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1 Général 
 
Les détecteurs de boucle sont utilisés pour détecter divers véhicules. 
Le système comprend d’un détecteur et une boucle d'induction. 
 
Les applications typiques sont: 
• Ouverture et fermeture des barrières 
• Ouverture et fermeture des portes 
• Contrôle des places de stationnement 
• Protection de bornes 
 
2 Notes de sécurité 
• L’installateur et l’utilisateur sont responsables de l’installation et du fonctionnement 
corrects et sécurisés d’un système en boucle. 
• La détection de véhicules contenant peu de métal peut ne pas être possible 
• Lorsque vous créez une rainure pour la boucle, suivez les directives et les consignes de 
sécurité relatives aux outils utilisés. 
• Il faut éviter les dommages au (isolation du) câble de boucle ou à la ligne d’alimentation 
car ceux-ci pourraient influencer le bon fonctionnement du système.
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3 Induction de la boucle 

 
3.1 Dimensions de la boucle et nombre de tours 
 
Habituellement, la boucle est installée dans une forme rectangulaire. Les dimensions 
de la boucle sont déterminées par la largeur de la route et la taille des véhicules à 
détecter. Toutefois, la largeur minimale de la boucle ne doit pas être inférieure à 0,8 
mètre et le rapport longueur sur largeur doit être compris entre 1:1 et max. 4:1. 
Selon les dimensions de la boucle, un certain nombre de tours doit être utilisé dans 
la rainure de la boucle. Dans le tableau ci-dessous, vous apprendrez à déterminer le 
nombre de tours nécessaires. 
 
Circonférence de la boucle Nombre de tours 

3 - 4 m 6 
4 - 6 m 5 

6 - 10 m 4 
10 - 20 m 3 

> 20 m 2 
 
 
3.2 Inductivité de la boucle 
L'inductivité d'une boucle peut être mesurée à l'aide d'un appareil de mesure 
approprié, mais également à l'aide de la fonction de mesure intégrée au détecteur de 
boucle. Avant de sceller la rainure de la boucle, installez provisoirement la boucle et 
la conduite d’alimentation et connectez-la au détecteur de boucle. Le détecteur 
indiquera si la conductivité est dans les limites de ses possibilités. 
Vous pouvez également calculer approximativement l'inductivité en utiliser cette 
formule: 
L (en μH) ≈ (C * (N * N + N)) + (1,25 * F) 
 
Où L est l’inductivité en micro Henry, C est la circonférence de la boucle en mètre, N 
est le nombre de tours et  et F est la longueur de la ligne d'alimentation en mètre. 
L'inductivité d'une boucle doit être comprise entre 80 et 300 µH. 
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4 Installation de la boucle 
 
 4.1 Configuration de la boucle 
Les angles de la boucle doivent être chanfreinés à 45 ° (voir dessin ci-dessous) afin 
de minimiser le risque d'endommager le câble après l'installation en raison de 
l'influence de la circulation sur le revêtement de la route. 
Le câble des boucles doit être inséré dans une rainure et à une certaine profondeur 
sous la surface de la route. 
Si la boucle est installée dans une surface en béton (comme une rampe), la distance 
entre la boucle et l'armature du béton doit être au moins 5 cm. 
Si la boucle est installée sous une route en brique, utilisez la couche de sable située 
sous les briques au-dessus de la couche de gravier, utilisée pour renforcer la route. 
Veuillez vérifier régulièrement la route des briques, car les briques peuvent se 
déplacer sous les roues des véhicules et ainsi endommager la boucle et la ligne 
d’alimentation. 
Assurez-vous à tout moment que le trafic n'altère pas la géométrie de la boucle, car 
cela pourrait entraîner des modifications de l'induction pouvant entraîner des 
dysfonctionnements. 
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4.2 Géométrie de la boucle 
La géométrie optimale de la boucle dépend du type de véhicule à détecter. Il faut 
donc différencier les voitures de tourisme, les camions, les motos et les vélos. Dans 
ce tableau, nous donnons quelques indications sur la largeur optimale à utiliser pour 
la boucle. 
 
Situation Dessin Description

Voitures

La largeur de la boucle est 
égale ou inférieure à la 
largeur de la voiture de 
tourisme la plus large

Camions

La largeur de la boucle est 
égale ou inférieure à la 
largeur du camion le plus 
large

Voitures et 
camions 
combinés

Pour une géométrie 
optimale de la boucle, 
utilisez la configuration en 
parallélogramme

Espace restreint La largeur de la boucle est 
égale ou inférieure à la 
largeur du camion le plus 
large

Détection du 
sens du 
mouvement (AB-
logique)

Les deux boucles sont 
égales ou inférieures au 
véhicule le plus large. 
Distance entre les boucles 
est max. la moitié de la 
longueur du véhicule.

Motos/ vélos

Faire la boucle en forme de 
8. Largeur de la   boucle ≈ 
1 m

LV = Largeur du Véhicule; LB = Largeur de la Boucle; DB = Distance entre les boucles
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4.3 Influence des conditions locales 
 
S'il y a des lignes électriques (électriques) à proximité de la boucle, blindez la ligne 
d'alimentation. Mieux vaut éviter ces lignes complètement. Ne combinez jamais ces 
lignes (électriques) dans la même gorge que la ligne d'alimentation! 
Gardez une distance d'au moins 1 mètre par rapport aux objets métalliques en 
mouvement. Considérez également la barrière ou le barrage barrière. Ceux-ci 
peuvent être en métal et influencer ainsi le fonctionnement du système. 
Gardez une distance d’au moins 0,5 m des objets métalliques fixes. Considérez la 
colonne de la porte, car elles sont souvent en métal aussi! 
 
4.4 Sceller la rainure dans une surface de béton ou d'asphalte 
 
Pour le matériau de scellement, le bitume à froid et à chaud, ainsi que la résine 
artificielle, conviennent. Lorsque vous utilisez du bitume de type chaud, assurez-vous 
que la résistance à la température de l'isolant du fil de boucle est suffisante pour 
résister à cette chaleur. Pour plus de sécurité, il est recommandé d’utiliser un cordon 
(en nylon) par-dessus le câble de boucle dans la rainure afin de protéger le câble de 
boucle de la chaleur. 
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4.5 Câble d'alimentation 
La ligne d'alimentation doit être torsadée au moins 20 fois par mètre, de la boucle au 
détecteur. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser un câble blindé pour la ligne 
d’alimentation (ne jamais utiliser un câble blindé pour la boucle elle-même!). Le 
blindage doit toujours être mis à la terre d'un seul côté (recommandé à proximité du 
détecteur). 
Ne combinez jamais la ligne d’alimentation avec d’autres câbles dans le même 
chemin de câbles. Lorsque vous utilisez deux boucles, maintenez une distance 
appropriée entre leurs lignes d’alimentation. N'utilisez jamais (une partie de) une 
autre boucle pour l'une des lignes d'alimentation. 
Assurez-vous que la longueur de la ligne d'alimentation est aussi courte que 
possible, de préférence inférieure à 50 mètres. 
 
 
 

Torsader du câble 
d'alimentation

Le câble d'alimentation doit être 
torsadé d'au moins 20 tours par 
mètre, de la boucle aux points de 
connexion du détecteur.

Positionner la boucle 
par rapport aux 
(autres) circuits 
alternatifs.

Gardez une distance suffisante 
par rapport aux autres circuits CA 
pour éviter les interférences.

Câbles d'alimentation 
de deux boucles.

Si vous utilisez deux boucles, 
maintenez une distance correcte 
entre les câbles d’alimentation. 
Utilisez un câble blindé.

Placer du câble 
d'alimentation dans la 
rainure d'une autre 
boucle.

Il est interdit de placer le câble 
d'alimentation dans la rainure 
d'une autre boucle. Utilisez des 
câbles d'alimentation blindés.

Longueur du câble 
d'alimentation.

Gardez la longueur du câble 
d'alimentation aussi courte que 
possible, avec une longueur 
maximale de 50 mètres.
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5 Dépannage lors de l'installation 
 
5.1 Atténuation 
Le véhicule doit pouvoir atténuer suffisamment le signal de la boucle. L'atténuation 
provenant d'autres sources, telles que des objets métalliques (en mouvement ou 
fixes), des systèmes de boucles adjacents, des armatures en béton, des lignes 
électriques (électriques), doit être évitée. Certains camions sont hautes sur leurs 
roues (véhicules à plate-forme élevée), ce qui signifie que le métal du véhicule est 
bien au-dessus de la boucle et donc plus difficile à détecter. 
Nous recommandons donc de tester la géométrie de la boucle sur le futur spot, ainsi 
que les véhicules à détecter, avant l'installation finale. Une fois l'installation terminée, 
il est souvent difficile d'apporter des modifications pour optimiser le système de 
boucle. 
 
En option, un testeur de boucle inductive de véhicule est disponible pour vous aider 
à localiser les pannes. Le testeur de boucle peut mesurer différentes valeurs de la 
boucle, telles que: 
 

 R = résistance: valeur DC en Ω 
 L = inductance: en μH 
 Q = facteur de qualité (pas de dimensions) 
 V = valeur crête-à-crête: en V 
 O = mode de fonctionnement: réglages et fonctionnement corrects des 

commutateurs DIP 
 ΔL/L = changement d'inductance de la boucle 

 
Recherchez le numéro d'article KSL dans notre boutique en ligne. 
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5.2 Diaphonie (influence mutuelle des boucles à proximité) 
 
Dans certaines applications, il est nécessaire d’installer plusieurs boucles côte à 
côte. Cela peut provoquer une interférence du signal entre les boucles adjacentes. 
Pour éviter cela, les détecteurs de boucle sont équipés de la possibilité de décaler la 
fréquence du signal oscillant. Une autre méthode consiste à installer des boucles 
avec un nombre de tours différent; cela décale la fréquence d'oscillation du système 
de détection. 
 
 
 
Détecteur BoucleImage Problème Solution Conséquence

Détecteur A 
= détecteur 
de boucle à 
1 canal

1

Détecteur B 
= détecteur 
de boucle à 
1 canal

2

1

2

Détecteur A 
= détecteur 
de boucle à 
1 canal

1

Detecteur B 
= détecteur 
de boucle à 
2 caneaux

2 et 3

Detecteur A 
= détecteur 
de boucle à 
2 caneaux

1 et 2

Detecteur B 
= détecteur 
de boucle à 
2 caneaux

3 et 4

Diaphonie est possible. = Pas de diaphonie possible. = 

Pas de 
diaphonie 
possible.

La fréquence du 
détecteur A 
(boucle 1 et 2) et 
du détecteur B 
(boucle 3 et 4) 
est la même. La 
diaphonie est 
possible.

• Réglez la fréquence du 
détecteur de boucle A et du 
détecteur de boucle B sur 
une valeur différente.

• Utilisez un nombre différent 
de tours pour les quatre 
boucles.

En raison des 
différentes 
fréquences du 
détecteur A et du 
détecteur B, la 
diaphonie n'est 
plus possible.

La fréquence du 
détecteur A 
(boucle 1) et du 
détecteur B 
(boucle 2 et 3) 
est la même. La 
diaphonie est 
possible.

• Réglez la fréquence du 
détecteur de boucle A et du 
détecteur de boucle B sur 
une valeur différente.

•Utilisez un nombre de tours 
différent pour les boucles 1 
et 2+3.

En raison des 
différentes 
fréquences du 
détecteur A et du 
détecteur B, la 
diaphonie n'est 
plus possible.

La fréquence du 
détecteur A 
(boucle 1) et du 
détecteur B 
(boucle 2) est la 
même. La 
diaphonie est 
possible.

• Réglez la fréquence du 
détecteur de boucle A et du 
détecteur de boucle B sur 
une valeur différente.

• Utilisez un nombre de tours 
différent pour les boucles 1 
et 2.

En raison des 
différentes 
fréquences du 
détecteur A et du 
détecteur B, la 
diaphonie n'est 
plus possible.

Détecteur A 
= détecteur 
de boucle à 
2 canaux

Aucune diaphonie 
n'est possible 
grâce à l'utilisation 
d'un détecteur de 
boucle approprié.
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5.3 Dépannage 

1 • Pas d’alimentation fourni au détecteur •
• Alimentation du détecteur trop basse
• Dimensions de la boucle trop grandes •
• Dimensions de la boucle trop petites
• •

•

2 • Sensibilité du détecteur trop basse • Augmentez la sensibilité du détecteur
• •

• Diaphonie de boucle(s) proche(s) • Décalagez les fréquences sur le(s) détecteur(s)
• Ligne d’alimentation enroulée au lieu 

de couper á bonne longeur
• Raccourcirez la ligne d'alimentation à la bonne 

longueur et vérifiez la torsion

• •

3 • Sensibilité du détecteur trop élevée • Diminuez la sensibilité du détecteur
• •

4 • •

• •

• •

• •

•
• Métal fixe/en mouvement à proximité
•

5 • • Voyez la solution au problème 1

6 • L’isolant du fil de boucle endommagé •

•

•

7 • •

•

• Correctez les réglages sur le détecteur
8 • •

• •

• Le détecteur est défectueux • Remplacez le détecteur

Vérifiez la géométrie de la boucle par rapport 
aux § 31. et § 4.2

Pas de détection 
correcte de la direction 
du mouvement

Court-circuit dans la boucle/ligne 
d’alimentation

Le fil de boucle peut se déplacer dans 
la rainure
• L’isolation de la boucle est 
endommagée ou la résistance de la 
boucle est trop élevée Augmentez la distance par rapport aux 

équipements de transmission radio (commande 
à distance du portail / de la porte?).

Vérifiez l'isolation en mesurant la résistance 
entre la boucle et la terre. Doit être plus grand 
que 1 Mega Ohm. Sinon, remplacez le fil de 
boucle et/ou la ligne d'alimentation

Enlevez les objets métalliques fixes ou mobiles 
des environs de la boucle

Géometrie de la boucle incorrect, 
avec trop de tours dans la boucle

Vérifiez la géométrie de la boucle par rapport 
aux § 31. et § 4.2

Aucun véhicule détecté

Géometrie boucle incorrect, incluant 
trop peu de tours dans la boucle

Le détecteur donne le 
signal "véhicule 
détecté", mais aucun 
véhicule n'était / n'est 
pas présent

Des dysfonctionnements 
occasionnels se 
produisent par temps 
pluvieux

Le détecteur signale en 
permanence que la 
boucle est occupée mais 
aucun véhicule est 
présent

Boucle ou ligne d'alimentation 
endommagée, telle qu'un court-circuit 
ou un câble cassé

L’eau peut atteindre la connexion 
électrique entre le fil de boucle et la 
ligne d'alimentation

Solution

Enlevez les objets métalliques fixes et mobiles 
des environs de la boucle

Interférences d’equipements 
émetteurs de radio

Decalez le fréquence sur le détecteur pour les 
boucles proches
Inspectez et corrigez la ligne d'alimentation, 
utilisez un câble à boucle blindée

Utilisez le remplissage dans la rainure pour 
empêcher le mouvement du fil de boucle

Diaphonie avec une ou plusieurs 
boucles proches est en cours

Vérifiez l'alimentation du détecteur

Vérifiez les dimensions de la boucle par rapport 
au § 3.1
Mesurez la résistance de boucle avec un 
testeur de boucle pour trouver un câble cassé 
(très haute R) ou un court-circuit (très faible R)

La boucle a une inductivité au-delà 
des limites du détecteur

Correctez te nombre de tours dans la boucle 
selon § 3.1 et § 4.2

La fonction de direction n'est pas 
correctement définie sur le détecteur

L’isolation du joint entre le fil de boucle et la 
ligne d'alimentation doit être améliorée

La distance entre deux boucles est 
trop grande

La distance doit être telle que les deux boucles 
sont momentanément recouvertes par le 
véhicule (géométrie correcte?). Voir § 4.2

Le système de boucle 
ne peut pas être corrigé 
par les méthodes ci-
dessus

Inspectez la boucle et la ligne d'alimentation et 
les connections

La boucle et/ou la ligne d’alimentation 
est endommagée ou mal connectée á 
certains endroits

Problème

Cable cassé dans la boucle/ligne 
d’alimentation

Certains véhicules ne 
sont pas détectés

D’autres objets métalliques 
provoquent une atténuation 
permanente

Les véhicules détectés 
ne sont pas censés être 
détectés

Ligne d’alimentation incorrect: torsion 
ou blindage insuffisant pour cette 
application

Cause possible
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DES NOTES: 
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English: Loop detectors  www.loopdetectors.store 
Français: Detecteurs a boucle  www.detecteursaboucle.store 
Deutsch: Schleifendetektoren  www.schleifendetektoren.store 
Español: Detectores de bucle  www.detectoresdebucle.store 
Português: Detectores de laço  www.detectoresdelaco.store 
Italiano: Rilevatori a spira  www.rilevatoriaspira.store 
Polski:  Detektory pętli   www.detektorypetli.store 
Nederlands: Lusdetectoren   www.lusdetectoren.store 
Česky : Smyčkové detektory  www.smyckovedetektory.store 

 


