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Doc : Réseau Chamberville - Automatisation avec CS3 - V2 19/12/2020

À l’origine, l’intention de ce mémo était juste de documenter l’automatisation réalisée sur mon
petit réseau avec la console Märklin CS3.

L’idée de partager l’expérience avec ceux qu’elle pourrait intéresser m’a conduit à ajouter des
informations de contexte : présentation rapide du réseau, objectifs de l’automatisation,
tâtonnements et difficultés, étapes à venir.

Le réseau en quelques mots

Le réseau, en HO, est une évocation des Savoies chères à mon cœur.

Il est encore en construction.

Suspendu au plafond dans ce qui fut mon bureau, il n’est pas bien grand : 2.90 par 1.85 m, pour
une hauteur utile autorisée de 21 cm.

Le support est composé de 4 panneaux de contreplaqué de 22, solidarisés et renforcés par des
cornières, mais restant potentiellement démontables 1, formant le pourtour. Au centre, le poste
d’observation, 2.00 par 0.85 m., avec le siège du chef de gare et un canapé qui reste accessible

(la pièce est aussi une chambre d’amis  ).

Le plafond étant en béton vibré et le réseau complet ayant une masse maximum de 80 kg, 6
pitons visés suffisent pour une suspension sûre. Des poulies marines à billes et de la drisse de 7
assurent le levage grâce à un treuil manuel Huchez Manistor 100. Prochainement, des taquets
sécuriseront le réseau en position haute (actuellement, une drisse et un taquet de bateau
soulagent le treuil dans cette position).

1 Pas sans conséquence quand même pour le réseau, ce ne sont pas des modules
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Des supports permettent de descendre le réseau à deux niveaux : 1.30 m pour observer à bonne
hauteur et rejoindre la porte sans trop se courber (c’est qu’à mon âge…) et 1.00 m. pour bricoler
et … pour mon petit-fils.

Le tracé se compose :

 d’une double boucle classique en voie unique d’environ 13 mètres de déroulé, avec un saut de
mouton donc,

 d’un garage caché niveau 0 de 5 voies banalisées acceptant des trains d’1.80 m,

 d’une gare de passage (Beaufort-Les Saisies, ceux qui connaissent le coin vont sourire) niveau
0 à deux voies pour les mises en têtes et changements de sens,

 d’un garage en cul de sac niveau 0 à deux voies avec un quai voyageur (Le Praz de l’Étang).

Un terminus de 4 voies et petit dépôt (Chamberville) viendra un de ces jours au niveau 1 se
superposer au garage caché.

On est en époque 5-6 mais sans fanatisme ; il y a notamment la 241 A 02 (si si, elle a été

conservée  ) et des voitures CIWL années trente, mais c’est pour les sorties Old Time avec

l’AFAC et les associations qui veulent  .

On est en trois rails, mélange de voie K Märklin et de voie béton Peco code 100 à plots cuivre (je
détaillerai une autre fois, ainsi que le ballastage). Mélange d’aiguillages K et Peco, avec moteurs
Märklin, Peco et Gaugemaster.

Il y aura une caténaire fonctionnelle. Caténaire parce qu’il y a des machines électriques et que je
n’imagine pas des pantos sans fil au-dessus, et fonctionnelle car je n’imagine pas une caténaire
qui ne le soit pas. Accessoirement, elle est déjà en place sur la partie garage caché et elle apporte
un sacré plus à la qualité de l’alimentation. Car contrairement à ce que je pensais, le contact
frotteur-plots n’est pas toujours irréprochable, selon les machines (pression du frotteur ?).

La caténaire, sur cette partie qui sera donc invisible par la suite, est constituée d’un rail Peco
avec des supports maison robustes. Pour la partie visible, je n’ai pas encore statué. Une caténaire
25 KV home made sur poteaux JV-Lybe me tente assez, mais je ne suis pas sûr de savoir faire.
Cela étant, il y a tout au plus 15 mètres à réaliser… à suivre.

En ce qui concerne l’alimentation et l’électronique :

 CS3 60226 appuyée par une MS 2, qui date d’essais effectués il y a quelques temps avec de
premières machines achetées dans des salons et deux ronds de voie C, à laquelle j’ai préféré
ensuite la voie K ;

 Une alimentation électrique très généreuse pour 4 engins maximum en mouvement
simultanément et une vingtaine d’aiguilles (mais on ne sait pas de quoi demain sera fait et les
solénoïdes pour les aiguilles Peco sont gourmands) : 1 transfo traction 100 VA Märklin, 1 transfo
accessoires 52 VA Viessmann ;

 2 décodeurs M83 pour les aiguilles Märklin, 3 LS150 pour les aiguilles Peco, 2 M84 pour de
futurs accessoires d’animation, 1 S88 Link et 2 S88 AC pour la rétrosignalisation (par circuit de
voie 2).

Enfin, souvenirs du bureau, le PC, le réseau local et Internet via la fibre sont juste sous la main.

2 Seul le rail côté externe est sectionné. Le rail interne, qui assure le retour traction et accessoires, est continu, sauf
coupure nécessaire pour isoler un cœur d’aiguille ou un appareil de voie shuntant les deux rails (comme les TJD
Märklin et aiguilles K petit rayon). De même le conducteur central et la caténaire sont électriquement continus
(mécaniquement, la caténaire comportera des sectionnements « pour faire joli » et pour faciliter la réalisation).
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Automatisation recherchée

La taille du réseau, le schéma de voie et le désir de rester le plus possible dans le « Plug and
Play », sans être obligé de démarrer un ordinateur pour faire tourner une paire de locos, m’a
conduit à rechercher une solution relativement simple. D’où mon choix de la CS3.

Au début, pour découvrir les fonctionnalités de la console, seule a été réalisée la commande des
itinéraires de et vers les 5 voies du garage caché.

Ensuite, une circulation automatique des trains a été ajoutée en simulant un block automatique
de voie unique : les trains partent du garage et y reviennent de manière aléatoire dans un sens
ou l’autre ; le départ et l’arrêt sont automatiques ; l’engagement de deux trains en frontal ou en
rattrapage est sécurisé, de même que le risque de matériel roulant restant sur la voie ou partant
en dérive en cas de rupture d’attelage, notamment dans les rampes.

Une navette automatique en rame réversible va également être mise en place 3.

L’idée de cette automatisation est de pouvoir animer le réseau tout en se concentrant sur des
manœuvres de gares.

La création à venir du terminus augmentera les possibilités de jeu en même temps que les
exigences en matière de combinaison d’itinéraires et de sécurisation.

C’est là qu’il faudra pousser la CS3 dans ses retranchements et que des évolutions sont
espérées, comme on va le voir plus loin.

Difficultés et tâtonnements

Ayant un peu d’expérience en informatique, notamment en programmation, je ne méconnais pas
tous les dysfonctionnements apparents et autres « ça ne marche pas leur truc » qui sont causés
par ce qu’il y a face à l’ordinateur entre le siège et le clavier !

Cela dit, les amis de Göppingen ne sont pas très généreux en explications et documentation. J’ai
dû prendre sur moi à plusieurs reprises pour ne pas jeter la CS3 par la fenêtre et me réorienter
vers la pêche à la ligne. Je suis quand même parvenu à quelque chose que je partage ci-dessous,
en espérant vous retenir d’aller vider la mer de ses derniers poissons.

Plus sérieusement, sans être déçu, je pense que le logiciel de la CS3 est loin d’avoir atteint le
niveau de maturité qu’il devrait avoir, et la documentation est améliorable.

La documentation proposée sur le site de Märklin a le mérite d’exister. Un bon point, elle est
maintenant intégralement traduite en Français. C’est un mode d’emploi acceptable d’une
quarantaine de pages : pour faire ceci, faites cela. Mais il manque de précision, notamment sur
les fonctions avancées comme la programmation d’événements. Il ne faudrait pas beaucoup, une
dizaine de pages en plus qui expliqueraient les concepts, indiqueraient en termes précis le
pourquoi des fonctions et ce que font et ne font pas les paramètres, donneraient des exemples,
préciseraient les difficultés connues et les erreurs à éviter. Un vrai manuel, quoi.

L’aide incluse dans la console a beaucoup progressé dans la version 2.2.0. À date, elle est
presque totalement traduite, à deux ou trois titres en allemand près. Elle constitue un plus par
rapport à la documentation ci-dessus, mais reste également trop imprécise.

J’ai pu me procurer un support de formation. Mais, pareil, il est peut-être bien lorsque l’on a suivi
la formation, mais il n’est pas autoportant.

Il y a un peu d’information sur le net. Voir notamment le blog en anglais Railway Zone de « Søren
from Denmark ».

3 J’espère voir sortir un jour une voiture pilote, Corail ou TER Alsace ou autre.
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Malgré tout, on s’arrache les cheveux en tâtonnant et en devant expérimenter pour comprendre.
Et pourtant, à mon avis, la CS3 est un bel outil, plein de possibilités présentes et à venir. On ne
sait pas grand-chose sur son architecture, pour ma part en tout cas. Mais le logiciel est basé sur
Linux, ce qui peut offrir beaucoup d’ouvertures, et le matériel semble en avoir sous le pied. On
ne sera sans doute jamais au niveau d’un PC avec RRTC ou autre, mais ça devrait me suffire.

La programmation par événement est intelligente et offre comme on va le voir pas mal de
possibilités de jeu. La contrainte majeure est l’impossibilité de passer les identifiants de loco en
paramètre : un événement ou une macro incluant une commande de loco ne peut concerner que
cette loco. Cela implique de créer autant d’itinéraires ou d’événements qu’il y a de machines
concernées. Pour mon petit réseau et mes petites ambitions, j’ai dû créer environ 80 événements
qui ne traitent que 5 itinéraires et s’adressent à 5 à 10 machines selon les cas.

C’est très lourd, et fastidieux à réaliser. Dans l’attente d’une éventuelle évolution de la norme
NEM qui permettrait la rétrosignalisation de l’identifiant de la machine, les informaticiens de
Märklin pourraient proposer une solution de passage en paramètre de l’id. de la locomotive.

Par exemple, dans la macro Brake, il est nécessaire d’indiquer l’identifiant de la loco concernée
dans le premier container. Or, cette macro est nécessairement appelée par un événement et
celui-ci contient généralement l’id. de ladite loco. Donc, renseigner le container devrait être
facultatif ; la macro prendrait par défaut l’id. de l’événement appelant. C’est forcément possible
et ce d’autant plus que la macro comporte déjà des containers facultatifs (les deux derniers). Et
puis on est sous Linux ! On gagnerait ainsi la programmation de nombre de macros Brake et on
obtiendrait « presque » 4 le niveau de généralité du module d’arrêt 72441/42.

En tout cas, la création des événements pourrait être facilitée par une fonction d’édition qui
permette de les dupliquer par copier-coller.

Bon, pour l’instant, faisons avec.

Et encore une fois, je suis preneur d’idées et de solutions qui m’auraient échappées.

4 Presque seulement, car le module est non seulement général, quelle que soit la loco, mais il agit dès que
l’occupation est décelée. Ce n’est pas le cas de la macro, qui ne scanne l’occupation qu’une fois, lors de son
lancement. Si l’occupation intervient après, la macro ne la décèle pas.
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Événements créés

NB : Pour mémoire, dans la CS3, un événement est un objet logique au même titre qu’une loco ou un article
électromagnétique. C’est une « boite », avec un nom défini par l’utilisateur, dans laquelle on place un ensemble
d’actions, de commandes ou de tests permettant de gérer un automatisme : créer un itinéraire, démarrer ou
arrêter un engin moteur… L’événement ne peut intégrer qu’un seul engin (sens de marche, vitesse, fonction…).
Mais il peut commander plusieurs aiguilles, signaux et autres appareils électromagnétiques. Il peut tester un
contact de rétrosignalisation, positionner un contact de commande, déclencher un autre événement, lancer une
macro (boucle, tests si, et, non-et ou, freinage). Il peut être déclenché manuellement, ou par un autre événement,
ou par une commande de la CS3 (lancement ou arrêt CS3…).

Le schéma de voie du réseau, ci-dessous, tel que reproduit sur la CS3, a été simplifié : pas besoin
de représenter la boucle de la voie principale, uniquement les zones de voie rétrosignalisées.

La zone cerclée de rouge regroupe les commandes d’automatisation des circulations (voir plus
loin). Cela permet d’avoir sous les yeux les indications et commandes essentielles.

Liste des événements

Comme le montre la liste des événements, c’est une véritable forêt : plus de 80 ! Peut-être est-il
possible de simplifier, mais en tout cas, cela fonctionne et c’est bien le but.

Il y a en fait seulement 10 familles d’événement. Le foisonnement est dû comme déjà dit à
l’obligation de créer un événement par loco lorsque l’événement inclut la commande d’une loco.
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 0 AUTO ALE 1 déclenche le fonctionnement automatique décrit plus loin ;

 0 VIDE est vide comme son nom l’indique, il ne sert qu’au calage de la présentation visuelle ;

 Numéro de loco + Sens + Voie : la loco n part dans le sens indiqué (pair sens horaire, impair
antihoraire) de la voie x.

 BLS … : itinéraires vers voie 8 ou 9 depuis garages ;

 Voie 1 : vers voie unique depuis garages ;

 Voie 2 … voie 6 : vers garages cachés ;

 Voie 7 : vers voie 7 et 7B ;

 XSTOP : mise à l’arrêt des locos (vitesse = 0) et coup de trompe pour certaines ; utilisé dans
l’automatisation en alerte d’occupation de voie.
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 Macros Brake : freinage et arrêt des locos en garage caché.

 ET … : ensemble de conditions ET testés (voie principale libre et aiguilles bien positionnées,
concordance position commandée et rétrosignalisée pour les aiguilles 5 et 7
(dysfonctionnement possible des moteurs) ; nécessaires pour tester des conditions multiples
ET ceci + cela.

 LOOP : boucle déclenchant le démarrage aléatoire des trains du garage caché ;

 OCCUP V… : contrôle de non-occupation des voies du garage caché (cas de matériel resté sur
la voie).
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 Si V… OCCUPEE : test d’occupation des voies du garage caché, interrogeant les « OCCUP…
si dessus ;

 RANDOM AUTU TRAFIC : tirage aléatoires de la circulation à démarrer dans l’itération ; vérifie
que la circulation est active (SI … ACTIVE GO pour le sens de circulation.

 SI VP LIBRE… : test de libération de la voie unique, interrogeant le « ET VP ET ZA LIBRES… ».
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Itinéraires

(Famille de « BLS Voie Déviée » à « Voie 7 »)

Les itinéraires définis positionnent toutes les aiguilles permettant d’entrer ou de sortir depuis ou
vers la voie 1 ou les voies de BLS.

Cliquer sur la grosse flèche horizontale déclenche l’événement (ici, Itinéraire
voie 2).

Cliquer sur la flèche de droite ouvre la boîte.

On voit que cet itinéraire voie 2 met en position droite les aiguilles A6, A3, A4, A11, A12. L’ordre
a été choisi pour déclencher si possible alternativement des aiguilles Märklin et Peco, les
premières moins gourmandes que les secondes. En effet, la commande numérique ne permet
pas d’utiliser une unité de décharge capacitive, bien utile notamment pour les solénoïdes grosses
consommatrices.

Cliquer sur Modifier pour modifier les paramètres d’A3

La liste déroulante Article permet de choisir l’article dans la liste des articles. Ici, l’article a été
positionné dans l’événement par une autre solution : « drag & drop » depuis l’écran Articles.

Position permet de définir la position de l’aiguille : vert pour droite, rouge pour déviée.

Temporisation permet de différer le déclenchement de l’action suivante. Quand l’événement est
déclenché, les différentes actions sont lues et exécutées dans l’ordre, et ce, immédiatement
(temporisation à 0) ou à l’issue du délai indiqué dans l’action précédente. Dans cet exemple,
après test, je me suis aperçu de ratés dus à la sur-sollicitation du transfo Accessoires dans
certains cas. Le souci a été réglé en attendant une seconde après le mouvement de l’aiguille A3.

Action indique que cette commande est destinée à actionner l’aiguille. L’alternative est Condition,
qui indique qu’il s’agit d’un test, qui vérifiera que l’aiguille est bien dans la position indiquée (droite
dans notre cas). Nous y reviendrons plus tard car dans le cas de cet itinéraire, un tel test n’a pas
de sens.

Ouvrons maintenant l’itinéraire Voie 5.
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Il est similaire au précédent quant aux commandes d’aiguilles. Mais une dernière commande
apparaît « ET V5 OK ». Allons chercher l’événement correspondant (écran 4 des événements)
et ouvrons-le.

Il s’agit d’une macro ET (rappelons qu’une macro ne peut être déclenchée que par un
événement). Elle teste que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : A5 droite, contact
de commande A5D (dans la liste des Articles) positif, A7 droite, contact A7D positif.

Si les conditions sont réunies, l’événement appelant (Voie 5) est validé, sinon il est en échec.

Pourquoi ce test ? A5 et A7 sont commandées par des moteurs Gaugemaster parfois un peu
faibles pour vaincre les ressorts des aiguilles Peco. Ces moteurs ont des contacts qui permettent
de rétrosignaliser leur position réelle 5. Celle-ci est renvoyée via un rétrosignal S88 sur les
contacts de commande (volet Articles) A5 D (droite) ou d (déviée), idem pour A7 D ou d. Si le
retour de la commande envoyée à chaque aiguille n’est pas cohérent avec la position
rétrosignalisée après exécution, le test échoue et l’itinéraire n’a pas été complètement tracé.
L’information apparaît sur le TCO ; dans l’événement appelant apparaît un petit chronomètre à la
place du point d’interrogation. Elle est essentielle surtout pour l’automatisation sur laquelle nous
venons maintenant.

5 Ce ne sont pas de véritables « fin de course ». Si le moteur n’est pas calé au millimètre près, il se peut que le
solénoïde ne soit pas arrivé en bout de course et que la lame d’aiguille ne soit pas tout à fait collée, ce que le
contact ne reflète pas toujours. Rare mais possible.
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Automatisation des circulations

Après ces itinéraires qui ne m’ont pas coûté beaucoup de cheveux, j’ai voulu mettre en place une
certaine automatisation pour animer le réseau avec des circulations qui démarrent du garage
caché, font un tour de circuit et revienne s’arrêter à leur point de départ. Tant que le terminus
n’est pas en place, c’est satisfaisant, car il n’est pas utile que la voie de garage soit réaffectée à
un autre train. On verra ce point dans les évolutions prévues. Je conserve des cheveux à cette
fin..

Ici, on va le voir, on monte déjà de plusieurs crans dans la complexité !

Premier élément : le bloc central du TCO.

Il indique les locos actives : un clic de souris sur le contact de commande pour passer la loco
correspondante en jaune=active.

Le signal « Voie 1 » au vert indique que la voie principale est libre et que les aiguilles de l’itinéraire
voie 1 sont correctement positionnées (A1, A2, A13, les autres étant gérées par les itinéraires du
garage caché).

Le Stop indique que le fonctionnement automatique est suspendu. Le réseau est alors commandé
manuellement avec la CS3 ou la MS2. En cliquant dessus, un GO vert apparaît, le trafic
automatique peut démarrer ou redémarrer (attention à bien restituer le contexte d’avant
l’intervention manuelle).

Deuxième élément : l’enchaînement d’événements ci-dessous

Cet enchaînement correspond à la logique suivante :

BOUCLE (sans fin, suspendue à partir de la prochaine itération si Stop ou une des conditions
non remplie dans le « ET VP ET ZA LIBRES… », peut être interrompue par une des
actions de la liste déroulante « Control » dans le panneau Événement)

SI la voie principale est libre ALORS

Sélectionner aléatoirement l’une des machines opérationnelles

Créer l’itinéraire Garage caché Voir Principale Garage caché

Démarrer la machine (le train) dans le sens et à la vitesse de marche

Vérifier que le garage est libre

Arrêter le train au garage

Permettre le prochain départ

FIN SI

FIN BOUCLE (itération)
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Déclenchement de la boucle après positionnement des aiguilles 2 et 13 vers voie 1 :

La boucle déclenche le test
« VP et aiguilles OK ».

Clic sur SI VP : cocher
Attendre et régler le délai à n
(départ n secondes après
l’arrivée du train précédent).

Si toutes les conditions ET
ci-dessous sont remplies, la
macro Random est exécutée.

Clic sur THEN : cocher
Attendre et régler le délai sur
1 sec. (à l’expérience, évite
les doubles départs)

Conditions : Voie 1 dégagée, Go fonctionnement auto, zones de voie 1 et zones d’aiguilles libres,
A1, A2 et A13 positionnées voie 1 (ont pu être modifiées lors d’une suspension de l’automatisme).

Macro aléatoire : déclenche
l’une quelconque des
circulations autorisées (une
des locos actives).
Itération si le titrage tombe sur
une loco non active.

Exemple : si BB 26057 active
(contact de contrôle positif),
lancer l’itinéraire 26057 V2
Pair (la loco tournera dans le
sens horaire)
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On rencontre notamment ici les limites imposées par la contrainte une loco-un événement

 Un événement par loco et par itinéraire (voie de départ et voie d’arrivée)

1. Sélection du sens de marche.

2. Voie 1 au rouge : prise de voie, interdiction d’un autre engagement sur V1.

3. Création de l’itinéraire V2. Wait jusqu’à la fin de l’événement ; si l’itinéraire n’est pas créé (cas du test
négatif des aiguilles A5 et A7), l’événement est bloqué (marque chrono sur la boîte Voie 2 sur le TCO),
le trafic est suspendu.

4. Accélération jusqu’à la vitesse indiquée.

5. Lancement de la macro Brake

NB : à la création de la macro Brake dans l’événement, elle est paramétrée sur Attendre (w rouge).
Cliquer sur la boîte en mode Modification et décocher la case Attendre, sinon l’événement sera
bloqué sur la macro, ce qui empêchera la séquence de tests qui suit : Z1H, Si V2 Occupée….

Fonctionnement de la macro Brake :

a) La 26057 ralentit à la vitesse de 85 quand le train atteint la zone Z2E et s’arrête et s’arrête quand
il atteint la zone Z2W (shunt par le premier essieu, loco ou voiture de queue si réversibilité).

b) La macro ne fonctionne que si le signal C2 est fermé (rouge). Et si pas en attente (Wait)

c) Je n’ai pas compris l’utilité de Pause (ça ne fonctionne pas si le container est vide mais ça
fonctionne qu’il soit positif ou négatif. Et il n’y a rien derrière, c’est un contact de commande sans
commande !).

d) J’ai des doutes sur les deux derniers containers, que l’on peut laisser vides comme c’est le cas
ici. Ils sont censés gérer le risque de dépassement de la zone d’arrêt. Mais si on les utilise (on
indique la zone de voie atteinte en cas de dépassement et l’action liée), ils ne se désactivent pas
quand la macro est achevée ; au démarrage suivant, la loco s’arrête sur la zone de sécurité !

Cela étant, ça fonctionne comme programmé sur l’illustration, à condition de bien gérer les paramètres
de vitesse et de ralentissement de la loco !

6. Revenons sur l‘événement appelant, Wait sur Z1H : suspension de l’événement jusqu’à engagement
de la Zone 1H (zone médiane) ; évite que le test suivant, V2 occupée, soit déclenché alors que le train
n’a pas totalement dégagé la voie de départ. Une zone plus en amont auraient pu être choisie mais
c’est plus simple d’avoir la même zone de référence dans tous les événements similaires.
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7. Si V2 occupée : test de la voie de garage de destination au cas où une queue de train serait restée sur
place ou aurait dérivé sur rupture d’attelage (pas si rare en modèle réduit !). Si positif, le trafic est
suspendu, deux des locos sifflent pour « réveiller le Chef de Gare » (deux de celles qui sont toujours
sur le réseau).

8. Z2W : atteinte de la zone de tête de voie, évite que la circulation suivante soit lancée avant l’arrêt
complet de la présente circulation (utile pour les circulations de rames réversibles).

9. Voie 1 au vert : libération de la voie pour une nouvelle circulation (itération Loop Random Auto Trafic).

Attendre et … attendre

La documentation est imprécise sur les paramètres des événements et la traduction des options
n’aide pas.

Reprenons l’événement 26057 PAIR V2.

W apparaît sur la boîte Voie 1. Cliquons dessus en
mode Modification Événement.

La temporisation est à 0 et Attendre est coché.

L’événement est bloqué sur ce Wait. Il attend que
l’itinéraire V2 soit réalisé. Il enchainera sur la boîte
suivante (Vitesse 140 pour la 26057) à l’issue du délai
indiqué, ici 0, donc immédiatement.
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Clic sur la boîte d’avant, (signal) Voie 1. La boîte de
paramètres est différentes.

Action indique qu’il s’agit de la mise au rouge du
signal. Temporisation indique le délai à attendre avant
de passer à l’action suivante : faire l’itinéraire voie 2.

Si on coche Condition, il ne s’agira plus d’une action
sur le signal, mais d’un test de sa position, ici vérifier
qu’il est rouge.

Deux options dans la liste déroulante, continuer et
attendre. Choisissons Continuer. La boîte (signal)
Voie 1 portera un point d’interrogation. À l’exécution,
si le signal est au rouge, l‘événement s’enchaînera
normalement (après la temporisation de 5 secondes
puisqu’elle est toujours en place). Si le signal est au
vert, la condition n’est pas remplie. L’événement se
terminera sans exécuter les actions suivantes. Le
point d’interrogation se transformera en point

d’exclamation rouge. Celui-ci s’effacera si le signal passe au rouge. Rien ne se passera plus mais
on pourra relancer l’événement.

Avec condition sur Attendre, la boîte porte un w.
L’événement s’arrêtera sur la boîte tant que le signal
ne sera pas rouge et attendra indéfiniment. Une fois
la condition remplie, l’événement s’enchainera
(toujours après ma temporisation de 5 secondes
indiquées).

Interrogation non résolue : si, depuis ce paramétrage,
on coche Action, on repasse réellement dans le mode
sans condition. Et pourtant le w continue à apparaître
sur la boîte même si la temporisation est à 0. Je
n’oserais pas avancer que c’est un bug, mais je n’ai
toujours pas compris pourquoi !

Compliqué, tout ça, mais efficace.

Évolutions prévues

 Découverte de la mystérieuse commande Block apparue avec la 2.2.0

 Navette réversible entre BLS et le Praz de l’Étang via le garage caché.

 Possibilité d’engager un train à distance si circulation tirée au sort dans le même sens que la
précédente

 Grattage de neurones pour trouver une solution de contournement à la limite « une loco-un
événement ».

À suivre…


