
Le Train des Particules
Assemblage des rails :

Les rails s’emboîtent les uns dans les autres. La succession des rails droit (D) et 
courbe (C)  ainsi  que le  positionnement  des zones de croisement  doit  se faire 
selon la photo ci-dessous :

Les zones de croisements ne doivent pas être séparées lors du démontage. Les 
rails qui les composent sont des rails spéciaux. (Les courbes et les droits n'ont 
pas la même taille que les autres) Si lors du montage, certains rails ne semblent 
pas joindre correctement, c'est qu'un rail ''C'' a été inversé avec un rail courbe 
d'une section de croisement.

Brancher ensuite le transformateur et la manette de contrôle sur le petit boîtier 
noir (zone de croisement du fond). Le module électronique (coté Face) permet la 
synchronisation des trains pour le croisement et déclenche l'affichage sur l'écran 
du PC). Un bouton poussoir accessible au public permet de lancer un cycle de 10 
'collisions'. Une fois le cycle terminé, les trains s'arrêtent.
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Le module de synchronisation doit être branché comme suit : 

Le câble blanc (non polarisé) correspond 
au bouton poussoir, le câble jaune/noir 
correspond à la commande de la souris, 
il doit être branché en respectant le sens 
jaune en haut.

Mise en Marche Normale :

1) Mettre sous tension le transformateur sans trains sur les rails.

2) Sur le boîtier de commande, appuyer sur le bouton 
STOP. L'indication STOP apparaît en haut de l'écran.

3)  Tourner  la  molette  rouge  dans  le  sens  horaire 
jusqu'à  la  vitesse  maximum  (tout  le  bargraphe  est 
allumé).

 Attention : l'appui sur la molette inverse le sens de 
rotation. Il doit être ''vers la droite'', symbolisée par la 
petite flèche en bout du bargraphe.

4) Appuyer sur OK. L’icône ''train'' clignote. Tourner la 
molette  pour  choisir  l'autre  locomotive  (BR185  ou 
BR482) et valider par un appui sur OK. Répéter l'étape 
n°3 pour régler la vitesse du second train.

5)  Positionner  les  trains sur  les  rails,  au milieux des 
sections  droites  comme  illustré  sur  les  photos. 
Commencer par poser les locomotives, puis les wagons. 
Assembler ensuite chaque train en poussant les wagons 
contre les locomotives afin d'actionner les crochets.

 Attention : bien respecter le sens des trains lors de 
la  pose sur  les  rails.  (Boule  jaune en direction  de la 
''Face'')

6)  Sur  le  boîtier  de  commande,  appuyer  sur  le  bouton  STOP.  Les  2  trains 
démarrent en direction de la zone de croisement ''Face'' et effectuent un certain 
nombre de tours.
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7)  Lorsque  le  cycle  est  terminé,  les  trains  se  garent 
dans  la  zone  de  croisement  coté  ''Face''.  Il  suffit 
d'appuyer  sur  le  bouton  poussoir  pour  initier  un 
nouveau cycle.

8) Mettre en route le PC. Login : LHC pas de mot de passe. Lancer le programme, 
puis mettre en plein écran. (temps de lancement relativement long)

Mise en Marche Rapide :

 Attention : La Mise en Marche rapide peut être exécutée uniquement si l'arrêt 
a été effectué de manière propre en suivant la procédure décrite page suivante.

1) Si les trains ont été retirés des rails pour rangement, positionner les trains 
comme indiqué  à  l'étape  n°5  de  la  Mise  en  Marche  Normale,  puis  mettre  le 
transformateur du train sous tension

2) Sur le boîtier de commande, appuyer sur le bouton 
STOP. L'indicateur STOP s'affiche en haut de l'écran.

3) Monter la vitesse des deux locomotives à la vitesse 
maximum.  Tourner  la  molette  rouge  dans  le  sens 
horaire jusqu'à la vitesse maximum (tout le bargraphe 
est allumé).

 Attention : l'appui sur la molette inverse le sens de 
rotation. Il doit être ''vers la droite'', symbolisée par la 
petite flèche en bout du bargraphe.

4) Appuyer sur OK. L’icône ''train'' clignote. Tourner la 
molette  pour  choisir  l'autre  locomotive  (BR185  ou 
BR482) et valider par un appui sur OK. Répéter l'étape 
n°3 pour régler la vitesse du second train.

5)  Sur  le  boîtier  de  commande,  appuyer  sur  le  bouton  STOP.  Les  2  trains 
démarrent en direction de la zone de croisement ''Face'' et effectuent un certain 
nombre de tours.

6) Mettre en route le PC. Login : LHC pas de mot de passe. Lancer le programme, 
puis mettre en plein écran.
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Procédure d'Arrêt :

Cette  procédure  doit  être  exécuter  avant  chaque mise  hors  tension  (après  la 
fermeture du stand au public ou avant le démontage).  Les trains peuvent soit 
rester  en  place  sur  les  rails  (dans  ce  cas  ils  resteront  'cachés'  sous  le  socle  
'détecteur ATLAS'), soit être retirés des rail pour être rangés.

1) Si un cycle est en cours, attendre qu'il finisse. (Les trains restent garer coté 
''Face'' sous le socle du 'détecteur ATLAS')

2) Ramener les vitesses des deux locomotive à zéro :
Tourner  la  molette  rouge  dans  le  sens  antihoraire. 
Une  fois  le  bargraphe  complètement  éteint, 
sélectionner la seconde locomotive : Appuyer sur OK. 
L’icône  ''train''  clignote.  Tourner  la  molette  pour 
choisir l'autre locomotive (BR185 ou BR482) et valider 
par un appui sur OK. Ramener la vitesse du second 
train à zéro.

3)  Appuyer  sur  le  bouton  STOP.  L'indicateur  STOP 
s'affiche en haut de l'écran.

4) Mettre hors tension le transformateur du train

5) Arrêt du PC.

En cas de déraillement :

1) Si l'indication STOP n'est pas affichée sur l'écran, 
appuyer  sur  le  bouton  STOP.  (L'indicateur  STOP 
s'affiche  automatiquement  suite  à  un  déraillement 
uniquement s'il y a eu un court-circuit sur les rails)

2) Repositionner les 2 trains (même si le déraillement ne concerne qu'un seul 
train) comme décrit dans l'étape n°5 de la procédure de Mise en Marche Normale. 
Cela  permet  de  repartir  proprement  et  éviter  toute  collision  suite  à  une 
éventuelle désynchronisation.

3) Appuyer sur STOP pour relancer. (l'indicateur STOP 
doit alors s'éteindre de l'écran)
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