Test d’un transfert d’informations du système ESU vers
le système ARDUINO
Ce test porte sur la capacité du système ESU de fournir à AUTOMATE le statut
d’occupation des cantons, soit LIBRE soit OCCUPE et de l’afficher sur un mini écran
dédié à chaque canton sur le TCO. Seul l’interface entre les deux systèmes sera
décrite, l’exploitation des informations à partir d’un ARDUINO jusqu’à l’affichage sur
un écran OLED a été précédemment acquise.
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Définitions
1. L’automate sera désigné sous le nom AUTOMATE,
2. Le (ou les) modéliste(s) qui est (sont) responsable(s) du réseau en
fonctionnement sera (seront) désigné(s) sous le nom global OPERATEUR,
3. Les micro contrôleurs seront appelés ARDUINO, il y a un ARDUINO par
caisson et un ARDUINO dans le pupitre,
4. Le système central DCC sera appelé ESU,
5. les petits OLED afficheurs sur le TCO sont appelés OLED, suivi d’un numéro
identique à celui du canton qu’ils renseignent, et de l’indication de la zone qu’ils
documentent, par exemple on dira OLED_5_NORD.
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Matériels mis en œuvre

La centrale

Le détecteur de consommation de courant et Railcom

L’extension pour fournir l’information du statut d’occupation des cantons

Un optocoupleur

Un ARDUINO (1 par zone, 1 dans le TCO)

Un afficheur OLED d’un pouce carré (1 par canton) sur le TCO
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Principe de fonctionnement

Le système ESU détecte le statut des cantons et sait l’afficher avec en bonus les
informations Railcom.

La centrale gère l’occupation des voies.

Elle nous indique que les cantons 5 et 9 sont occupés.

Il n’y a plus qu’à placer sur chaque sortie (ce banc test à trois cantons) un indicateur.
Chaque indicateur sait allumer, grâce au module ESU Detector Extension Extension
une LED sur un TCO. Cette LED allumée indique l’occupation du canton. C’est cette
fonction que je vais détourner grâce à un optocoupleur pour la fournir à un ARDUINO
pour avoir un affichage plus riche en information sur le canton au TCO.
Au lieu d’allumer la LED au TCO nous allumons la LED interne d’une des voies d’un
optocoupleur et donc nous changeons l’état de la sortie de cette voie.
Si nous relions cette sortie de voie de l’optocoupleur à une entrée de ARDUINO,
cette entrée ARDUINO va changer d’état en fonction de l’occupation ou non du
canton.

Un peu de code informatique et nous pouvons fournir sur le TCO et pour chaque
canton une information bien plus riche qu’une simple LED .

