette fonction. 
• de lancer la vérification de cohérence des adresses de détecteurs: avant-dernière icône 

verte, sur la droite de la barre d'outils. 
 
NOTES IMPORTANTES: 
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• Le rôle des deux cases à cocher "CONTRÔLE ....", dans le menu de configuration, 
dépasse le cadre de ce premier document. Leur fonction est expliquée dans un autre 
document "PILOTAGE DU RÉSEAU RÉEL: COMPLÉMENTS". 

• Dans le cas de signaux tête-bêche (il n'y en a pas sur l'exemple très simple utilisé), il 
est possible d'utiliser les symboles de détection implicitement associés aux signaux. 
Ce point est abordé dans l'annexe 3, en fin de ce document. 

 
 
 
 
 

5.3 TEST DE CONFIGURATION DES DÉTECTEURS 
 
On passe en mode test de configuration de détecteur en cliquant sur la deuxième icône 
(verte) du groupe "détecteurs" de la barre d'outils de configuration. Il faut s'être 
préalablement connecté à un serveur (une centrale).  
 
Dans ce mode, CDM-Rail affiche en surbrillance les zones sur lesquelles une détection se 
produit. 
Les deux figures suivantes montrent respectivement: 
• une copie d'écran avec une zone détectée.  
• la photo de l'écran, et de la loco détectée, sur le réseau réel. 
 
On peut aussi faire ce test en plaçant une simple résistance de 4,7 KOhm entre les deux 
rails, au niveau de chaque zone à tester. 
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6 CINQUIÈME ÉTAPE: LE MODE "RUN TCO"  
 
Dans CDM-Rail, on désigne par "RUN TCO" le lancement du mode RUN sans avoir 
placé de trains à l'écran, par opposition au "RUN normal" (voir section 8), où on place 
les trains à l'écran, à la position des trains réels. 
 
Le mode "TCO" permet: 
• de positionner les aiguilles par simple clic à la souris, à l'écran. 
• de visualiser les détections sur les zones, en faisant circuler un ou plusieurs 

trains, pilotés par manette de contrôle, ou par un contrôleur logiciel (voir section 
3.1).  

 
Le mode RUN TCO permet donc de piloter les trains à vue, avec un contrôle confortable 
des moteurs d'aiguilles, et de suivre la progression des trains en ne regardant que l'écran, 
si la rétrosignalisation est opérationnelle. Il faut quand même valider l'option de 
visualisation des zones de détection, dans le menu "Options->Run". 
Le lancement de ce mode est donc la suite logique des opérations de configuration 
décrites précédemment. La visualisation à l'écran est similaire à celle du mode test de 
configuration de détecteur (voir photo sur la page précédente). 
 
Par contre, ce mode n'assure aucune sécurité au niveau des cantons et des aiguilles. Seul 
le mode RUN complet (section suivante), assure cette sécurité. 
 
Au lancement du mode "RUN TCO" 
"Exécuter" -> "Passer en mode RUN (Pilotage réel)",  
le menu de RUN (figure suivante) apparaît en haut de l'écran. Ce menu sera décrit plus en 
détail dans la section 8 (RUN NORMAL). 
Il est déplaçable. 
 
C'est le même menu que celui qui apparaît en simulation, avec quelques différences (le 
bouton de fin de RUN remplace  le bouton de fin de simulation). 
 

 
 
Pour ce qui concerne le mode "RUN TCO", trois boutons nous intéressent: 
• Le bouton "PWR OFF" (2ème en partant de la gauche) qui permet de couper 

l'alimentation de la voie, 
• Le bouton "STOP" (3ème en partant de la gauche), qui permet d'arrêter tous les trains 

(sans coupure d'alimentation de la voie), 
• Le bouton d'arrêt de RUN (4ème en partant de la gauche). 
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7 SIXIÈME ÉTAPE: ÉTALONNAGE DE VITESSE 
DES LOCOS 

 
 

7.1 ÉTALONNAGE DE VITESSE:  
POURQUOI? QU'EST-CE-QUE C'EST?  

 
CDM-Rail est le seul logiciel capable de représenter à l'écran la position du train réel sur 
le réseau. En fait, c'est la simulation, exécutée sur les trains positionnés au départ, qui 
envoie les commandes de vitesse aux trains, en fonction de leur position, ainsi que les 
commandes d'aiguilles. 
Mais pour y parvenir, il faut que, lorsque CDM-Rail envoie une commande vitesse au 
train réel, ce train réel prenne bien la même vitesse que le train à l'écran, de façon à ce 
qu'il y ait le minimum d'écart entre la position du train réel sur le réseau, et le train virtuel 
(simulé) à l'écran.  
C'est la rétrosignalisation qui assure la resynchronisation entre train réel et train virtuel. A 
chaque zone de détection, CDM-Rail recale le train virtuel par rapport au train réel. 
• Si le train virtuel est en avance sur le train réel, il va attendre la détection en début de 

zone: lorsque cette détection arrive, cela signifie que le train réel a atteint cette zone. 
• Si au contraire le train virtuel est en retard sur le train réel, alors il va faire un bond 

jusqu'au détecteur dès que le train réel l'aura déclenché. 
 
Le but de l'étalonnage de vitesse est de faire en sorte que ces à-coups (attentes ou bonds) 
soient réduits au minimum, au point d'être imperceptibles. 
 
La façon classique de résoudre ce problème consiste à modifier les CVs de vitesse de la 
loco (CV5, CV6, et CV2) pour faire cette adaptation. Cette méthode peut bien entendu 
toujours être utilisée. 
Toutefois, CDM-Rail propose une autre solution pour éviter de modifier ces CVs, par 
l'utilisation de tables de vitesse (voir figure suivante). Un des gros avantages de cette 
approche, est de pouvoir faire l'adaptation des trains à des réseaux différents, sans voir à 
reprogrammer les CVs de vitesse. C'est cette approche qui est recommandée, et décrite 
dans la section suivante. 
 
Le principe des tables de vitesse consiste à définir les nombres de crans (DCC/NMRA), 
de 1 à 126, correspondant à 5 points caractéristiques de la courbe de vitesse: 
• 100% de la vitesse maxi spécifiée pour le train, 
• 75% de la vitesse maxi spécifiée pour le train, 
• 50% de la vitesse maxi spécifiée pour le train, 
• 25% de la vitesse maxi spécifiée pour le train, 
• valeur du cran minimum à partir duquel on observe un déplacement de la loco (le plus 

souvent à 1 avec les décodeurs à compensation de charge). 
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Le pourcentage de vitesse est représenté en "horizontal", et la valeur du cran 
"DCC/NMRA" en vertical. 
La table suivante (résultat final d'une opération d'étalonnage particulière), correspond aux 
valeurs suivantes: 
• cran NMRA maxi (100% vitesse max): 51 
• cran NMRA 50%:    22 
• cran NMRA 25%:    10 
• cran NMRA mini:    1 
  
 

 
 
Par défaut, cette courbe est une droite qui relie le point en bas à gauche (1% cran 
1), au point en haut à droite (100% cran 126). 
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7.2 CONFIGURATION DE TRAIN (LOCO): AFFECTATION DE 
l'ADRESSE  

 
L'affectation d'adresse (DCC) à une loco se fait par le menu de configuration  
(Configuration->Train) 
Le groupe d'icône de configuration de trains est le premier groupe de 4, sur la gauche de 
la barre d'outils. 
Pour configurer un train: 
• cliquer sur l'icône bleue la plus à gauche de la barre d'outils, 
• puis cliquer sur le train à configurer (voir figure suivante). 
 

 
 
Le champ d'adresse se trouve dans la moitié inférieure du menu de paramètres du train, 
sur la gauche de l'écran. L'adresse est mise à 20 sur l'exemple ci-dessus. 
Noter aussi les boutons d'affichage des tables de vitesse avant et arrière. 
 
 

7.3 ETALONNAGE DE VITESSE  
 
L'étalonnage de vitesse consiste à faire tourner la loco (ou le train) à étalonner sur un 
itinéraire pouvant être parcouru à vitesse constante (donc sans points de rebroussement, 
et avec une limite de vitesse supérieure ou égale à la vitesse du train). 
La procédure d'étalonnage mesure l'écart de temps + distance à chaque fois que le train 
atteint une nouvelle zone de détection. 
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Le processus est moyenné (pour chaque vitesse) sur 36 zones de détections, et est répété 
pour les 6 vitesses suivantes: 
• 100% vitesse maxi avant 
• 50% vitesse maxi avant 
• 25% vitesse maxi avant 
• 100% vitesse maxi arrière 
• 50% vitesse maxi arrière 
• 25% vitesse maxi arrière 
 
 
 
 

7.3.1 ITINÉRAIRES D'ÉTALONNAGE  
 
Il est donc indispensable de préparer deux itinéraires rebouclés, qui peuvent être 
parcourus à vitesse maximum, et qui soient parcourus en sens inverses (un pour les 
vitesses avant, et l'autre pour les vitesses arrières). 
Ces itinéraires doivent s'appeler respectivement CALIB_POS (figure suivante) et 
CALIB_NEG (le même, mais décrit en sens inverse). 
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7.3.2 LANCEMENT DE LA PROCÉDURE D' ÉTALONNAGE  
 
La procédure se lance de la façon suivante: 
 
Sélection du mode configuration de train / test, et sélection du train à étalonner. 
Après connexion à la centrale, cliquer sur le deuxième icône (verte) du groupe de 4 
icônes "trains" dans la barre d'outils de configuration. Un fenêtre apparaît, pour demander 
confirmation de l'opération. 
 

 
 
Puis, la fenêtre suivante demande si on veut faire l'étalonnage en marche avant 
seulement, ou bien avant et arrière. Il faut savoir que l'étalonnage en refoulement (marche 
arrière) peut poser des problèmes pour beaucoup de convois (déraillements, ...). On peut 
donc se contenter de faire l'étalonnage en marche avant, puis de recopier la table de 
vitesse arrière depuis la table de vitesse avant. 
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La fenêtre suivante permet de saisir le cran minimum, c'est-à-dire celui à partir duquel on 
commence à voir le train bouger. Avec les décodeurs à compensation de charge, cette 
valeur est le plus souvent à 1 (valeur par défaut). 
 

 
 
Le programme demande ensuite de positionner le train sur l'itinéraire CALIB_POS, et 
bien sûr dans la même direction. 
 

 
 
A ce stade, le processus d'étalonnage démarre. Le train démarre très lentement au départ 
(au cran de vitesse 32), sur environ 7 détections,  puis il recalcule sa vitesse à chaque 
itération. Une fenêtre, au centre de l'écran, affiche en permanence les valeurs des crans 
vitesse calculés. 
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Lorsque l'étalonnage est terminé, une fenêtre s'affiche à l'écran pour le notifier. 
 
On peut ensuite (et c'est même recommandé) vérifier la ou les tables de vitesse générées, 
depuis le menu de configuration de train (voir section 7.2). 
 
 

7.4 ACCÉLÉRATION / DÉCÉLÉRATION DES TRAINS  
 
La procédure d'étalonnage ne règle que les crans de vitesse, en régime permanent. Elle ne 
règle rien en ce qui concerne l'inertie, à l'accélération et à la décélération. 
Dans la version actuelle (V5.0), CDM-Rail gère les inerties en mode simulation, mais pas 
en mode RUN. Il faut donc régler les CVs d'inertie (accélération: CV3 décélération 
CV4), de façon à ce que trains réels et virtuels (simulés) aient les comportement les plus 
similaires possibles. 
 
Les coefficients d'accélération et décélération ("Fact. Acc." et "Fact. Dec."), sous CDM-
Rail, ont pour définition: 
variation de vitesse sur un temps de 1 seconde, exprimée en pourcentage de la 
vitesse maximum. 
 
Ce pourcentage est par défaut à 20 %, ce qui correspond à une variation de vitesse en une 
seconde égale à 1/5ème de la vitesse maximum. Ou, ce qui revient au même, passage de 
0 à la vitesse maximum en 5 secondes. 
 
Le tableau suivant donne les valeurs à donner aux CV3 et CV4 du décodeur, en 
fonction des coefficients d'accélération / décélération de CMD-Rail. 
 
Fact Acc. / Dec. CV3 (accélération) CV4 (décélération) 

20% 6 5 
25% 5 4 
30% 4 3 

 
 
Bien noter qu'il est important d'affecter au train réel une inertie plutôt inférieure à 
l'inertie de simulation. 
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8 SEPTIÈME ÉTAPE: LE PILOTAGE DU RÉSEAU 
RÉEL 

 
Voilà! Enfin prêts! 
 
Le lancement du "RUN" du réseau réel peut maintenant se faire. Il consiste en une 
séquence de 3 opérations: 
• se connecter à la centrale (au serveur), 
• placer les trains à l'écran, sur le réseau virtuel, et positionner les trains réels sur le 

réseau réel, aux même positions, et dans le bon sens. 
• appuyer sur le bouton "RUN". 
 

8.1 QUELQUES CONSEILS PRÉLIMINAIRES  
 
Il y a deux grandes règles à respecter avant d'attaquer le "RUN": 
• commencer "petit": un seul train, puis 2, puis 3, ... Ne pas essayer "à tout hasard avec 

6 trains pour voir si ça marche. 
• Pour le positionnement des trains, préférer la restitution de contextes de simulation 

déjà testés en simulation. Si un contexte de simulation a des problèmes en 
simulation, il ne fonctionnera certainement pas en RUN. 

• Lorsqu'on arrête un "RUN", un contexte de simulation particulier, nommé 
_RUN_CTXT, est généré automatiquement, avec la position d'arrêt des trains au 
moment où on a demandé l'arrêt. Ce contexte peut être restitué pour redémarrer le 
RUN, dès lors que la position des trains réels sur le réseau réel n'a pas changé depuis 
l'arrêt du RUN précédent.  
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8.2 LES OPTIONS DE RUN 
 
Il y a beaucoup d'options de RUN, personnalisables par le menu d'options RUN 
accessible depuis la barre de menu principale  
Options (barre de menu principal) 
---> Run (dans la fenêtre déroulante) 
 
 

 
 
Le détail de ces options sort du cadre de ce document. Elles seront expliquées dans le 
document de deuxième niveau CDM-RAIL/Pilotage et exploitation du réseau réel. 
 
Pour une première prise de contact, ne cocher que les options représentées ci-dessus. 
• Sélection du type de rétrosignalisation (RS/Lenz, ou S88): deuxième ligne, 
• Afficher les détecteurs, 
• Afficher l'état des zones de détection. 
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8.3 LANCEMENT DU "RUN". LE MENU DE "RUN"  
 
Après placement des trains, le menu de RUN apparaît, avec uniquement un bouton 
"RUN" au départ 
 

 
 
 
Dès qu'on clique sur ce bouton "RUN", la simulation (et donc le RUN, piloté par la 
simulation) démarre. 
La première opération est le positionnement initial des aiguilles, qui peut prendre un 
certain temps, surtout si l'option de cadencement des aiguilles a été choisie. Lors de 
changements d'états, l'aiguille est redessinée en orange tant que la commande n'a pas 
définitivement été prise en compte par la centrale, puis elle repasse en vert.  
Il est à noter que, en cours de fonctionnement, si un train est en attente d'une aiguille, il 
reste bloqué au signal qui protège cette aiguille tant que le changement d'état n'est pas 
fait, c'est-à-dire tant que l'aiguille est représentée en orange. 
 
le menu de RUN se transforme comme suit. 
 
Menu de base 
 

 
 

Ce menu comporte 6 boutons, de gauche à droite: 
• Indicateur d'état  (vert: GO orange: STOP rouge: POWER OFF), 
• PWR OFF: bouton de suppression de la tension sur la voie. Lorsqu'on clique sur ce 

bouton, tous les trains s'arrêtent, et leur consigne de vitesse de croisière est remise à 
0, ce qui veut dire que, par défaut, ils ne redémarreront pas tous seuls. 
le bouton "STOP" est remplacé par le bouton vert "GO", pour redémarrer. 

• STOP: bouton d'arrêt d'urgence de tous les trains. Le bouton STOP est remplacé par 
le bouton vert "GO". Si on clique ensuite sur le bouton "GO", tous les trains 
reprennent leurs vitesses antérieures à l'arrêt, contrairement à ce qui se passe avec un 
arrêt "PWR OFF". 
L'effet est le même que la barre espace du clavier (ou la touche <esc>/<échap>). 

• Arrêt du "RUN" : si on clique sur ce bouton, le "RUN" s'arrête, et CDM-Rail repasse 
en phase "positionnement des trains", avec la position actuelle des trains. Il suffit de 
recliquer sur le bouton RUN, pour redémarrer le RUN à partir de la position des trains 
au moment de l'arrêt. 
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• Opérations sur trains (icône "locomotive"): en cliquant sur ce bouton, une deuxième 
ligne de boutons s'affiche pour effectuer des opérations particulière sur trains (voir ci-
après). 

• Opérations sur affichage (icône "écran"): en cliquant sur ce bouton, une deuxième 
ligne de boutons s'affiche pour effectuer des opérations particulières sur les modes 
d'affichage (voir ci-après). 

 
Opérations sur trains 
 
Lorsqu'on clique sur le 5 ème bouton (icône locomotive) de la première rangée, le menu 
suivant s'affiche 
 

 
 
 
La deuxième rangée comporte 4 icônes utiles, de gauche à droite: 
• Immobilisation de tous les trains. Ce bouton a une fonction intermédiaire entre le 

bouton STOP, et le bouton "PWR OFF". Comme les deux autres boutons, il provoque 
l'arrêt immédiat de tous les trains. 

o Mais il ne coupe pas l'alimentation de la voie (contrairement au bouton PWR 
OFF). 

o Les trains ont leur consigne de vitesse de croisière remise à 0, comme le 
bouton PWR OFF, mais contrairement au bouton STOP. Il faut donc les 
redémarrer: 

� soit un par un, par action sur le curseur de leur "throttle". 
� soit globalement, par action sur le bouton suivant: "redémarrage de 

tous les trains". 
• Redémarrage de tous les trains. Comme le nom l'indique, ce bouton provoque le 

redémarrage de tous les trains, à leur vitesse de croisière. C'est lui qui doit être utilisé 
après un "PWR OFF", ou une immobilisation de tous les trains (bouton précédent). 
IMPORTANT: noter que tous les trains redémarrent, y compris ceux qui étaient en 
arrêt en gare. 

• Positionnement et insertion d'un nouveau train. Ce bouton permet d'insérer 
dynamiquement un nouveau train sans avoir à interrompre le "RUN", opération 
particulièrement utile en exposition. Le détail de cette opération dépasse le cadre de 
ce document. Il sera détaillé dans le document de deuxième niveau: 
CDM-RAIL/Pilotage et exploitation du réseau réel. 

• Arrêt des trains sur canton suivant. Ce bouton provoque l'arrêt progressif, et propre 
de chacun des trains présents sur le réseau, devant le signal de fin du canton suivant. 
Ce rangement propre permet d'arrêter le RUN sur une position bien propre, de façon à 
pouvoir redémarrer ce cette position sans aucun risque. 

• On peut revenir au menu à une seule rangée en cliquant sur l'indicateur d'état (1er 
bouton de la première rangée). 
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Opérations sur affichage  
 
Lorsqu'on clique sur le 6 ème bouton (icône écran) de la première rangée, le menu 
suivant s'affiche. 
 

 
 
Les 6 boutons de cette deuxième ligne permettent d'effectuer des opérations sur contextes 
de vues, lorsqu'ils ont été définis. Ces opérations sont pratiques sur les grands réseaux, 
pour lesquels la vue globale du réseau n'est pas suffisante. 
Par contre, ces opérations sortent aussi du cadre de ce document d'initiation, et seront 
aussi abordées dans le document 
CDM-RAIL/Pilotage et exploitation du réseau réel. 
 
Voici en résumé leurs fonctions, de gauche à droite 
• Affichage ou non du décor (équivalent aux touches Insert / Suppr), 
• Retour à la vue d'ensemble du réseau. 
• Affichage du contexte de vue suivant (équivalent à Ctrl F1). 
• Affichage du contexte de vue précédent (équivalent à Ctrl F1). 
• Affichage séquentiel de tous les contextes de vues de premier niveau, à raison de 1 

toutes les 5 secondes. 
• Mode poursuite sur un train particulier . 
• Retour au menu à une seule rangée en cliquant sur le bouton indicateur (premier 

bouton de la première rangée. 
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9 ANNEXES 
 

9.1 ANNEXE 1: CADENCEMENT DES AIGUILLES  
 
Par défaut, pour chaque aiguille dont l'état doit être modifié, CDM-Rail envoie la 
commande d'activation de l'état souhaité, immédiatement suivi de la commande de 
désactivation. La majorité des décodeurs d'accessoires étant capables de générer une 
impulsion de largeur minimum (et même parfois programmable), cette façon de procéder 
fonctionne en général sans trop de problèmes. 
 
Toutefois, cette approche peut poser problème, au moins dans les deux cas suivants: 
 
• Si les moteurs sont de type "solénoïde", à forte consommation de courant.  

C'est le cas des moteurs PECO et SEEP en particulier, mais aussi de la plupart des 
moteurs proposés par les constructeurs de voies (Roco, Fleischmann, Trix, Marklin, 
....). La raison est que l'appel de courant, provoqué par la commutation simultanée des 
moteurs, peut provoquer une chute de tension importante sur l'alimentation des 
moteurs, éventuellement suffisante pour que les commutations ne se fassent pas 
correctement. 
 

• Si les décodeurs d'accessoires sont à décharge capacitive.  
Dans ce cas, il est nécessaire de ménager un temps de rechargement des 
condensateurs, de l'ordre de 0,5 seconde. 

 
C'est pour cette raison qu'a été introduite l'option de "cadencement des aiguilles", qui 
permet d'espacer chaque commande d'aiguille de 0,5 seconde ou 1 seconde, de la 
commande suivante. Par défaut, CDM-Rail ménage alors un intervalle de temps de 0,1 
seconde entre l'activation et la désactivation de l'état souhaité. 
 
Lorsque cette option est validée, dès que CDM-Rail envoie une commande à une aiguille, 
l'aiguille prend immédiatement son nouvel état à l'écran, mais cet état est représenté en 
orange, pour indiquer qu'il s'agit d'une requête. C'est seulement après acquittement de la 
centrale, après que la commande ait effectivement été prise en compte, que l'état de 
l'aiguille est représenté en vert. Tant que l'aiguille est dans son état provisoire (orange), le 
train en attente de cette aiguille est bloqué en amont de l'aiguille. 
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9.1.1 OPTION DE CADENCEMENT DES AIGUILLES  
 
L'option de cadencement des aiguilles est accessible par le menu d'option de RUN: 
 
"Options"  (barre de menu principal) 
---> "RUN"  (menu déroulant) 
 
Si on souhaite activer cette option, il faut cocher la case  
"Cadencement des aiguilles (0,5s ou 1s)" 
et sélectionner la valeur choisie (0,5 seconde ou 1 seconde). 
 
 

 
 

9.1.2 MODIFICATION DE LA DURÉE D'IMPULSION  
 
Lorsque cette option est validée, il est en plus possible de modifier, pour chaque aiguille, 
la durée de l'impulsion envoyée par le logiciel (c'est-à-dire l'intervalle de temps qui 
sépare l'activation et la désactivation de l'état souhaitée). 
 
Ceci se fait par le menu de configuration de l'aiguille (voir section 4) 
"Configuration"    (barre de menu principal) 
---> "Configuration d'aiguillage" (menu déroulant) 
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Lorsque l'option de "cadencement des aiguilles" est activée, un nouveau groupe "DUREE 
IMPULSION" apparaît dans le menu de configuration. 
Si on coche la case "modifier", il est alors possible de sélectionner une durée différente 
de la valeur par défaut (0,1 seconde). Les valeurs possibles sont: 
• 0,1 s 
• 0,2 s 
• 0,3 s 
• 0,5 s 
• 0,7 s 
• 1 s 
• 1,5 s 
• 2 s 
• 3 s 
• 4 s 
• 5 s 
 
Lorsque la durée de l'impulsion dépasse la valeur de l'intervalle de cadencement (0,5 s ou 
1 s), c'est cette durée d'impulsion qui est prise en compte avant envoi de la commande 
suivante.  
 
NOTE IMPORTANTE: 
Ces durées modifiées ne sont en principe à utiliser qu'avec les moteurs lents (à 
moteurs rotatifs), tels que CONRAD, FULGUREX, TORTOISE. NE PAS 
DEPASSER 0,3 seconde pour des moteurs à solénoides. 
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9.2 ANNEXE 2: RAPPELS SUR LES VOIES DE GARAGE ET 
BUTOIRS 

 

9.2.1 CANTON SUR VOIE DE GARAGE: RAPPEL  
 
Il est important de bien garder en mémoire que dans CDM-Rail, ce qui est pris en compte 
comme fin de canton de voie de garage, ce n'est PAS la barre rouge qui matérialise le 
butoir proprement dit, mais l'origine de l'élément de voie (segment) "butoir". 
 
Ceci est illustré par la figure ci-dessus. Les voies de garage du circuit du haut utilisent 
des éléments butoirs de 10 cm de long, alors que celles du circuit du bas utilisent des 
butoirs de 1cm de long. Bien que les voies aient la même longueur, celles du circuit du 
bas permettent d'allonger les cantons de 9 cm. 
 
 

 
 
En résumé, même si on utilise des éléments "butoirs" de bibliothèque standard (donc 
souvent d'une longueur de plusieurs centimètres), il est préférable, si on souhaite aller 
jusqu'au stade du pilotage du réseau, de remplacer ces butoirs par des butoirs 
"génériques" (donc appelés depuis la barre d'outils, en mode édition), de longueur 0,5 cm 
ou 1cm, et compléter par un élément de voie droit. 
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9.2.2 DISTANCE D' ARRÊT AU BUTOIR  
 
La distance d'arrêt au butoir est la même que la distance d'arrêt devant un signal dans 
l'état STOP. Cette distance est d'environ 10 cm en HO et 6 cm en N. 
Par contre, la distance d'arrêt au signal est programmable, alors que la distance d'arrêt au 
butoir ne l'est pas encore dans la version actuelle de CDM-Rail (V5.02). 
 
 
 

 
 
Pour être exact, cette distance est en fait la distance entre le butoir (ou le signal), et l'axe 
du premier bogie de la loco, qu'on estime placé au 1/6 ème de la longueur de la loco. 
Il importe de tenir compte de cette distance d'arrêt pour bien comprendre comment 
déterminer les zones d'arrêt. 
 

9.2.3 PLACEMENT DES ZONES DE DÉTECTION SUR VOIES DE GARAGE 
 
Le gros problème des voies de garage, est que l'arrêt à la bonne position des trains dépend 
de façon critique du réglage des CV d'inertie. Les indications ci-dessous visent à assurer 
un fonctionnement correct, même si ces CVs ne sont pas parfaitement réglés. 
 
Pour les voies de garages longues, (nettement plus longues que le plus long des trains 
amené à circuler dessus), l'approche standard à 2 zones d'arrêt + une zone neutre 
intermédiaire peut être conservée. Dans ce cas, les zones d'arrêt peuvent rester aux 
valeurs standard: 
• 45 cm en HO 
• 30 cm en N 
 
Par contre, pour des voies de garage plus courtes, on a intérêt à raccourcir la zone d'arrêt 
la plus proche du butoir, à une longueur comprise en 10 et 20 cm en HO, et comprise 
entre 6 et 12 cm en N. CDM-Rail garantit que le train ira au moins jusqu'à la deuxième 
détection attendue, ce qui évite que le train ne s'arrête avec la queue de convoi qui 
empiète sur l'aiguille d'accès à la voie de garage. 
 

axe du bogie avant de la loco (au 1/6 eme 
de la longueur de la loco ) 

10 cm en HO 
6 cm en N 
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Ceci est illustré sur la figure ci-dessous (on rappelle que pour la zone près du butoir, la 
limite de l'élément butoir sert implicitement de symbole de fin de zone). 
 

 
 
• Si le train s'arrête trop tôt (avant la détection), CDM-Rail va le faire redémarrer au 

ralenti jusqu'à atteindre la détection sur la deuxième zone. 
• Si le train réel est plus rapide, ou a plus d'inertie que le train virtuel, alors il ira 

terminer sa course sur le butoir: il faut alors revoir l'étalonnage de vitesse du train, ou 
réduire le CV  #4 (décélération). 

 
Dans le cas où l'on souhaite n'utiliser qu'une seule zone de détection, il est souhaitable de 
ne conserver que la deuxième zone de détection (la plus proche du butoir), pour garantir 
une bonne position du train. Mais bien entendu, le réglage des CVs sera encore plus 
sensible. 
 
 
 

deuxième zone de 10 - 20 cm en HO 
ou 6 - 12 cm en N 
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9.3 ANNEXE 3: SYMBOLES DE DÉTECTION ATTACHÉS AUX 
SIGNAUX DE PLEINE VOIE 

 
La figure ci-dessous montre trois configurations de portions de réseau. 
 
• La configuration A représente un canton unique, entre deux zones d'aiguilles. Dans ce 

cas simple, on retrouve le schéma classique des deux zones d'arrêt détectées (45-50 
cm en HO, 30cm en N), aux extrémités du canton, avec une zone neutre au milieu.  
Comme les zones d'arrêt doivent arriver au niveau des signaux qui limitent le canton, 
il y a un symbole de détection au niveau de chacun de deux signaux, mais en sens 
inverse du signal. 
 

• La configuration B correspond au cas où l'espace entre les deux signaux de protection 
des aiguilles est suffisamment grand pour contenir deux cantons. Dans ce cas, à la 
frontière de ces deux cantons (cercle bleu clair), on doit trouver deux signaux tête-
bêche (en sens inverse). Et il faut donc aussi placer deux symboles de détection à ce 
même endroit pour marquer les extrémités des deux zones d'arrêt, de part et d'autre de 
cette limite de canton.  
Mais CDM-Rail n'autorise pas de placer les détecteurs au même endroit que les 
signaux (à cause du détecteur implicite associé). C'est pourquoi la configuration B 
représente les symboles décalés par rapport aux signaux. 
 

• La configuration C est identique à la configuration B, mais en utilisant les symboles 
de détection implicitement liés aux signaux. C'est cette dernière approche qui doit 
être utilisée. 

 
 

 
 
 
Il faut donc: 
• valider le détecteur associé à chacun de ces deux signaux, 
• lui affecter une adresse de zone de détection, au même titre que pour un symbole de 

détection standard. 
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Ceci se fait par la configuration de signal 
 
Configuration    (barre de menu principal) 
---> Configuration de signal (menu déroulant) 
 
• Cliquer sur l'icône bleue du 3 ème groupe de 4 icônes (groupe "signaux"), dans la 

barre d'outils de configuration. 
• Cliquer sur le signal à configurer. 
• Cocher la case "détecteur associé". Ne pas tenir compte du message qui s'affiche. 
• Entrer l'adresse de la zone de détection dans le champ "Ad. détecteur" (27 dans 

l'exemple ci-dessous). 
• Enfin, cliquer sur OK pour valider la saisie. 
 
 

 
 
 
Note importante: 
 
L'adresse du détecteur est totalement indépendante de l'adresse du signal (champ 
ADRESSE).  
L'adresse signal n'est à saisir QUE si on veut piloter un signal physique (via un décodeur 
d'accessoire). Mais le cas le plus courant est celui où il n'y a pas de signal physique en 
correspondance, et où, par conséquent, le champ ADRESSE doit être laissé vide. 
 
 
 


