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Préambule

Le logiciel SourisD17 reproduit sous Windows, Linux et OS-X le fonctionnement de l’application originale
développée sous Android en RFO BASIC! par Ulysse Delmas-Bègue, créateur de la centrale D17 à base de
module Wemos D1 mini et du croquis associé. Je le remercie une nouvelle fois ici d’avoir mis ses travaux à
disposition de tous. Dans le même esprit, je rends disponible le code de SourisD17 ainsi que ma version du
croquis de la centrale D17++. Chacun pourra en faire ce qui lui plaira tant que mon nom et celui d’Ulysse
Delmas-Bègue restent dans les fichiers et sont visibles dans le « Help → About » du logiciel. 

Installer la version prête à l’emploi de SourisD17 sous Windows

• Télécharger le programme dans un répertoire quelconque.
• Créer un raccourci.
• Si des bibliothèques manquent, installer Visual Studio 2017 Redistributable 64 bits.

Fabriquer SourisD17 sous Windows avec Code::Blocks :

• Suivre les instructions de cette page pour installer Code::Blocks avec MinGW, fabriquer et installer les 
bibliothèques statiques de wxWidgets avec le jeu de caractères Unicode, en version Debug et Release.

• Décompresser l’archive de source.
• Ouvrir le projet SourisD17.cbp.
• Ajuster si nécessaire les chemins de recherche des include et des bibliothèques.

Fabriquer SourisD17 sous Windows avec Visual Studio 2017 :

• Suivre les instructions de cette page pour fabriquer les bibliothèques statiques de wxWidgets avec le jeu de 
caractères Unicode, en version Debug et Release. Vous pouvez aussi consulter cette page.

• Décompresser l’archive de source.
• Ouvrir la solution SourisD17.sln.
• Ajuster si nécessaire les chemins de recherche des include et des bibliothèques.

Visual Studio ne permet pas de modifier l’interface graphique avec wxSmith. 

Fabriquer SourisD17 sous Linux avec Code::Blocks :

• Installer Code::Block avec wxSmith
• Installer ou fabriquer wxWidgets 3.1.2 ainsi que les fichiers de développement associés. Si ces fichiers ne sont 

pas disponibles pour votre distribution, les récupérer ici.
• Décompresser l’archive de source.
• Remplacer le fichier SourisD17.cbp du répertoire de base par celui du sous-répertoire linux.
• Ajuster si nécessaire les chemins de recherche des include et des bibliothèques.

Fabriquer SourisD17 sous OS-X

• Je ne dispose pas d’ordinateur sous OS-X mais la procédure devrait être similaire à celle sous Linux.

Installer le croquis D17++ dans la centrale D17

• Décompresser l’archive.
• Compiler et téléverser le croquis dans le Wemos D1 mini avec Arduino IDE ou Visual Studio 2017 avec le 

plug-in vMicro.
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Présentation générale

SourisD17 permet de contrôler quatre trains en simultané via la centrale DCC D17 d’Ulysse Delmas. Il peut
être exécuté simultanément dans plusieurs ordinateurs, plusieurs fois dans le même même ordinateur et, en
version de base, en même temps que les applications Android compatibles avec la centrale D17, multipliant les
possibilités de contrôle dans la limite de ce que D17 permet.

De base, le contrôle des trains inclut la vitesse, le sens de déplacement et la commande des fonctions 0 à 28.

SourisD17 permet de commander des  accessoires reliés à la centrale  D17 au moyen de cinq Tableaux de
Contrôle Optiques (TCO). Les fichiers de description des TCO sont identiques à ceux utilisés par l’application
Android.
 
D17++, une version étendue du logiciel pour D17, apporte deux niveaux de protocoles supplémentaires, v2 et
v3. V2 ajoute la mesure de vitesse, les vitesses réelles et la réinitialisation à distance de la centrale. V3 ajoute
l’affichage de la signalisation lumineuse, le suivi des trains, la régulation de vitesse, la marche à vue et un
système simplifié de Block Automatique Lumineux (BAL). Le suivi des trains requiert leur placement initial et
la détection de leur présence dans des zones. Les règles de gestion doivent être écrites dans le code source du
croquis D17++.

A la connexion SourisD17 s’adapte au niveau de protocole supporté par la centrale dans la limite du niveau
maximal  choisi  dans le  menu de  configuration.  SourisD17 peut  donc être  utilisé avec  la  version de D17
originale d’Ulysse Delmas et avec D17++.

SourisD17 n’est,  à priori, pas compatible avec les trains analogiques. Les protocoles v2 et v3 ne sont pas
supportés par les souris Android. La connexion simultanée de souris utilisant des protocoles différents n’est pas
supportée. 

Des scripts identiques à ceux de l’application Android peuvent être exécutés. 

Plus  puissants  que  les  scripts,  les  scénarios  couplés  à  une  horloge  accélérée  permettent  d’obtenir  une
exploitation réaliste, y compris en faisant varier les circulations en fonction des jours de la semaine.

Les fichiers scripts, de scénarios et de TCO peuvent être créés et modifiés directement dans l’application.

L’affichage de SourisD17 nécessite une largeur d’écran d’au moins 1368 pixels.

Pour  éviter  de  devoir  faire  plusieurs  fois  les  manipulation  d’internationalisation,  la  version  actuelle  est
uniquement en anglais. La version stable sera bilingue, français et anglais.

Dans  ce document  le  terme « machine » désigne une locomotive,  une automotrice  ou un autorail,  wagon
désigne un wagon, une voiture ou une machine remorquée.
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Configuration

Menu Configuration → Software

Configuration générale.

• Protocole v1 : identique à celui de D17.
• Protocole v2 : Pour D17++. Mesure de vitesse, vitesses

réelles, réinitialisation à distance.
• Protocole v3 : Pour D17++. Suivi des trains, régulation,

BAL. Nécessite l’écriture en C++ des règles de gestion
de la signalisation.

Protocol level Niveau de protocole d’échange avec les souris.

Speed measure loop length Longueur de la boucle de mesure de vitesse.

Scale 1/ Rapport d’échelle.

Measure zone Numéro d’une zone de mesure dans la boucle. 

Menu Configuration → Network

Configuration de la connexion à D17 via le réseau.

D17 unit IP address Adresse IP de la centrale D17. 192.168.4.1 si D17 est configurée
en point d’accès avec l’adresse par défaut.

Port Port TCP de la centrale D17.

Automatic connection Connexion automatique au démarrage

Menu → Configuration → Engines

Configuration  des  machines.  Permet  de  les  nommer,  de  les
adresser, de décrire les fonctions supportées par leur décodeur
DCC et de créer un profil de vitesse.

Les profils créés peuvent être exportés dans un fichier texte et
importés dans l’application.

Engine name Désignation de la machine.

Engine ID (1-127) Identifiant de la machine.

DCC Address (1-10239) Adresse  DCC  d’une  machine,  par  défaut  identique  à
l’identifiant.

Measured max speed in km/h Vitesse  mesurée  du  modèle  miniature  ramené  à  l’échelle  du
modèle réel. Si elle est inconnue, mettre la vitesse du modèle
réel. La vitesse maxi mesurée est utilisée pour réduire la vitesse
des engins miniatures trop rapides par rapport au modèle réel
lorsque le protocole est v2 ou v3. Le résultat est moins fin que
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le réglage des CV ad hoc mais plus simple à mettre en œuvre.

Real max speed in km/h Vitesse maxi du modèle réel. Indispensable pour le réglage des
pas de vitesse.

126 speed steps Cocher si la machine est configurée avec une échelle de vitesses
à 126 pas.

Calculate Calculer  les  pas  de  vitesse  DCC pour la  vitesse  réelle  de  la
machine et chaque vitesse de régulation. Si la courbe de vitesse
de  la  machine  n’est  pas  linéaire,  les  valeurs  calculées  ne
permettront pas de rouler à  la vitesse prévue. Procéder à des
mesures  pas  à  pas  avec  la  fonction  « Utilities→Speed
measurement » pour déterminer les pas DCC adéquats.

NNN km/h speed step Pas de vitesse DCC faisant rouler  la machine à la vitesse de
NNN. Si la machine n’atteint pas la vitesse indiquée, mettre le
pas correspondant à sa vitesse maxi. En protocole v2 et v3, ces
pas permettent d’obtenir une vitesse correcte à l’échelle.

F0 à F28 Libellé des fonctions du décodeur. Les boutons de fonctions des
commandes  de  trains  ne  sont  actifs  que  si  un  libellé  existe.
Lorsque  le  pointeur  de  la  souris  stationne sur  un  bouton,  le
libellé apparaît dans une bulle d’aide.

Auto release Fonction  fugitive.  SourisD17  relâche  automatiquement  les
boutons fugitifs au bout d’une seconde. 

Add Ajouter une machine.

Remove Supprimer une machine.

Duplicate Dupliquer une machine. Son nom devra être modifié.

Export Exporter le fichier des machines.

Import Importer  un  fichier  de  machines.  Les  conflits  de  nom,
d’identifiant et d’adresse devront être résolus avant de pouvoir
enregistrer la liste.

Save Enregistrer la liste.
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Menu → Configuration → TCOs

Sélection, création et modification de TCO.

Voir la documentation de la centrale D17 pour connaître la
syntaxe de base description des TCO et  ci-après pour les
extensions.

TCO 1-5 file Noms des fichiers TCO.

Browse Sélectionner le fichier TCO.

Edit Créer ou modifier le fichier TCO.

Grid size Pas de la grille facilitant la mise en page.

Mots clés supplémentaires :

TCO : indique le nom à afficher dans l’onglet

Syntaxe : TCO,nom

DIMENSIONS : indique les dimensions en pixels du TCO l’ajuste à la fenêtre.

Syntaxe : DIMENSIONS,largeur,hauteur

ARC : trace un arc de cercle.

Syntaxe : ARC,x_début,y_début,x_fin,y_fin,x_centre,y_centre,type_variable,numéro

Types de variables supplémentaires :

signal : état d’un signal voie libre, avertissement, sémaphore, carré, carré violet, manœuvre
slow : état des feux de ralentissement et de rappel de ralentissement

Se reporter au fichier tco1.txt pour des exemples d’utilisation.

Menu → Configuration → Clock

Paramètres de l’horloge.

L’horloge permet  de compresser  une journée de trafic  en
une durée plus courte. Jusqu’à 4 plages horaires avec des
taux de compression différents peuvent être définies.

Son utilisation est couplée à celle d’un scénario.

Range 1 à Range 4 Activer/désactiver une plage horaire.

Hour Heure de début de plage horaire.

Minute Minute de début de plage horaire.

Seconds = Minutes Compression du temps. Tant de secondes réelles 
représentent tant de minutes.

Start on Premier  jour.  Permet  d’avoir  une  activité  différente  en
fonction du jour.
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Menu → Configuration → Scenario

Création, modification et sélection de scénario.

Browse Sélectionner le fichier du scénario.

Edit Créer ou modifier le fichier du scénario.

Minute Minute de début de plage horaire.

Menu → Utilities → Read, verify, write CV

Lecture, vérification et écriture de CV..

La  centrale  D17  n’a  pas  de  voie  de  programmation.  Une
seule machine doit donc être présente sur le réseau. 

Compatible avec tous les protocoles pour l’écriture.

En mode Direct,  une opération de lecture prend environ 3
secondes.  En  mode  Paged,  la  lecture  est  simulée  en
interrogeant  le  décodeur  pour  chaque  valeur  de  0  à  255
jusqu’à ce qu’il réponde que la valeur que le CV contient est
égale  à  celle  demandée.  L’opération  peut  donc  prendre
plusieurs minutes. Dans les deux modes, ne pas toucher à la
souris jusqu’à l’affichage de la réponse.

Le réponse à la vérification et à l’écriture est très rapide.

CV Number (0-1024) Numéro de CV.

Value (0-255) Valeur lue.

New value (0-255) Valeur à écrire.

Check value (0-255) Valeur à vérifier.

Bit 0-7 Valeur actuelle de chaque bit.

New bit 0-7 Valeur de chaque bit à écrire ou vérifier. Cliquer dessus pour
changer la valeur du bit et du CV.

Read, Verify, Write Opération à effectuer.

Use paged mode (for very old decoders) Utiliser le mode Paged, beaucoup plus lent mais compatible
avec d’anciens décodeurs.

Menu → Utilities → D17 Command

Envoi de commandes directes à la centrale D17.

Se reporter à la documentation de D17 pour l’utilisation des
commandes directes.

Tous les protocoles.

Syntaxe Rappel de la syntaxe des commandes de D17.

Commande Commande à envoyer.

Menu → Utilities → Reset D17

Équivalent de l’appui sur le bouton RESET du Wemos D1 mini. 

Ne fonctionne pas correctement après le téléversement d’un croquis, bug connu de la puce ESP8266. Éteindre
et rallumer D17 ou appuyer sur son bouton RESET pour un retour à la normale.
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Menu → Utilities → Speed measurement

Mesure de vitesse. Calcule la vitesse en cm/s et, ramenée à
l’échelle 1:1, la vitesse en km/h. La longueur de la boucle de
mesure et le numéro de la zone de détection sont renseignés
dans la configuration générale. 

Protocole v2 et v3.

Engine Nom de la machine.

Drive one loop before measure Effectuer un tour de lancement avant celui de mesure pour
permettre au train d’atteindre la vitesse demandée.

Speed step Pas de vitesse DCC pour lequel la vitesse doit être mesurée.

Quand la mesure est prête SourisD17 affiche le résultat :

• Pas de vitesse DCC.
• Temps de parcours en millisecondes.
• Longueur de la boucle en millimètres.
• Vitesse à l’échelle de reproduction en cm/s.
• Vitesse à l’échelle 1:1 en km/h.

Pour effectuer une mesure :

• Connecter un seul SourisD17.
• Stopper tous les trains.
• Sélectionner la machine dont la vitesse doit être mesurée.
• Choisir le pas de vitesse DCC à mesurer.
• Lancer la mesure. La machine démarre.
• Ne toucher à aucune commande tant que la mesure est en cours.

En protocole v3, pendant la mesure le BAL et le suivi des trains sont désactivés. A la fin de la mesure, la
centrale ne dispose plus de données pertinentes. La réinitialiser pour revenir à une exploitation normale.

Pour calibrer une machine :

• Mesure sa vitesse maximale.
• Ouvrir sa fiche.
• Renseigner sa vitesse maximale mesurée en km/h.
• Renseigner la vitesse maximale du modèle réel.
• Cliquer sur Calculate. 
• Ajuster par mesures successives les pas DCC pour chaque vitesse de référence possible dans l’échelle

des vitesses :15, 30, 60, 90, 100, 120, 160, 220, 300 et 320 km/h. Pour les vitesses que le modèle réel
n’atteint pas, indiquer le pas DCC de sa vitesse maxi.
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Utilisation

Commande d’un train

Engine A-D Désignation du panneau de commande.

Address Adresse DCC du train.

F> Affichage des fonctions suivantes. F0 reste fixe.

Bouton Inversion du sens de marche. L’inversion ne peut avoir lieu si le
curseur de vitesse n’est pas à zéro.

ATTENTION :  Changer de sens  avant  l’arrêt  complet  peut
perturber l’algorithme de propagation de la position du train
car la centrale est informée d’un sens de circulation opposé à
celui encore en vigueur.

OnSight Activation de la marche à vue. Permet de franchir un sémaphore. 
N’est activé qu’avec le niveau de protocole v3.

Sélecteur Choix du train à commander.

Curseur Vitesse  de  consigne.  En  protocole  v1,  les  graduations
intermédiaires  ne  sont  pas  significatives  car  dépendantes  de  la
courbe de vitesse du décodeur du train. En protocole v2 et v3, la
vitesse  à  l’échelle  est  obtenue  par  interpolation  des  pas  DCC
renseignés  dans  la  fiche  de  la  machine  pour  les  vitesses  de
référence 15, 30, 60, 90, 100, 120, 160, 220, 300 et 320 km/h.

 
Bandeau inférieur

De gauche à droite :

Su 00:00 Nom du jour, heure

Start Démarrage de l’horloge. Passe à « Pause » quand elle est démarrée.
Si un scénario est chargé, démarre aussi l’exécution du scénario ou le met en 
pause.

Set Change le jour et l’heure.

Rewind Ramène le jour et l’heure au point de départ.
Si un scénario est chargé, stoppe son exécution.

Emergency stop Bouton d’arrêt d’urgence. Passe à « Exit Emergency stop » quand l’arrêt 
d’urgence est enclenché.

Jauge de consommation Position proportionnelle à l’intensité consommée.

Script Sélection et exécution de script.

Connect Connexion à la centrale D17. Passe à « Disconnect » après la connexion.
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Exemple de TCO sans gestion de suivi des trains

Mode d’exploitation des protocoles v1 et v2.

Le TCO de cet exemple se trouve dans le fichier tco3.txt.

Z0 à Z7 Les zones de détection indiquent l’état libre ou occupé par la couleur verte ou
rouge.

A0 Aiguillage. Un clic dans le carré superposé à l’aiguillage change sa direction.

7–>0, 0–>7, 5–>0, 0–>5 Établissement  d’itinéraires.  Un  clic  sur  ces  boutons  établit  ou  libère  un
itinéraire. Les actions à exécuter lors de l’établissement ou la libération doivent
être programmées dans le module user.cpp du croquis de la centrale D17.
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Exemple de TCO avec suivi des trains

Le suivi des trains est accessible avec le protocole v3. L’intégralité du réseau à gérer en automatique doit être
décrit dans des fichiers de TCO, configuré et programmé dans le code de la centrale. Si le réseau est trop grand
pour être représenté par un seul TCO, le répartir dans plusieurs.

La description comprend une orientation générale, paire et impaire, des zones, des signaux de sortie de zone et
des trains. L’existence physique des signaux n’est pas nécessaire. Leur affichage sur les TCO est à l’étude.

Chaque zone possède un côté pair et un côté impair afin de permettre :

• La  caractérisation  de  la  zone  dans  chaque  sens  de  circulation :  ralentissement,  arrêt,  manœuvre,
aiguilles, vitesse maximale lorsque la signalisation indique une voie libre.

• Le placement de deux trains dans la même zone lors des manœuvres.
• La scission d’un train en deux.
• L’attelage de deux trains en un seul.
• La composition de cantons.

Les trains peuvent comporter :

• Une machine avec des wagons ou sans. Leur identifiant est compris entre 1 et 127.
• Uniquement des wagons. Ils portent un identifiant entre 128 et 254.

Le TCO de cet exemple se trouve dans le fichier tco1.txt.

Z0 à Z7 Les zones de détection indiquent l’état libre ou occupé par la couleur verte ou
rouge ainsi que des informations sur les trains qui les occupent. Un clic droit sur
l’ovale donne accès au menu de configuration des trains.  

Informations sur les trains :

• Côté de la zone occupée si deux trains sont présents
(O = côté impair, E = côté pair).

• Nom de la machine en tête du train ou identifiant de train passif.
• Nombre de wagons.
• Sens de déplacement (o = côté impair, e = côté pair, u = train passif).

A0 Aiguillage. Un clic gauche dans le carré change sa direction.

S0 à S6 Signaux.

7–>0, 0–>7, 5–>0, 0–>5 Établissement d’itinéraires. Un clic sur ces boutons établit ou libère un itinéraire.
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Dans cet exemple, deux ou trois zones consécutives (Z6+Z0+Z1, Z2+Z3, Z4+Z5) de l’ovale constituent trois
cantons bidirectionnels dont les feux de signalisation sont gérés par le programme de la centrale. Dans le sens
de circulation d’un train, la première zone hors aiguille est celle de ralentissement, la seconde celle d’arrêt. La
même zone est zone d’arrêt dans un sens, zone de ralentissement dans l’autre. Pour une protection optimale, un
détecteur d’occupation doit être aussi placé dans chaque zone d’aiguilles et les zones d’aiguilles doivent être
incluses par programme dans le canton situé du côté de la pointe. L’inclusion des croisements et traversées
jonctions est à déterminer en fonction du tracé.

La partie  logique du fonctionnement  se trouve dans le  fichier  schema.cpp du code source  de D17++.  Se
reporter aux commentaires et à l’exemple de code correspondant au TCO de cette documentation pour écrire
celui de votre réseau.

L’exemple affiche les signaux sous la forme d’un ou deux rond de couleur, celui qui se trouve au pied du
panneau représente le feu de régulation, celui qui se trouve éventuellement en haut du panneau représente les
feux de ralentissement.

Les cercles entourant les zones de détection occupées signifient
que ce sont désormais des zones sensibles. Un clic droit dans ces
zones fait apparaître un menu contextuel avec 3 options :

Initialize train Indique quels sont les trains (2 maximum) qui occupent la zone.

Split train Couper un train en deux.

Join train Joindre deux trains en un seul.
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Initialisation d’un train

L’initialisation  des  trains  communique  à  D17++  le  type,
l’identifiant et le nombre d’élément composant un ou deux trains
présents  dans  une  zone.  Sitôt  l’opération  validée,  tous  les
SourisD17 affichent la composition des trains. En fonction de sa
longueur  et  de  celle  des  zones,  un  même train  peut  être  dans
plusieurs zones à la fois.

ATTENTION :   quand  un  train  est  placé  par  erreur  dans
plusieurs zones non consécutives, l’erreur n’est pas signalée.

Two trains in zone Cocher si deux trains sont présents dans la zone. Lorsque deux
trains sont présents dans une zone, l’un deux deux est placé côté
pair,  l’autre  côté  impair,  par  référence  au  sens  global  de
circulation.

Single train Train unique.

Even side Train côté pair.

Odd side Train côté impair.

Engine name Nom de la machine.

Forward direction Sens de circulation en marche avant, pair ou impair.

Passive train (128-254) Identifiant de train passif.

Number of wagons and coaches Nombre de wagons attelés.

Lorsque le train se déplace, le programme de la centrale propage les informations d’occupation vers la zone
suivante du côté pair ou impair en fonction du sens de circulation du train. Un algorithme permet de minimiser
les effets des pertes de contact.

ATTENTION : Les essieux qui ne captent pas le courant et portent des roues métalliques doivent être
graphités pour que la détection d’occupation par consommation de courant fonctionne correctement.
L’absence de graphitage perturbe l’algorithme de propagation lorsque les roues passent sur les joints de
rails et établissent brièvement une continuité électrique entre zones de détection voisines.
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Attelage de deux trains

Pour  atteler  deux trains  occupant  la  même zone,  cliquer  avec le
bouton droit sur la zone sensible et choisir l’option « Join trains ».
Sitôt  l’opération  validée,  tous  les  SourisD17  affichent  la
composition du nouveau train.

Train on even side Train actuellement côté pair.

Train on odd side Train actuellement côté impair.

Engine name Machine principale du nouveau train.

Forward direction Sens de circulation en marche avant, pair ou impair.

Passive ID Identifiant de train sans machine.

Scission d’un train

Pour scinder un train en deux trains occupant la même zone, cliquer
avec  le  bouton  droit  sur  la  zone  sensible  et  choisir  l’option
« Split trains ».  Sitôt  l’opération  validée,  tous  les  SourisD17
affichent la composition des trains nouvellement formés.

Train to split Train à scinder.

Split before wagon or coach Rang du wagon avant lequel opérer le dételage. Dans le cas d’un
train avec une machine, le premier wagon tracté porte le numéro 1.
Dans le cas d’un train passif, le premier wagon du côté pair porte le
numéro 1. La séparation s’effectue donc à partir du numéro 2.

Train on even side Nouveau train côté pair.

Train on odd side Nouveau train du côté impair.

Engine name Nom de la machine s’il y a lieu.

Forward direction Sens de circulation en marche avant de la machine.

Passive train Identifiant de train sans machine.
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Utilisation d’un scénario

Un scénario permet de gérer la circulation de 4 trains en simultané. Des actions peuvent être déclenchées en
fonction du jour et de l’heure, de l’état d’occupation des zones et cantons, des aiguillages, des variables, des
itinéraires et de la position des trains. Si le Block Automatique Lumineux est configuré dans D17++, il reste
actif pendant l’exécution d’un scénario. Pendant l’exécution d’un scénario, les souris restent actives.

Un scénario est constitué d’instructions regroupées dans des procédures. L’exécution des procédures se déroule
en parallèle sur 4 canaux. Le lien entre une souris et une machine, peut être modifié par une instruction, ce qui
permet de garer des trains et d’en faire rouler d’autres pour animer le réseau de façon réaliste.

A l’exception des  instructions de position des  trains,  le scénario est  compatible avec tous les  niveaux de
protocole.

Dans le tableau suivant les crochets encadrent les paramètres optionnels. Le caractère | indique un choix. Ils ne
doivent pas figurer dans le code du scénario. L’interpréteur de scénario n’est pas sensible à la casse. Tout ce qui
suit un caractère # est ignoré.

Début et fin de procédure Description

PROC procédure [ SLOT 1-4 ] Début de procédure. L’option SLOT permet d’affecter la 
procédure à un des 4 canaux d’exécution. En l’absence de SLOT,
la procédure pourra être exécutée plus tard par le verbe RUN.

Cette instruction doit être la première d’un scénario.

ENDPROC Fin de procédure. Après une fin de procédure la seule instruction
autorisée est PROC.

Type d’instruction Syntaxe

Instruction inconditionnelle action [paramètres]

instruction conditionnelle condition objet état [action [paramètres]]

Condition Description

IF objet état action [paramètres] Exécuter l’action si l’objet est dans un état donné, sinon passer à 
l’instruction suivante.

WAIT objet état Attendre que l’objet soit dans un état avant de passer à 
l’instruction suivante.

WHILE objet état action [paramètres] Tant que l’objet est dans un état donné, exécuter l’action, sinon 
passer à l’instruction suivante.

UNTIL objet état action [paramètres] Tant que l’objet n’est pas dans un état donné, exécuter l’action, 
sinon passer à l’instruction suivante.

Objet État Description

CLOCK [0-6:]hh:mm Teste si l’horloge affiche un jour optionnel et une heure donnée. 
Le jour est compris entre 0 (dimanche) et 6 (samedi).

TRAIN A-D ON | OFF Teste si le train lié à la souris A à D est présent sur le réseau ou 
absent. Protocole v3 requis.

TRAIN A-D IN | OUT 0-254 Teste si le train lié à la souris A à D est présent dans la zone 0 à 
254 ou absent de cette zone. Protocole v3 requis.

ROUTE 0-95 ON | OFF Teste si l’itinéraire 0 à 95 est tracé ou détruit.

TURNOUT 0-47 DIRECT | DEVIATE Teste si l’aiguillage 0 à 47 est dans la position directe ou déviée.

VARIABLE 0-95 ON | OFF | 1 | 0 Teste si la variable 0 à 95 vaut 0 (OFF) ou 1 (ON).

ZONE 0-95 FREE | OCCUPIED Teste si la zone 0 à 95 est libre ou occupée. N.B. : Pour D17++ 
les itinéraires et les variables de même numéro sont les mêmes 
objets.
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Actions internes Paramètres Description

CHAIN procédure Remplacer la procédure actuelle par une autre 
procédure.

DEBUG ON | OFF Active ou désactive les fenêtres de mise au 
point. Chaque canal dispose de sa fenêtre de 
mise au point qui affiche les instructions 
exécutées. Pour plus de lisibilité, les 
instructions répétitives WHILE et UNTIL ne 
sont affichées qu’une fois.

DISPLAY texte Afficher le texte dans le champ de la barre de 
statut correspondant au canal.

GOTO label Continuer l’exécution à la ligne commençant 
par le label suivi d’un deux-points. 

LOOP Continuer l’exécution à la première ligne de la 
procédure. 

RUN procédure SLOT 1-4 Démarrer l’exécution d’une procédure sur le 
canal 1 à 4. Une procédure déjà en cours 
d’exécution sur le canal est stoppée.

SLEEP millisecondes Suspendre l’exécution pendant le nombre de 
millisecondes donné.

Actions sur D17 Paramètres Description

BASIC 1-511 0-7 ON | OFF Activer ou désactiver la sortie 0 à 7 du 
décodeur DCC basique d’adresse 0 à 511.

EXTENDED 1-2044 0-31 Mettre la sortie du décodeur DCC étendu 
d’adresse 1 à 2044 à la valeur 0 à 31.

LED 0-127 ON [BLINK [INVERT] | OFF Allumer la LED 0 à 127, la faire clignoter, la 
déphaser ou l’éteindre.

DIRECT 0-5 ON | OFF Activer ou désactiver la sortie directe si elles 
sont disponibles.

ROUTE 0-95 ON | OFF Tracer ou détruire l’itinéraire 0 à 95.

TRAIN A-D BACK vitesse | MANEUVER Faire rouler en marche arrière le train lié à la 
souris A à D à la vitesse donnée en km/h ou à sa
vitesse de manœuvre.

TRAIN A-D DRIVE machine Relier la souris A à D à une machine. 
La machine doit exister dans la liste des 
machines et doit être référencée par son nom 
qui ne peut pas contenir d’espace.

TRAIN A-D FORWARD vitesse | MANEUVER Faire rouler en marche avant le train lié à la 
souris A à D à la vitesse donnée en km/h ou à sa
vitesse de manœuvre.

TRAIN A-D FUNCTION 0-28 ON | OFF Activer ou désactiver la fonction 0 à 28 du train
lié à la souris A à D.

TRAIN A-D STOP Stopper le train lié à la souris A à D.

TURNOUT 0-47 DIRECT | DEVIATE | INVERT Passer l’aiguillage 0 à 47 en position directe, 
déviée ou le basculer.

VARIABLE 0-95 ON | OFF | INVERT Mettre la variable 0 à 95 à 0, à 1 ou l’inverser.
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Exemple de scénario :

# cette procédure démarre automatiquement sur le canal 1
proc train1 slot 1
 debug on
 train A drive 030TU18 # relie la souris A à la machine 030TU18
 wait clock 01:00 # attend 01:00
 train A function 0 on # active des fonctions
 train A function 1 on
 train A function 6 on
 train A function 7 on
 wait clock 02:00 # attend 02:00
restart:
 while route 2 off route 2 on # attend la confirmation de la création de l’itinéraire 2 
 train A forward 60 # fait rouler le train à 60 km/h en marche avant
 until train A in 1 sleep 1000 # attend que le train A arrive en zone 1
 while zone 1 occupied sleep 1000 # attend que la zone 1 soit libre
 route 2 off # détruit l’itinéraire 2 
 until train A in 4 sleep 1000 # attend que le train arrive en zone 4
 train A forward 30 # ralentit le train à 30 km/h
 until train A in 5 sleep 1000 # attend que le train arrive en zone 5 
 train A stop # stoppe le train
 run train2 slot 2 # lance la procédure train2
 sleep 30000 # attend 30 secondes
 goto restart # continue l’exécution à partir de restart 
 endproc

# cette procédure ne démarre pas automatiquement, elle est lancée par la procédure train1
proc train2
 debug on
 led 1 on blink # fait clignoter la LED 1
 while turnout 0 direct turnout 0 deviate # attend la confirmation du passage de l’aiguillage 0 en position déviée
 train B back 30 # fait rouler le train à 60 km/h en marche arrière
 until train A in 1 sleep 1000 # attend que le train A arrive en zone 1
 while zone 1 occupied sleep 1000 # attend que la zone 1 soit libre
 turnout 0 direct # met l’aiguillage 0 en position directe
 endproc
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Cartes de gestion de feux de signalisation D19

Le croquis D17++ comprend un module de gestion de cartes de gestion de feux de signalisation à base de
circuit intégré MAX7219 sur bus I2C. La carte existe en 3 versions :

• D19/2 32 feux à 2 LED
• D19/4 16 feux à 4 LED
• D19/5 8 feux à 5 LED et 8 feux à 3 LED

Les schémas d’implantation sur plaque à bandes sont ici. Ils s’ouvrent avec le logiciel gratuit TCI 4.4.

L’utilisation  de  ces  cartes  est  facultative.  Elles  peuvent  être  remplacées  par  d’autres  cartes  dont  le
fonctionnement doit être pris en charge dans un module à écrire.

Limitations

SourisD17 ne gère pas :

• Le fonctionnement en unités multiples.
• Les machines analogiques.

Améliorations à l’étude

• Affichage de la vitesse actuelle sur les panneaux de commande.
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http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
http://jmdubois.free.fr/dcc/d19.zip

