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Avant-propos

Généralités
Cliquez-moi : 1 – Avant-propos
2 - Éditeur de parcelles
3 - Éditeur d'itinéraire
4 - Éditeur de mode
Base de données ; Dossiers ; Jalons ; Outils

Avant-propos
La création d'une ligne demande beaucoup de temps et beaucoup de patience mais elle procure de
vives satisfactions. S’il s’agit de votre première ligne, ne soyez pas trop gourmand en termes de kilomètres.
Choix de la ligne
Ligne réelle ou ligne imaginaire ?
Ceci reste un choix personnel sur lequel je ne m'étendrai pas ; selon ses goûts, la création s'orientera vers le tracé de la voie, le décor, l'ambiance, la reproduction de la réalité, etc.
Les documents à réunir
Si l'on veut créer une ligne qui se veut la reproduction d'une ligne réelle, il est bon de se documenter en plans, photos, cartes, matériels, etc. Si l'on veut créer une ligne imaginaire, rien n'empêche de
travailler avec cartes et photos, et de coucher sur la papier les grandes lignes de ce que l'on souhaite
faire : l'implantation du tracé, des gares, des villes, du terrain, ...

Tout au long de ce document, la route créée s'appellera : "maRoute"
TS est capricieux et sensible ; voici quelques conseils généraux dont il faut tenir compte absolument.
a) ne pas travailler plus d’une heure selon la configuration matérielle utilisée sans enregistrer les
modifications
b) vérifier que les dernières modifications apportées ne posent pas de problèmes
c) faire une sauvegarde partielle*,
d) recharger la route, voire l’éditeur.

Conseil : lorsqu'on estime avoir franchi une étape importante dans sa création, faire une sauvegarde
complète plutôt que partielle.
Vérification

On pourra vérifier que la base de données des voies est correcte en chargeant maRoute avec l'éditeur de mode. S'il n'y a pas de problème, on passe à l'étape c) sinon il faut soit réparer, soit repartir
de la sauvegarde antérieure ; il est parfois difficile de corriger une anomalie, même pour un informaticien !
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Sauvegarde partielle

Seuls les fichiers ou dossiers surlignés sont à sauvegarder lors de la modification d’un itinéraire (si
l’on ne tient pas compte du relief)

.
Quelques dossiers de la racine sont inutilement pris en compte alors qu’ils ne sont pas modifiés mais
il est plus facile de faire une sélection complète avec un seul clic.

Ne pas hésiter à en conserver plusieurs versions
Important :
L'éditeur de texte qui permet de modifier les fichiers de TS doit supporter le format Unicode.
En conséquence Wordpad convient très bien à cet usage.
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Plan de travail

Plan de travail
–

tout à fait personnel –

De manière à ce que la création se passe du mieux possible (l’éditeur d’itinéraire a la fâcheuse tendance de prendre des initiatives pas toujours heureuses) je vous conseille de travailler avec la méthode
suivante :
- Travailler par tranche : si la ligne à créer doit faire une centaine de kilomètres, découpez la en
4 ou 5 tranches, soit 20 à 25 km de ligne par tranche
- Dans une tranche donnée, ne mélangez pas les genres, c’est-à-dire, choisissez un seul type
d’action et ne s’en tenir qu’à lui.

Les types d’action proposés :
- Création des parcelles de terrain,
- Création du relief, soit manuellement (grossièrement), soit par un logiciel de « terraforming ».
- Pose des jalons,
- Pose de la voie mais de toute la voie,
- adaptez le terrain à la voie et finissez la modélisation du relief proche en pensant aux cours
d’eau, aux entrées de tunnel, aux tranchées, etc.
- posez un premier décor statique, notamment les ponts ; si le terrain n’a pas été proprement préparé, les objets posés seront de guingois, en l’air ou enterrés
- posez les routes
- posez les poteaux de caténaire ou autres objets à pose automatisée (s’ils doivent être présents),
- posez les berlingots, (quais, signaux, limite de vitesse, etc.)
- finissez le décor et le relief

Mais avant de poser de la voie, attardons-nous quelques instants sur les outils dont nous disposons
dans l’éditeur.
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Les Outils (autres que TS) & Utilitaires
Cette liste n’est pas exhaustive…
Google Earth téléchargeable à http://earth.google.fr/download-earth.html
Permet une vue aérienne du sol ainsi que la pose de jalons
Géoportail http://www.geoportail.fr/
Site IGN équivalent de Google Earth pour le territoire français ; les possibilités sont plus réduites
mais la carte IGN possède les courbes de niveau beaucoup plus précises que l’altitude donnée par
Google
RRitter téléchargeable sur http://www.activitysimulatorworld.net/
Utilitaire général de la gestion d’une ligne contenant de nombreux outils
Photoshop
Outil de retouche d’images
TSM ou GMAX
Modélisateurs d’objets
TGATools2 http://www.activitysimulatorworld.net/
Outils de traitement de textures
SView http://www.activitysimulatorworld.net/
Outil de visualisation des objets
Convoi http://www.activitysimulatorworld.net/
Outil de gestion des rames
TrainStore http://www.activitysimulatorworld.net/
Outil de gestion des lignes

Blackart : http://www.terrainmap.com/downloads/blackart.zip
Outil de correction du terrain

Demex : http://www.digital-rails.com
Outil de remplissage des parcelles par le terrain réel.
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Les dossiers & fichiers de TS (résumé)
Dossier GLOBAL appelé encore XTRACK
Ce dossier contient la description des sections de voies et de routes utilisables.
Un réseau ne peut pas être utilisé par un éditeur ou par la simulation si les sections de voie qu’il utilise ne sont pas décrites dans ce dossier Global.. Par contre, des sections de voies décrites dans
\Global mais non utilisées ne gênent pas TS
Dossiers d’une ligne
Entre ( ), les extensions de ces fichiers.

ACTIVITES
ACTIVITIES : description d'une activité (.ACT, .ASV)
SERVICES : description des services pour les activités (.SRV)
PATHS : les chemins créés pour les activités et itinéraires libres (.PAT)
TRAFFIC : le trafic généré pour les activités (.TRF)

OBJETS :

SHAPES : description des objets (.S, .SD, THM)
TEXTURES : textures appliquées aux objets, zone de recouvrement (.ACE)
WORLD : liste des objets et des sons contenus dans une parcelle (.W, .WS)

TERRAIN

TD : fichier index des parcelles créées (.DAT, .TDX)
TILES : description et relief de terrain (.T, RAW)
TERRTEX : textures appliquées aux terrains (.ACE)

ENVIRONNEMENT

ENVIRONMENT : les fichiers de textures du ciel, de l’eau, etc. (.ENV)

SONS
SOUND : les fichiers sons

voir SSOURCE.dat

PkVintuitkat

Les Éditeurs - 05/03/2014

Page 6/89

Les dossiers & fichiers de TS (résumé)

Fichiers de la racine :

1) voies et routes

maroute.TRK : le descriptif et point d'entrée de la ligne
maroute.TDB : base de données des voies
maroute.TIT : base de données des berlingots de voie
TSECTION.DAT : base de données des voies dynamiques
maroute.RDB : base de données des routes
maroute.RIT : base de données des berlingots de routes
maroute.REF : descriptif des objets utilisables
maRoute.MKR : le fichier des jalons que vous aurez posés

2) Autres (.DAT)

CARSPAWN : liste des engins routiers utilisés
DEER : liste des objets aléatoires
FORESTS : liste des générateurs de forêts
GANTRY : liste des générateurs de caténaires (ou autres objets)
SIGCFG : configuration des signaux lumineux et autres sémaphores
SIGSCR : script d'exécution des signaux
SPEEDPOST : description des types de PK (points kilométriques) et des VL (vitesses limites)
SSOURCE : description des sons d'environnement
SPOTTER : liste des objets aléatoires
TELEPOLE : générateur de poteaux électriques  reste à en décrypter le fonctionnement
TTYPE : liste des sons de roulement
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Le repérage du terrain par le jalonnement
Ce repérage peut se faire avant ou après la création du relief
Sur un terrain nu comme il vous l’est proposé après la création des parcelles de terrain, le jalonnement permet de repérer l’emplacement des objets.
Je vous propose deux méthodes : une méthode générale et la méthode « RM77 » qui s’applique
pour la reproduction réelle. L’une n’est pas incompatible avec l’autre.
Méthode générale
Pour visualiser les jalons dans l’éditeur de TS il faut créer un fichier maRoute.MKR (voir le contenu
détaillé ci-après) qui contienne les coordonnées de chaque jalon.
CAS D’UNE LIGNE IMAGINAIRE
Ce fichier doit être créé manuellement en utilisant Worpad et en respectant le format que TS attend. Voir son contenu en fin de chapitre page 22
CAS D’UNE LIGNE RÉELLE
Il peut-être créé par Route-Riter à partir d’informations issues de GoogleEarth.
On utilisera 3 outils :
 Google Earth
 Le site de Géoportail
 Route_Riter
Google-Earth va nous servir à poser les jalons, Géoportail à définir plus finement les altitudes,
Route_Riter à construire le fihier maRoute.MKR.
Proposition : utilisez Google et Géoportail en parallèle de manière à traiter coordonnées et altitude
en une seule fois.
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Google Earth

Les coordonnées

Les coordonnées doivent être exprimées en degré centésimal ; cochez cette option dans « Outils »,
« Options… »
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Visualisation des voies ferrées

Choix du dossier contenant les repères

Cliquez sur « Mes lieux préférés », « Ajouter », « Dossier… » pour ajouter un dossier.

Puis nommez-le
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Nommez le dossier…
Laissez cochée la case « autoriser le
développement de ce dossier » ; elle
permet de créer des sous dossiers, sous
dossiers qui permettent de classer les
lieux à l’intérieur d’une ligne.
Exemple : le dossier principal s’appellera
« MaRoute », les sous-dossiers se nommeront « Village 1 », « Zone Indus 4 »,
etc.
Une brève description n’est pas interdite

Ce qui a pour résultat…
Il est possible de cocher ou pas les dossiers ou
sous dossiers dont on veut voir les repères.
Ne pas cocher allège le traitement googolien.
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Pose des repères
Tout d’abord il faut positionner Google à l’endroit désiré ; plusieurs possibilités sont offertes qui
sont expliquées dans l’aide de Google. Pour exemple j’ai saisi le code postal 77400.

Sur cette photo, en trait noir, les voies ferrées, notamment celle qui va de bas en haut qui correspond à la LGV-Est à la sortie de Vaires-sur-Marne.
Posons 4 repères qui serviront à matérialiser la courbe et sa contre courbe que je placerai dans le
sous dossier « Terminus »
Cliquez sur le bouton cerclé en rouge pour ajouter un repère. Une punaise jaune s’affiche au milieu
de l’écran ; cliquez dessus pour l’amener à l’endroit désiré. Puis nommer ce repère (en évitant les accents de la langue française). Vous pouvez ajouter une description.
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Un clic sur le bouton cerclé en bleu permet de choisir une autre forme de punaise.
Nommez le repère
Personnellement j’indique l’altitude (repérée sur Géoportail) en tête du nom, suivi du nom du repère.
Ainsi, lors de la pose de voie, le drapeau montré par TS indique altitude et nom.
Tout autre moyen est aussi valable !

Bogue connu : Avant de faire « OK », je vous conseille de faire immédiatement « Affichage » « Réinitialiser » pour éviter des problèmes ultérieurs.

Enregistrement
Lorsque vous estimez avoir posé tous vos jalons, il faut enregistrer le dossier MaRoute. Le fichier
enregistré doit être au format KML
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GÉOPORTAIL
Images obtenues en recherchant la commune de Vaires-sur-Marne, à comparer avec celle de Google,
d’une part en tant qu’image satellite, d’autre part en tant qu’image de type carte IGN.
Pour la construction du décor, ces nouveaux outils sont d’une grande efficacité.
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Si la ligne est posée à
même le sol, on s’aperçoit
qu’elle passe de 65m (à la
hauteur de la D86) à 120m
sur une distance de 1000m
environ ; soit une rampe de
55 ‰
NB sur les lieux dits : il n’y
a pas qu’un âne qui s’appelle
Martin.

PkVintuitkat

Les Éditeurs - 05/03/2014

Page 16/89

Le repérage du terrain par le jalonnement

ROUTE_RITER
Après avoir enregistré le fichier de repères créé par Google (par ex : maRoute.KML), on utilisera
Route_Riter pour convertir ce fichier en fichier MKR Si le bouton encadré en rouge n’apparaît pas,
vous n’avez pas une des dernières versions de Route_Riter





Sélectionnez le fichier à convertir (cercles orangés)
Cliquez sur le bouton encadré en rouge
Le fichier résultant au format MKR se trouve dans le même dossier
Placez ce fichier (si ce n’est le cas) dans TS\ROUTES\MaRoute
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Méthode Raymond alias « RM77 »
Cette méthode permet de plaquer sur une parcelle donnée la copie de ce que permet de voir GoogleEarth. Ainsi, dans l’éditeur, « il suffit » de reproduire directement ce qui est sans avoir recours aux
jalons. On travaillera parcelle par parcelle

Outils nécessaires
-

RRiter
GoogleEarth
msPaint
TSM

Connaissances nécessaires :
Savoir créer un objet avec TSM
Savoir poser un objet dans l’éditeur

Repérage des coins de la parcelle

Il est nécessaire d’obtenir les coordonnées centésimales des quatre coins de la parcelle pour les positionner dans Google.
Ouvrir Route-Riter, onglet « Diverses options » (« Misc Options »)
Rappel : une parcelle est repérée en X, Y et a pour nom de fichier W[+/-]xxxxxx[+/-]yyyyyy.W,
-

Dans la fenêtre « World Tile
coordinates », saisissez le
numéro de la parcelle en
cours en décomposant la longitude ([+/-]xxxxxx) et la latitude ([+/-]yyyyyy)

-

Cliquez sur « Calculate »

-

relevez les coordonnées en
degrés centisimaux indiquées.

Ces coordonnées sont celles du coin inférieur gauche (SW) de la parcelle en cours.
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Répétez l’opération pour les 3 autres coins sachant que les parcelles environnantes ont pour
nom ceux indiqués dans l’image de gauche
Faire Clear après avoir relevé les coordonnées

Pose de repères dans GoogleEarth

Le but est de délimiter les quatre coins de la parcelle sur la photo Google en y posant 4 punaises.

Pour chacune des 4
punaises, saisissez directement les coordonnées
relevées
Lorsque les 4 punaises
sont posées, on effectuera le zoom adéquat
pour visualiser ces 4
punaises.
laissez un peu d'espace entre les angles et
les bords du carré.
faites « Imp Écran »

PkVintuitkat

Les Éditeurs - 05/03/2014

Page 19/89

Le repérage du terrain par le jalonnement

Lorsque les
4 punaises sont
posées, on effectuera
le
zoom adéquat
pour visualiser
ces 4 punaises.
laissez
un
peu
d'espace
entre les angles
et les bords du
carré.

faites « Imp Écran »
Ouvrez MSPaint et faites « coller »
Positionnez la vue de manière que la zone délimitée par les repères soit centrèe dans un carré de
1024 points de côté et définissez cette dimension dans les attributs de l'image.
Enregistrez au format BMP

Construction d’un objet « parcelle-xy » avec TSM
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Créez un carré de
2048 m de côté, d’une
épaisseur de 0 et d’une
visibilité de 4000m. Sur
la face supérieure, placez en guise de texture
la vue réalisée. En mode
« Poly »,
repositionnez
les autres coins de sélections de la texture sur
les quatre pointes des
repères de Google. Ceci
sélectionnera et déformera la partie de la texture qui va s'afficher sur
la face.

Compilez cet objet et transformez le ‘photo’.BMP en ‘photo’.Ace avec TgaTools.
Ensuite, il ne restera plus qu'à poser cet objet en fond de panier sur la parcelle.

Pose de cet « objet-photo »

Sélectionnez l'objet et cliquez vers le milieu de la parcelle de travail. Dans les propriétés, saisissez
les coordonnées relatives x et z en mettant 0 ; saisissez l’altitude y, à un ou deux mètres en dessous de
la valeur qui s’y trouve de façon que cet objet soit légèrement sous le sol.
Ensuite, il ne reste plus qu’à poser voies et objets sans avoir recours aux repères que propose la méthode générale. Tapez « Z » pour obtenir la carte en fond d’écran.
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Contenu du dossier MKR
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0I0t______
Marker ( 3.368245683875202

47.14039454018256

328_Garage

1)

Marker ( 3.365487454262507

47.137957172128

320_GOBETS_Centre 2 )

Marker ( 3.365658241166913

47.13609418784243

315_GOB16

2)

Marker ( 3.364598782401715

47.13585105201108

309_Bifurcation

2)

Marker ( 3.362759664314339

47.1363195623149

310_GOB14

2)

Ce fichier contient une première ligne standard des fichiers de TS puis une ligne par repère posé.
Chaque ligne est composée des paramètres suivants :
 « Marker » : qui est constante
 La latitude du jalon
 La longitude
 Un commentaire libre (ne pas mettre de lettres accentuées)
 Un type de drapeau (1, 2 ou 3)
Personnellement je place l’altitude du lieu en tête du commentaire libre.
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Annexe : Les fichiers de la base de données

\route\
.REF

\route\SHAPES\
.S
.SD

Nom

\route\
.TRK

Nom

\route\TEXTURES\
.ACE

Nom
N°

\route\
.TDB
1ère partie

\route\TD\
.TD
(.TDL)
index.DAT

\route\WORLD
.W
.WS

N°

Nom
\route\TILES\
.RAW
.T

\route\
.TDB
2nde partie
\route\
.TIT

( \route\LO_TILES\
.RAW
.T )

Nom

\route\
TSECTION.DAT
(Voie Dynamique)

\route\
SIGCFG.DAT

Nom

\route\
SIGSCR.DAT

\GLOBAL\
TSECTION.DAT
1ère partie

N°

\GLOBAL\TEXTURES\
.ACE

IDX
\GLOBAL\
TSECTION.DAT
2nde partie
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La Création de Parcelles
1 – Avant-propos
2 - Éditeur de parcelles
3 - Éditeur d'itinéraire
4 - Éditeur de mode
Choix de l'emplacement ; Définition de l'itinéraire ; Sélection des parcelles ; Création des parcelles
; La parcelle de départ ; le Relief

Définition
Appelé "extracteur de géométrique" par TS, ce gestionnaire est utilisé pour définir les limites du
terrain visible lors de la simulation. Ce terrain est composé de parcelles d'une taille de 2048 x 2048
mètres
Ouvrez ce gestionnaire en cliquant sur "Tain Simulator Éditeurs et Outils", puis sur "Extracteur de
géométrie". Un premier écran montre une mappemonde.

PkVintuitkat

Les Éditeurs - 05/03/2014

Page 24/89

Définition

PkVintuitkat

Les Éditeurs - 05/03/2014

Page 25/89

Choix de l'emplacement

Choix de l'emplacement
Sur cette carte du monde, choisissez l'endroit où vous désirez construire votre ligne.
Si votre ligne est imaginaire, le lieu choisi n'aura pas d'importance. Si votre ligne est réelle, il est préférable de sélectionner le lieu réel !
Cliquez l'endroit choisi, puis cliquez-droit* et "zoom" pour obtenir ceci :
*cliquez-droit signifie : cliquez avec le bouton de droite de la souris
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Définition de l'itinéraire
Cliquez sur Fichier/Nouvel itinéraire, une boite de dialogue s'affiche :

1 - donnez un nom à votre itinéraire : Ma Première Route
2 - indiquez le nom du répertoire qui contiendra cette route : maRoute
3 - Décrivez votre ligne en cliquant sur 'Modifiez la description' ; ex : 'Ceci sera ma plus belle

route !"

4 - Cochez la case 'Voie électrifiée" si votre ligne doit l'être
5 - si votre ligne est électrifiée, indiquez la hauteur du fil de la caténaire (5,7m, en France) ; remarque : pour ne pas voir le fil, il suffit de mettre une valeur exagérée, par exemple : 10000m
6 – niveau de détail du terrain  fonction non essayée
7 - indiquez la vitesse maximale autorisée sur votre ligne ; cette valeur est valable pour toute la
ligne et ne sera modifiable qu'ici
8 – limite de vitesse réduite : vitesse maximale autorisée au franchissement d’un feu rouge
9- choisissez l'unité de mesure
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Définition de l'itinéraire
=> Cliquez sur "OK" et patientez quelques instants... la route se crée ; et si tout se passe bien, vous
obtiendrez le message suivant au titre très significatif ! :

=> cliquez sur "OK" (vous n'avez pas le choix)
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Création des parcelles
La sélection

=> Cliquez sur "Nouveau quad tree"
=> cliquez sur zoom puis sur "fenêtre de zoom intérieur" autant de fois qu'il est possible pour
agrandir au maximum la portion de carte choisie.
=> avec la souris, cliquez-maintenez pour dessiner un rectangle pointillé qui définira la zone de
parcelles sélectionnées.
=> cliquez-droit : "Ajouter toutes les parcelles sélectionnées" pour obtenir ceci :

.
 chaque cellule définit une parcelle de terrain de 2048 x 2048 mètres
 la couleur du terrain n'a aucune importance à ce stade
Si la sélection n'est pas assez grande pour contenir votre itinéraire, redessinez un rectangle complémentaire et ajoutez ces nouvelles parcelles

La création
Pour sélectionner une cellule, cliquez dessus ; pour sélectionner un ensemble de cellules, tracez un
rectangle avec le bouton de la souris.
La sélection faite, cliquez-droit puis : "bascule insertion de parcelles" ; comme son nom l'indique,
cette option sélectionne une parcelle vide ou dé sélectionne une parcelle marquée d'un x bleu

Conseil : n’abusez pas des parcelles inutiles ; elles prennent beaucoup de place disque
Vous obtenez ceci :
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NB : dans la barre d'état vous noterez l'affichage de la longitude, de la latitude, du numéro de la
parcelle en x y ainsi que le nom du fichier correspondant créé dans \maRoute\TILES

Il n’est pas obligé de définir
toutes les parcelles aussi finement ; on peut les regrouper.
Avantage : une occupation
d’espace disque réduite ; inconvénient : une définition du terrain
moins bonne. Un trop grand
nombre d’objets par parcelle

=> Cliquez sur "Modifier", "Générer parcelles marquées"
un message indique le nombre de parcelles existantes et le nombre de parcelles qui vont être générées.

Cliquez sur "Oui" et patientez... le générateur génère !
NB : ne pas s’inquiétez si la progression de la génération reste figée
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La parcelle dite « de départ »
Il s’agit ni plus ni moins que de la première parcelle affichée lorsqu’on vient de charger la ligne avec
l’éditeur d’itinéraire. Cette notion de départ n’a rien à voir avec la simulation.
Je vous indiquerai comment modifier ce choix ultérieurement sans avoir à revenir dans l'extracteur
de géométrique.
=> cliquez sur la parcelle qui servira de tête de ligne.
=> cliquez-droit et choisissez "parcelle de départ de l'éditeur d'itinéraire"

Cliquez sur "OK"
FIN
Cliquez sur "Fichier", "Enregistre Quad Tree"
Cliquez sur "Fichier", "Quitter"
Vous venez de définir votre itinéraire
Le répertoire \TS\maRoute\ existe et le dossier \TILES a été rempli des parcelles créées.

 Vous devez quitter complètement l'éditeur pour que cette nouvelle route soit prise en compte
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Le relief
Suite à la création des parcelles vous obtenez un terrain plat uniformément texturé (cf. ter-

rain.ace) dont la hauteur varie de -63m à +65m.

Les textures de terrain sont définies dans le dossier « \maRoute\Terrtex ». Des textures complémentaires peuvent y être ajoutées soit en recopiant les textures des routes d’origine, soit en en créant
de nouvelles.
Le relief est créé selon 2 méthodes
– manuellement à l’aide de l’éditeur d’itinéraire
– à partir du relief réel obtenu à partir de carte géographique (type GPS)
Pour cela, je vous renvoie au manuel au format PDF de José Luís Veira Gómez, traduit par Marc Klein
« MANUEL DE CRÉATION DE TERRAINS RÉELS POUR LES ITINÉRAIRES ».
http://www.marc.klein.free.fr/msts/TERRAINSREELSMSTS.pdf
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La Création d’Itinéraire
1 – Avant-propos
2 - Éditeur de parcelles
3 - Éditeur d'itinéraire
4 - Éditeur de mode
La caméra ; le clavier ; l'eau ; les fenêtres ; les modes d'affichage ; les objets : définitions et pose,
statiques, interactifs, cas particuliers ; la parcelle ; la pente ; le raccordement ; le terrain ; le tunnel ;
la voie (pose de ~) ; la voie dynamique

L'éditeur d'itinéraire permet de visualiser ou de modifier les objets d'une route ; un objet est aussi bien une section de voie, un signal lumineux qu'un arbre ou une maison.
Les objets peuvent être classés en plusieurs catégories :
- les objets 'sections de voie' : ce sont eux qui vont créer l'itinéraire. Ils se composent de sections de voie rectilignes, de courbes, d'aiguillages... Leurs principales propriétés sont : la longueur pour les sections droites et le rayon et l'angle pour les courbes. Parallèlement aux sections
de voie, on trouve les sections de route, objets utilisés pour former le réseau routier.
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- les objets 'interactifs' : ce sont les objets (actifs ou passifs) qui interagissent lors de la simulation. Ce sont essentiellement la signalisation, les passages à niveaux, les points kilométriques,
etc.
- les objets 'statiques' : ce sont les objets qui sont posés pour assurer le décor. La végétation,
les bâtiments, les animaux…
- les objets 'dynamiques' : ce sont des objets actifs tels que les objets de chargement qui permettent de charger (ou décharger) des matières ou des produits comme par exemple, la manche
à eau, les silos à grain, la pompe à gasoil, etc. ou tels que les véhicules routiers.
Ce classement est important car il va nous permettre de savoir si on peut manipuler ces objets autrement qu'avec l'éditeur d'itinéraire. Nous verrons ci-après les cas particuliers de ces objets.
Aant de poser de la voie, attardons-nous quelques instants sur les outils dont nous disposons dans
l’éditeur.
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Les fenêtres.
Au chargement du jeu, la fenêtre principale montre le terrain vu par la caméra (voir ci-dessous) et
elle est accompagnée de 7 autres fenêtres aux dimensions plus modestes. Ces dernières peuvent s'ouvrir ou se fermer en utilisant l'onglet 'fenêtre' du menu.
- la fenêtre caméra : elle indique la position de la caméra
- la fenêtre mode : elle permet de choisir le mode de travail ; chacune des options a son équivalent en touche de fonction
- la fenêtre objet : elle indique essentiellement les coordonnées de l'objet sélectionné
- la fenêtre terrain : elle indique les paramètres utilisés pour le travail du terrain
- la fenêtre placement : elle reprend en partie les valeurs indiquées par la fenêtre objet
- la fenêtre voie dynamique : elle affiche les valeurs données lors du travail sur la voie dynamique
- la fenêtre texture : elle affiche les textures de terrain utilisées dans la parcelle.
Il faut noter que la fenêtre principale possède une barre d'état :





Aligner sur la grille : Arrêt / Marche ; bascule avec la touche 'G' ; la valeur de la grille est indiquée dans la fenêtre placement, sous la coche du même nom
Caméra terrain collision : Arrêt / Marche ; bascule avec la touche '!' ; en mode Arrêt la caméra
franchit les terrains.
Édition de poteaux téléph : Centre
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Les modes d'affichage

Équivalent par les touches de fonction :
F2 : Sélectionner l’objet
F3 : Déplacer l’objet
F4 : Faire pivoter l’objet
F5 : Placer l’objet
F6 : Modifier les propriétés de l’objet
F7 : Choisir la texture du terrain
F8 : Dessiner sur les textures
F9 : Modifier la hauteur du terrain
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La parcelle - mode F7
La parcelle de terrain d'une superficie de 2048 x 2048 mètres est découpée en 16 x 16 cellules,
soit 256 cellules de 128 mètres de côté.
Certains paramètres agissent au niveau de la parcelle, d'autres au niveau de la cellule ; par exemple,
les hauteurs de terrain s'appliquent à la parcelle alors que la texture s'applique au niveau de la cellule.

Les traits noirs indiquent la limite des cellules, les traits bleus, la limite des parcelles.
Coordonnées relatives d'une parcelle :
coin sud ouest :
x=-1024, z=-1024 ;
coin nord ouest :
x=1024, z=-1024 ;
son centre :
x = 0; z = 0

coin sud est : x=1024, z=-1024
coin nord est : x =1024, z=1024

Ce même terrain peut être vu en mode filaire ; l'appui sur la touche 'Z' permet de basculer d'un
mode à l'autre. Le mode filaire sera particulièrement utile dans le percement des tunnels ou dans la
modification ponctuelle du terrain

Sélection de parcelles
pour sélectionner une parcelle, cliquez dessus
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pour sélectionner un ensemble de parcelles, cliquez sur une parcelle qui définira un des coins d’un
rectangle, maintenez 'Majuscule' enfoncée et cliquez sur une autre parcelle qui définira le coin opposé
du rectangle.
NB : les parcelles sélectionnées sont entourées d'un trait rouge

Altitude de la parcelle dans le cas d’un terrain construit manuellement.

Chaque parcelle possède une hauteur minimale et une hauteur maximale ; par défaut, ces valeurs
sont -63m et +65m comme le montre la figure ci-dessous.

Pour changer ces valeurs, passez en mode parcelle (F7), cliquez sur une des cellules de la parcelle et
cliquez-droit pour choisir l'option 'fixer le plancher et l'échelle de la parcelle' ; tapez les valeurs voulues sans trop réduire la résolution de l'échantillon.
Si vous changez ces valeurs vous pouvez obtenir le message :

si c’est ce que vous voulez, répondez 'oui', le terrain se modifie pour tenir compte de ces nouvelles valeurs, mais d'une parcelle à l'autre, vous obtiendrez des parois verticales, parfois impressionnantes.
Texture de terrain

Les textures se trouvent dans \maRoute\TERRTEX\. Elles sont visibles, par groupe de 9, grâce à la
fenêtre 'sélection de textures'. On peut en ajouter en faisant : 'Edit - insérer' et dans la liste des
*.ace proposée, sélectionnez et validez celle choisie.
Pour sélectionner une texture il suffit de taper son numéro (sur le clavier alpha) ; si plus de 9 textures sont présentes, on visualisera les autres en appuyant sur la touche Q autant de fois que nécessaire.
Ajustez l'orientation en cliquant droit sur la parcelle et sélectionnez l'option voulue (orientation 90,
180, 270°, miroir, ... )
On peut copier coller la texture d’une cellule vers une autre (CTRL+C, CTRL+V)
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La caméra
C'est l'outil qui nous permet de voir le terrain et de nous déplacer le long de l'itinéraire. Sa hauteur
minimale est celle du terrain ; pour aller sous le terrain, il faut désactiver l'option 'collision terrain' en
tapant '!'.
Tout d'abord, le contenu de la fenêtre :
x : abscisse relative à la parcelle
y
:
altitude
z : ordonnée relative à la parcelle
détail : niveau de détail
sauter : se rendre au point
indiqué par les coordonnées x
z ou parcelle x – parcelle z

long
:
longitude
en
°
alt
:
altitude
en
m
lat
:
latitude
en
°
parcelle x : n° d’abscisse de la parcelle
parcelle z : n° d’ordonnée de la parcelle

Après le chargement de l'éditeur, la caméra est positionnée sur la parcelle de départ, aux coordonnées relatives x,z.
La parcelle de départ a été définie dans l'extracteur de géométrique mais peut-être modifiée :
- soit en retournant dans l'extracteur de géométrique,
- soit en modifiant avec Wordpad le paramètre RouteStart ( -6437 13755 120 368 ) du fichier
'\maRoute.TRK', ces 4 paramètres correspondent aux paramètres de : parcelle x, parcelle z, x et z
respectivement du tableau ci-dessus.

Déplacement de la caméra avec la souris :

Cliquez droit et maintenez, puis déplacez la souris vers le haut pour lever cette caméra, vers le bas
pour la baisser, à droite pour la diriger vers la droite et à gauche pour la diriger vers la gauche.

Déplacement de la caméra avec le clavier
flèche à droite

la déplace vers la droite

flèche à gauche

la déplace vers la gauche

flèche en haut*

la déplace vers l'avant

flèche en bas*

la déplace vers l'arrière

* + Controle

l'élève ou l'abaisse

ces
touches
combinées
avec
'Majuscule'
ces touches combinées avec 'Fin' ralentissent le mouvement
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Les objets
Je distinguerai deux types d’objets : les objets passifs et les objets interactifs.
Les objets passifs sont ceux que vous avez créés, qu’ils soient animés ou pas, ou que vous avez récupérés d’une autre ligne. Les objets interactifs, appelés aussi « berlingot » sont ceux qui régissent au
cours de la simulation.
Les objets passifs ne peuvent être posés que s’ils sont définis dans le fichier maRoute.REF, que s’ils
existent dans le dossier \Shapes et que leurs textures soient présentes dans le dossier \Texture.

Sélection

d'un nouvel objet
La fenêtre 'placement' permet la sélection des objets, soit en choisissant un objet déjà présent,

soit en en choisissant un nouveau.

Cette fenêtre indique, de haut en bas :
- l'objet en cours de sélection,
- les objets précédemment sélectionnés,
- la coche 'grille active'
- la dimension de la grille en mètre,
- le nombre* d'objets dans la parcelle
*ce nombre d'objets n'est correct qu'en entrant dans
la parcelle.
Cliquons sur 'Plus' pour choisir un nouvel objet ; la fenêtre complémentaire 'Sélectionneur d'objets'
s'ouvre. Elle comporte 4 zones :
a) la classe d'objets : il existe 2 type de
classes : celles prédéfinies dans TS, telle
que 'section de voie', et celles définies par
l'utilisateur dans le fichier maRoute.REF.
Voir en Annexe le contenu de ce fichier.
b) la coche 'montrer les miniatures' : permet d'afficher l'objet sous forme réduite.
Il faut que le créateur de l'objet ait prévu
cette miniature. Ces miniatures sont des
fichiers de type .HTM qui se trouvent dans
maRoute\Shapes\
c) les objets : la liste des objets disponibles dans la classe sélectionnée. Ces objets doivent exister dans le fichier
\maRoute\Shapes\ avec deux extensions
.S et .SD, et leur texture définie dans
\maRoute\Texture\ sous la forme d'un fichier
.ACE
d) la case à options 'interaction' : 1) par
défaut : c'est l'option définie dans le fichier .REF, 2) Aucune : il n'y a pas de colliPkVintuitkat
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sion possible entre les trains et cet objet,
3) Collison : il y aura collision des trains
avec l'objet.

b) d'un objet déjà existant sur le terrain

Les objets sélectionnables sont ceux qui ont un aspect rougeâtre. L'objet sélectionné apparaît sous
forme de fils. Voici les 3 aspects possibles :

1) Aspect ‘normal’ ; 2) aspect ‘sélectionnable’ ; 3) aspect ‘sélectionné’
Placement - touche F5
pour placer un objet il faut d'abord être en mode 'placement' (touche F5). Sélectionnez l'emplacement sur le terrain en vous déplaçant avec la caméra et cliquez pour poser l'objet. L'objet sera posé au
niveau du sol, orienté au nord.
NB : La notion de 'niveau du sol' dépend du créateur de l'objet car c’est le point origine de l’objet
qui sert de référence.
On ne peut pas placer directement un objet en dessous du niveau du terrain.

Propriétés

Il est possible d'afficher les propriétés d'un objet en cliquant-droit (après avoir sélectionné l'objet). Selon le type d'objet, un ou plusieurs onglets peut être actif. L'onglet Général indique la position
de l'objet ; la fenêtre 'Y' est commode pour définir directement la hauteur de l'objet.
 Le niveau de détail est important : selon les options de jeu de la simulation, cet objet ne sera
visible que si l'on a choisit une qualité d'affichage globale supérieure à ce nombre.
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Ajustement

La plupart des objets peuvent être déplacés ou tournés selon l'un des axes de rotation. La souris ou
les touches du clavier peuvent être utilisées ; selon les cas, l'une ou l'autre option sera utilisée. Cidessous un résumé de l'utilisation des touches.

F3

Mode 'Déplacement' ; maintenez la touche Ctrl pour maintenir l'objet à la même hauteur pendant le déplacement

F4

Mode 'Rotation' de l'objet :
touches 4 ou 6 pour le lacet, 2 ou 8 pour le roulis, 2 ou 8 et Ctrl
pour le tangage

H

Pour placer le point d'origine de l'objet au niveau du terrain

N

Pour redresser l'objet perpendiculairement au sol ; si le terrain
n'est pas plan l'objet ne sera pas vertical

Z

Terrain en mode filaire ou mode normal ; permet de sélectionner les
sommets ou les intersections de chaque carré pour fixer la hauteur ou
pour supprimer la texture (cas des tunnels)

Shift

Pour accélérer les mouvements de déplacement, rotation, élévation...

Ctrl

se combine avec F3, F4 ou les flèches

End

Pour ralentir les mouvements de déplacement, rotation, élévation...

Suppression

Sélectionnez l'objet et appuyez sur la touche "Suppr".
On ne peut pas faire restaurer un objet supprimé par une fonction « Undo »

Duplication

Seuls les objets statiques peuvent être dupliqués par un copiez-collez.
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Pose automatique

Tous les objets statiques peuvent être posés automatiquement le long de la voie. Ce point sera vu
lors de la pose des poteaux de caténaire.
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Pose des voies
La voie est composée d'éléments appelés « sections de voie » ; ces sections sont des objets interactifs définies dans le fichier \TS\GLOBAL\tsection.dat encore appelé Xtrack.
Le fichier tsection.dat d'origine possède une collection de voies relativement pauvre ; des utilisateurs ont enrichi ce fichier en créant de nouvelles sections. Depuis la sortie de TS il existe plusieurs
versions de Tsection.dat. Quelle version choisir ?
La dernière en date est la plus riche puisqu’elle comporte une collection pour différents écartements, de nouvelles courbes, des aiguilles complexes, etc. Cependant, la question est : qu'en sera-t-il
dans la prochaine version de TS, si celle-ci voit le jour… ?
Précautions d'utilisation
1) règle générale : une ligne ne peut pas fonctionner avec un Xtrack d'une version inférieure à celle
avec laquelle elle a été créée.
2) la version Xtrack 1.1 est incompatible avec les autres versions.

Dénomination des voies
1) voies rectilignes : Antdmstrt avec n = nombre de voies parallèles (1 à 4), d = longueur de la voie.

Exemple : A3t100mstrt = 3 voies parallèles de 100m de long
 ’A’ est constant pour toutes les voies à écartement standard ; on trouvera N, par exemple, pour
les voies étroites ('narrow')
 t = track ; m = mètre ; strt = straight
2) voies courbes : Antrrad ; exemple : A2t1000r10d => 2 voies parallèles courbes, rayon = 1000m,
angle = 10°
 r = radius, d = degré
3) les aiguilles : A1tPntadLft ou A1tPntadRgt ; exemple : A1tPtn10dLft => aiguille gauche de 10°
=> Pnt = ? ; Lft = gauche ; Rgt = droite
le suffixe Mnl (Manual) indique que l'aiguille est manoeuvrable.
La pose de la première section de voie a son importance puisqu’elle détermine souvent le point de
départ du tracé, donc l'orientation de ce tracé. C'est le seul moment où vous pouvez orienter votre
voie comme vous le souhaitez, notamment la rotation (touche F4) ; les autres sections viendront s'appuyer sur celle-ci. Pour bien orienter cette première section de voie, n'hésitez pas à utiliser la section
de 500 mètres, quitte à la supprimer après.
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ceci est une section de 10 mètres ; les extrémités de la voie sont marquées d'un trait vertical bleu.
Le fil noir qui va d'une extrémité à l'autre montre le chemin qui sera parcouru par les trains. Il n'a pas
de rapport avec le fil de la caténaire.
les autres sections : elles viennent se fixer à l'une des deux extrémités des voies déjà posées, là
où le trait vertical bleu est visible. S'il n'y a pas de trait bleu, il ne peut pas y avoir de jonction. Par
exemple, ajoutons un aiguillage :

on remarquera les traits bleus marquant les extrémités ainsi qu'un trait vertical rouge qui indique
l'embranchement.

Un trait rouge ne peut pas être juxtaposé à un autre trait rouge .
En réalité, il est possible de juxtaposer 2 traits rouges ensemble. Mais l’éditeur vous indique immédiatement que ce n’est pas possible. N’insistez pas enlever immédiatement cet aiguillage mal positionné.

La pose de voie en souterrain ou en aérien

il n'est pas nécessaire de creuser pour poser de la voie sous le terrain.
En souterrain ou en aérien, mettez-vous en mode filaire (Touche 'F'), relativement bien à la verticale du point de jonction avec la section de voie précédente, et posez.

Le retournement
La voie posée s'oriente toujours dans le même sens : les aiguilles sont 'à la pointe', les courbes
tournent à gauche, etc... Si l'on veut utiliser par exemple une aiguille 'au talon' ou si l'on veut faire
tourner la courbe à droite on utilisera la fonction de retournement en tapant 'T'. En réalité il ne s'agit
pas vraiment d'un retournement mais plutôt d'un basculement du point d'ancrage (le trait bleu).
Dans le cas de l'aiguille ci-dessus, il y a 3 points d'ancrage ; la touche 'T' va permettre de basculer
de l'un à l'autre comme on peut le voir ci-dessous.
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Autres aspects de la pose des voies
Modification de la pente - touche F4
Chaque section de voie posée peut être levée ou baissée pour lui donner une pente.
 posez la voie,
 tapez 'F4',
 glissez la souris vers le haut pour baisser la voie, tirez vers le bas pour l'élever.
L'angle de pente varie par pas de 0,15 ° entre les valeurs - 3,0° et + 3,0°. Attention : à un angle de
3° correspond une pente de 5,2 % (ce qu'utilise la Passe de Maria !). A titre indicatif, une pente de 10
°/°° est équivalent à un angle de 0,573°.
Pour ajuster plus finement la pente en utilisant les pentes intermédiaires, on utilisera la touche
'Fin' combinée avec la souris (ou flèche en bas ou flèche en haut du pavé numérique). Les valeurs utilisées sont indiquées dans la fenêtre 'Objet' où l'on retrouve l'altitude de la section de voie (à sa jonction avec la section précédente) et la pente utilisée 'Elev.'

L'arrondi de pente.
Lorsque l'on veut passer d'une pente nulle à une pente non nulle il est nécessaire de construire un
arrondi de pente (comme dans la réalité) si l'on ne veut pas voir son train faire des embardées verticales. Cette précaution n'est pas appliquée sur bien des lignes proposées.
Exemple : passons d'une voie plane à une rampe de 10 °/°° ; Selon la vitesse de la ligne on construira
différemment cet arrondi.
a) avec une vitesse élevée (100 km/h ou plus) : utilisez des sections de 10 m et un pas de 0,15
b) avec une vitesse peu élevée (< 100 km/h) : utilisez des sections de 10 m et un pas de 0,30
Pour un arrondi plus long, on peut utiliser les sections de voie de 50m.
Exemple pour atteindre une déclivité régulière de 0,60 : 1 section de 10m, angle de 0,15
+ 1 section de 10m, angle de 0,30 + 1 section de 10 m, angle de 0,45. Les sections de voies
suivantes seront posées avec la déclivité recherchée, soit 0,60.
En haut de la rampe, on procédera de même pour réduire progressivement l'angle de pente.
Vous trouverez dans les titres de la 'documentation', au chapitre 'pente', ou en cliquant ici, un petit
utilitaire écrit sous Excel qui pourra vous aider
Les courbes
Précaution avec les courbes en pente : les courbes à voie multiple pose un problème lorsque la pente
utilisée est supérieure à 0,600. En effet, les 2 voies (ou+, dans le cas d'une section à voies multiples)
ont le même pourcentage d'élévation. Or, le rayon de l'une est inférieur ou supérieur à l'autre. Donc, à
l'extrémité opposée, l'élévation n'est pas la même ; et plus la courbe sera longue et plus la différence
se fera sentir si bien que votre train sautera plus ou moins lorsqu'il passera d'une section à l'autre.
exemple, courbe de rayon 1000 m, angle de 20°, élévation TS 3,0 : la voie intérieure s'élève de
18,294 m alors que la voie extérieure s'élève de 18,380 m, soit un écart de plus de 9 cm. Dans ce cas,
utilisez le rayon de 1000 m mais avec un angle de 5°, ce qui ramènera la différence de niveau à 2 cm.
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N'oubliez pas que par défaut, il y a déraillement lorsque la différence est plus de 4 cm. (cf. le fichier .ENG)
Voici l'effet produit sur la voie extérieure :

Les boucles interdites à la construction comme à la simulation

La boucle « type goutte d’eau » n’est pas à proprement parlé une boucle car elle ne fait pas repasser
indéfiniment au même endroit.
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Les raccordements
Ordinaires
Si vous n'utilisez pas de Xtrack particulier, la seule chose à connaître est le cas du raccordement
des aiguilles. Si vous utilisez une aiguille gauche, il faut utiliser le raccord gauche équivalent retourné
(touche 'T') ; si vous utilisez une aiguille droite, il faut utiliser le raccord droit équivalent retourné.

La voie dynamique (VD)
La voie dynamique est une voie qui va se créer en fonction de paramètres saisis par l'utilisateur. Elle
se compose d’au moins 1 élément et au plus de 5 éléments qui sont, successivement :
- une première partie rectiligne
- une première partie courbe
- une deuxième partie rectiligne
- une seconde partie courbe
- une troisième partie rectiligne
Un élément ne peut pas exister si le précédent n'existe pas (dans l'ordre indiqué ci-dessus)
Donc, au minimum, une VD est une simple voie droite ; au maximum, deux courbes précédées et suivies par un segment de droite.
La VD possède un repère vert et sa propre fenêtre de paramètres :

Début, Milieu et Fin correspondent aux 3
longueurs des sections rectilignes.
(0 <= valeur <= 200)
Activée : à cocher si l'on souhaite utiliser
la courbe
Si
la
case
est
cochée
:
Rayon : c'est le rayon en mètre ( 0 <= r <=
2000 )
Angle : l'angle exprimé en radian ( 0 <= a <=
1.571 )
à titre indicatif,
un angle de 5° équivaut à 0,087 radian,
un angle de 10° équivaut à 0,175 radian,
un angle de 20° équivaut à 0,349 radian.
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Quelques règles :
 la VD se construit autour du principal paramètre qui est le rayon
 les courbes dynamiques ne peuvent être que des courbes à gauche
 évitez d’utiliser la VD dans ses options 'Fin' et 'Seconde courbe' : la pose en sera facilitée
 la pause d'une VD en pente devient vite un casse-tête car elle se repositionne à l'horizontal dès
que l'on modifie un des paramètres
 plus la VD est courte, meilleure est la précision d'ajustement
 ne pas utiliser ‘Fin’ si la case Activée de la seconde courbe n'est pas cochée. Sinon, cela déplace
le trait vertical bleu de jonction sans pour autant allonger la voie ; résultat : le train roulera
dans l'herbe...

La pose de voie Dynamique :
 posez la voie dynamique,

 positionnez la caméra de façon à avoir une vue d'ensemble,
 fixez le paramètre Rayon en fonction de la vitesse à laquelle sera abordée la courbe*.
 donnez l'angle de courbure approximatif,
 réglez grossièrement les paramètres début et milieu mais donnez une valeur supérieure à ce qui
est nécessaire en ce qui concerne le paramètre milieu.
* vitesses acceptables pour la voie A1tPnt10d : 40 km/h, A1tPnt5d : 100 km/h, A1tPnt2.5d : 240
km/h
Exemple de raccordement qui ne peut se faire que grâce à la voie dynamique

 Rappel : la VD se construit autour du principal paramètre qui est le rayon
Comme dans bien des cas la VD est trop proche de la voie à raccorder ; reculez plus que nécessaire
quitte ensuite à réduire le paramètre Début

Ajustement

- se mettre en mode filaire pour une meilleure visibilité (touche 'Z')
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- placer sa caméra pratiquement à la verticale du lieu d'ajustement
- ajustez

:........
Alignement parfait avec le paramètre milieu plus grand que nécessaire pour 'mordre' sur la section
de voie suivante

.......................
Réduisez la valeur du paramètre milieu pour obtenir l'image ci-dessus : l'ajustement parfait

Cas de non alignement
1) dû au mauvais réglage du paramètre 'Début' (l'alignement semble bon)
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1) La valeur de début est trop petite

2) la valeur de début est trop grande

2) dû au mauvais réglage du paramètre 'Angle'

le rail droit est plus
éloigné que le gauche
(courbe à gauche) -> il n'y a
pas assez d'angle -> augmentez-le

le rail gauche est plus éloigné que le droit -> il y a
trop d'angle -> diminuez-le

Courbe à droite

Pour construire une voie dynamique tournant à droite :
- s'il s'agit de raccorder 2 tronçons de voies déjà posés, il suffit de poser la VD à partir de l'autre
tronçon,
- sinon, on pose sa voie dynamique et on appuie sur 'T' pour la retourner. Mais si la VD est longue,
l'éditeur ne l'affichera pas sous certains angles de vue. Dans ce cas, on poursuit la construction au-delà
de la VD ; ensuite, on retourne cette VD avec 'T'
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Le terrain
La fenêtre 'Terrain' a toute son importance pour niveler le terrain :
Remblai : angle de la pente du
remblai
Largeur : largeur du remblaiement,
tranchée : angle de la pente du
talus

1 < angle de pente < 89
0 < largeur < 51

Exemple : la voie se trouve 5 m sous le terrain, vous devez déblayez. Avec un angle de pente de 89°
cela créera une tranchée aux parois verticales ; avec un angle de pente de 1° cela aplanira le terrain sur
une distance de près de 300 m de chaque côté de la voie ! Gare aux objets ou au terrain environnant.

Nivellement sous la voie

Pour remblayer ou déblayer, c'est-à-dire pour mettre le terrain à hauteur de la voie :
- vérifiez les paramètres de la fenêtre terrain,
- sélectionnez la section de voie,
- appuyez sur la touche 'Y'

Si le terrain ne veut pas coller à la voie, avez-vous vérifié les paramètres des hauteurs de la parcelle ?
Précautions d'utilisation :
1) faire une sauvegarde de vos modifications avant de commencer cette opération. En effet TS
n'apprécie pas la touche 'Y' après des modifications importantes de voie,
2) dans le cas de voies en pente, commencez le nivellement par le haut de la pente. Sinon, il restera
du terrain qui couvrira partiellement la voie qu'il faudra reprendre ensuite,
3) travaillez parcelle par parcelle car TS oublie les modifications faites sur la parcelle voisine ;
quand une parcelle est terminée, sauvegardez et poursuivez,
4) les voies dynamiques, longues et en pente ne gèrent pas tout à fait bien le nivellement. Astuce : là
où le terrain n'est pas parfaitement ajusté, posez une section de routes de 10 mètres, mettez-là à la
hauteur voulue ('F3') et tapez 'Y' pour niveler à partir de cette voie. Déplacez-la et répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire, puis, supprimez-la.
5) pour pouvoir utiliser la touche ‘Y’ il faut d’abord sélectionner une voie : de ce fait, TS recrée inutilement le .TDB, fichier source de tous nos soucis  à la question ‘Enregistrer les modifications de
placement du monde’, répondre ‘NON’ et à la question ‘Enregistrer les modifications du terrain’, répondre ‘OUI’  le .TDB n’est pas modifié. Une fois toutes les modifications de terrain faites, rechargez la ligne.

PkVintuitkat

Les Éditeurs - 05/03/2014

Page 53/89

Le terrain

Nivellement d'une surface

Utilisez la touche 'F9', prenez un peu
de hauteur pour une meilleure vue d'ensemble, cliquez sur le terrain pour tracer un rectangle de sélection et cliquezdroit. Ce rectangle est tracé en rouge.
- Fixer la hauteur : permet de saisir
la
hauteur
désirée,
en
mètre,
- Aplatir : aplanit le terrain sélectionné.

Nivellement d'un point particulier
Après avoir nivelé une surface ou après avoir utilisé
la touche 'Y' et selon les paramètres choisis, vous risquez d'avoir les bords écrêtés qui se présentent plus
sous la forme de montagnes russes que d'une pente
relativement douce. Il n'existe pas de fonction adoucir
aussi, il faut reprendre manuellement quelques crêtes
particulièrement
accentuées.
passez
en
mode
filaire
('Z'),
- prenez un peu de hauteur et cliquez sur l'une des
intersections à gommer indiquée par le cercle blanc,
- tapez 'F' pour repositionner ce point de terrain par
rapport
aux
points
alentours,
- pour adoucir plusieurs points successifs, déplacez la
souris tout en maintenant la touche 'F' enfoncée
- pour finir, tapez 'J' pour demander à TS de redessiner le terrain.
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Percer un tunnel
1 – l'approche
Amenez la voie jusqu'au pied de la butte, voire même, selon la configuration de cette dernière, la
faire pénétrer légèrement dans le terrain. Éventuellement, on modifiera légèrement le terrain avec la
touche 'Y' (avec une pente de 60° environ pour avoir un aspect de tranchée).

2 – le terrain

Attention : finalisez complètement l'étape n° 1 sous peine de recommencer les étapes cidessous.

Passez en mode filaire ('Z'), puis en mode terrain ('F9') => image n°1,
Sélectionnez l'intersection où vous souhaitez effectuer le percement et tapez 'V' ; résultat sur
les images n° 2 (mode filaire) et 3 (mode normal)
Si votre voie ne tombe pas exactement au centre du rectangle vous serez amené à répéter l'opération sur une des intersections voisines.
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3 – la voie en tunnel
Vous pouvez poursuivre la pose de la voie en sélectionnant les sections de voie qui comportent le
suffixe Tun pour construire un tunnel aux parois relativement verticales ou le suffixe RndTun pour
construire un tunnel en forme de boyau.

4 – Masque de l'entrée
Cette opération consiste à boucher les côtés non utilisés de l'ouverture. Sélectionnez dans la classe
d'objets 'transfers' (nom donné par défaut) le type de terrain à utiliser. La texture choisie doit être
comparable à la texture du terrain environnant afin de mieux s'intégrer.
Placez cet objet à peu près au centre de la partie à masquer, puis cliquez-droit et choisissez l'onglet 'Transfert' pour saisir les valeurs des paramètres 'Largeur' et 'Hauteur' de la zone à couvrir.
Voir ci-dessous les valeurs indiquées dans l'exemple, valeurs qui doivent être légèrement supérieures
aux valeurs nécessaires de manière à bien recouvrir les bordures.
L'objet ainsi placé peut être déplacé (F3) ou tourné (F4) ; faites attention à ne pas couvrir une partie des voies comme le montre l'exemple ci-dessous. Généralement on répètera l'opération une seconde
fois pour finaliser le bouchage et on vérifiera l'ensemble en déplaçant la caméra.
Ne pas s'inquiéter si la partie supérieure du tunnel n'est pas bien masquée, l'habillage achèvera
cette opération
Rappel : pour déplacer la caméra derrière ou sous le terrain, ou pour pénétrer dans le tunnel, tapez
'!' : cela peut vous servir pour sélectionner le pointeur vert de la zone de recouvrement
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5 – L'habillage
Choisissez parmi les entrées de tunnels proposées celle qui vous convient ; les deux vues suivantes
vous montrent l'entrée du tunnel avant et après masquage et habillage.

6 – la pose d'objets
On ne peut pas placer d'objets directement à l'intérieur du tunnel. Au chapitre 'pose des objets' on
verra comment contourner cette impossibilité.
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Faire apparaître l’eau
La surface de l'eau n'apparaîtra que si la hauteur de la surface de l’eau est supérieure à la hauteur
du terrain ! Aussi, pour le démontrer, nous devons commencer par créer une dépression sur le terrain
existant.
Rappel : consultez le chapitre terrain pour sélectionner et modifier des cellules de terrain
Il existe 2 paramètres essentiels, l'un s'applique au niveau de la parcelle, l'autre s'applique au niveau de la cellule.
Au niveau de la parcelle :
Sélectionnez une cellule de la parcelle en cliquant dessus puis cliquez-droit pour ouvrir une fenêtre
de choix.
Cliquez sur 'Fixer la hauteur d'eau de la parcelle' comme le montrer la figure ; ceci ouvrira une nouvelle fenêtre qui permet la saisie des hauteurs d'eau aux quatre coins de la parcelle, en commençant
par le sud ouest

Saisissez la hauteur de l'eau dans le coin cité : comme valeur on donnera un nombre intermédiaire
entre la hauteur du fond de la dépression et la hauteur du terrain. Il faut saisir 4 valeurs qui correspondent aux 4 coins. Ces valeurs peuvent être différentes et serviront notamment à texturer une rivière en pente qui traverse toute une parcelle.
Exemple : le terrain de cette parcelle, plat, se situe à un niveau moyen
de 40 mètres. Les plans d'eau qui y
sont créés ont leur fond situé à une
hauteur de 30 mètres. Toute valeur
comprise entre 31 et 39 conviendra ;
avec 31, il y aura peu d'eau, avec 39, on
sera prêt du débordement.

mais l'eau n'apparaît pas pour autant...
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Au niveau de la cellule
Sélectionnez les cellules dans la parcelle considérée pour lesquelles l'eau doit être visible, puis cliquez-droit pour faire apparaître la fenêtre de choix,cliquez sur Activer/désactiver l'eau
Vous obtenez le résultat suivant :

Si vous souhaitez placer une île au milieu de cette surface liquide, il vous suffira de relever le terrain à l'endroit choisi (voir nivellement)
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Les autres objets
La pose des objets statiques a été vue dans un chapitre précédent (voir)
Les objets passifs

Fixes

Ils peuvent être générés automatiquement (voir ci-dessous)
Ce sont tous les objets définis dans le fichier maRoute.ref, essentiellement utilisés pour le décor,
statiques car inertes lors de la simulation et fixes car leur aspect n’e se modifie pas dans la simulation.
Les objets utilisés seront enregistrés dans le fichier \World\.w. Posés, ils peuvent être déplacés
('F3"), tournés ('F4'), supprimés ('Suppr'), copiés ('Ctrl+C') et dupliqués (CTRL+V).

la borne sonore d’ambiance : le catalogue de ces sons se
trouve dans le fichier maRoute\ssource.dat

Variables

Ce sont des objets statiques dont la taille est variable. Ce sont essentiellement des objets de classe
'objets de voie'
Liste non exhaustive de ces objets :
- les forêts,
- les définitions de gare (Yard) : cet objet permet, lors de la simulation, de faire apparaître la zone
définie vue par le dessus grâce à la touche 'è' ; ce qui est commode dans le cas de manoeuvre. en gare.
Ces objets se présentent sous la forme de
3 carrés sélectionnables pour être déplacés.
Le carré central est l'objet lui-même ; les
carrés latéraux permettent de tirer les
bords de l’objet pour l'agrandir ou le diminuer.
Les objets de type forêt ont un onglet (cliquez-droit pour le faire apparaître) qui
permet de saisir la densité d'arbres au km
carré.
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Les objets interactifs
Les objets interactifs sont les objets qui vont réagir à différents événements ou qui ont une action
spéciale lors de la simulation. Ils sont caractérisés par le fait que certains d’entre eux sont composés
de 2 objets distincts :
- l'un se place sur la voie et ne peut être déplacé que le long de cette voie,
- l'autre peut être placé dans un rayon de 20 m autour du point central.
L'objet principal se distingue par une marque de couleur qui peut avoir la forme d'un carré, d'un
triangle ou de deux triangles accolés (que j'appellerai berlingot)
L'objet secondaire est un objet statique et donc peut prendre toute forme définie par son créateur
et peut être déplacé ou tourné comme tout objet statique..
Ces objets sont enregistrés dans le fichier .w en tant qu'objet mais aussi dans les fichiers .tdb et
.tit en tant qu'objet interactif (comme les voies)

Statiques

Les objets statiques sont par définition, fixes. Ci-dessous, entre [ ], leur principale propriété qu'il
faudra saisir
Définition des quais
1 – de quai de gare (1)
2 – de quai de garage (2)
Un des berlingots peut être déplacé le long de la voie pour définir la longueur du quai. Cette
longueur affecte le temps de
chargement en gare pour un
nombre donné de passagers à
charger. Le nom des quais apparaît pendant la conduite (touche
F6)

Placement :
- faire F5 et poser le berlingot
sur la voie,
- faire F3 et déplacer la borne
latéralement en maintenant
CTRL pour éviter de changer sa
hauteur.
- faire F4 pour l’orienter convenablement les caractéristiques
de l’affichage sur la borne se
trouvent dans maRoute\Speedpost.dat
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le catalogue de ces sons se
trouve dans maRoute\ttype.dat ;
les sons proprement dits sont
dans \sound

Définition d’une transition de son de roulement

La flèche indique le sens de circulation pour laquelle s'applique
la zone sonore. On peut la retourner : cliquez dessus (si elle
n’est pas déjà sélectionnée),
faites F3 et cliquez en deçà ou
au-delà des berlingots jaunes
dans l’axe de la voie ; prendre un
peu
de
hauteur
facilite
l’opération.
le berlingot, lui, se déplace en
sélectionnant l'un des deux
triangles latéraux
Le sens d’orientation du panneau
indique le sens de circulation
pour lequel la limite de vitesse
s’applique.

le type de son est celui choisi au moment de la pose]

Définition d’une limite de vitesse

Placement :
- faire F5 et poser le berlingot
sur la voie,
- faire F3 + CTRL pour déplacer
la
pancarte
latéralement,
- faire F4 pour l’orienter convenablement
les
caractéristiques
de
l’affichage sur le panneau se
trouvent
dans
maRoute\Speedpost.dat

[la vitesse exprimée en kilomètre par heure ou en mile par heure]

Remarques :

1) Les objets 3, 4 et 5, selon leur position, recouvrent les voies parallèles, au maximum de 4. Si
on ne veut affecter qu'une voie, il faut placer l'objet bien en deçà ou bien au-delà du berlingot

2) Les berlingots des objets 3 et 5 ne sont pas déplaçables ; pour se faire, il faut sélectionner
l'objet pancarte (ou borne), le placer à peu près au milieu de la voie, et le déplacer ('F3') avec la
souris en maintenant la touche 'Ctrl'

3) Les objets de type 5 se composent : de la préannonce (berlingot sans effet), de l'annonce et
de la reprise de vitesse. Les vitesses limites apparaissent pendant la conduite si l'on tape 'F4'
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Dynamiques

Les objets interactifs dynamiques réagissent au cours de la simulation en modifiant leur aspect.
Dans cette catégorie, et entre [ ], leur principale propriété qu'il faudra saisir, on peut citer ;
- les feux de signalisation, [les liens vers les voies déviées]
- les passages à niveau, [les temps de réaction, le % d'accident]
- les véhicules routiers, [fréquence et vitesse des véhicules]
- les objets de chargement, [vitesse de chargement]
- les objets aléatoires,

...

.

...
Seul le berlingot posé sur la voie réagit pendant la simulation. Le dessin de l'objet dépend de son
créateur.
Remarques
- le signal lumineux : la liste des signaux disponibles se trouvent dans le fichier maRoute\sigcfg.dat. Leur mode de fonctionnement est décrit dans le fichier maRoute\sigscr.dat;
On prendra la précaution de placer l'objet en deçà du berlingot a) car TS a tendance à modifier
légèrement son emplacement au fur et à mesure des enregistrements, b) pour être sûr de na pas
avoir 'feu brûlé' alors que la machine n'est pas encore à sa hauteur.
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- le passage à niveau : il ne peut se placer qu'à l'intersection d'une voie et d'une route. Mettre
autant d'objets qu'il y a de files de voiture. La voie et la route doivent être à la même hauteur
(puisque à niveau !). Certains types de passage à niveau possèdent des barrière mobiles => veillez
à bien les orienter pour éviter qu'elles soient ouvertes au passage du train et fermées autrement.
- le générateur de véhicules : le berlingot se place sur une des files de la chaussée. Lors de la
pose un trait blanc parcours le fil bleu pour indiquer le sens inverse de parcours des véhicules.
On indiquera la densité de véhicules et leur vitesse maximale
- l'objet de chargement ; il s'agit essentiellement, de la pompe à gasoil, du chargeur de charbon,
de la manche à eau, du chargeur de grain, de sable, de graviers, etc. Pour effectuer le chargement, il faut placer le véhicule à charger près du chargeur et actionner la touche 'T'
- l'objet aléatoire : cet objet se déplacera sur les bas côtés si l'on actionne la corne ou le
klaxon.

Cas particuliers de la pose d'objets
La pose automatique
Le fichier maRoute\GANTRY.DAT est utilisé pour placer automatiquement des objets le long de la
voie, en particulier les poteaux de caténaires. Il tient compte du nombre de voies pour choisir l'écartement entre les poteaux. Le placement automatique ne concerne qu'une seule parcelle à la fois. Une
fois placés, les objets peuvent être enlevés automatiquement tant qu'on n'a pas quitté l'éditeur. Cependant, ces objets peuvent être traités comme n'importe quel autre objet (déplacés, retournés, etc.)

Contenu de Gantry.dat
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0g0t______
Tr_GantryFile (
GantrySets ( 2 ==> nombre de types d'objets (le premier type est 'poteau', le second est 'buisson')
GantrySet(
Name ( "USA NE Corridor" ) ==> nom proposé lors de la sélection de placement automatique
Style ( 00000002 ) ==> seules les valeurs 1, 2 ou 3 semblent fonctionner ; 1 et 3 double les objets
Separation ( 50 ) ==> intervalle entre les objets le long de la voie
GantryTable ( 2
GantryTableEntry (
Filename ( "SweGantry1.s" ) ==> nom de la figure pour une voie
Distance ( 5 ) ==> pour information
)
Filename ( "SweGantry2.s" ) ==> nom de la figure pour deux voies
Distance ( 10 ) ==> pour information ;
))))
mais on peut mettre n'importe quel type d'objet
GantrySet(
Name ( "buisson" )
Style ( 00000001 )
Separation ( 20 )
GantryTable ( 1
GantryTableEntry (
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Filename ( "JP2Bush3.s")
Distance ( 19.7) ) ) )

La pose d'objets en tunnel

Elle ne peut se faire directement. Il existe plusieurs solutions mais je vous propose celles qui ne
modifient pas le terrain.
La pose d’objets statiques
Si le terrain n’est pas trop au-dessus de la voûte du tunnel, placez la caméra à la verticale du lieu où
vous souhaitez placer l'objet et placez-le. Si vous connaissez la hauteur de la voie, cliquez-droit et
saisissez directement cette hauteur (paramètre Y de l'onglet général des propriétés de l'objet) et
peaufinez sa position en descendant dans le tunnel (caméra collision : arrêt, touche '!'). Si vous ne connaissez pas la hauteur de la voie, mettez-vous dans le tunnel et faites descendre l'objet (touche 'F3',
puis 'flèche en bas' avec ou sans 'Majuscule')
La pose d'objets interactifs.
La méthode précédente n'est pas valable puisqu'il faut mettre le berlingot de l'objet sur la voie.
Solution : placez l'objet à l'une des deux entrées du tunnel, pénétrez dans le tunnel et déplacez-le le
long de la voie. Méthode un peu lourde lorsque le tunnel est long.
Placements automatiques (poteaux de caténaire)
Bizarrement, tantôt ils se retrouvent à hauteur de la voie, tantôt ils sont à la hauteur du terrain.
Dans ce dernier cas, il faut reprendre un à un les poteaux pour leur assigner la bonne hauteur comme
pour un objet statique
L’alignement des objets
Ces paragraphes restent à développer

a) entre eux

–
–

méthode copier-coller
méthode : utilisation de la grille, touche « G »

b) par rapport à la voie

–

manipulation directe du fichier W
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Quelques conseils (en vrac):
 plus il y a de sections de voie, plus les fichiers \world et le .TDB grossissent ; d'autant plus
qu'il s'agit de voies multiples. Préférez donc plutôt 1 section de voie de 50m plutôt que 5 fois
une section de 10m.
 lorsqu'une DynTrack est entourée de petits bouts de section de voie, il est très souvent possible d'intégrer ces petits bouts dans la DynTrack.
 évitez d'ajuster la pente avec la DynTrack: ce n'est jamais simple.
 Donnez le rayon de la DynTrack avant tout autre paramètres et évitez de laissez la valeur par
défaut qui est de 25m !
 ne pas creuser le terrain là où une voie passe sous une autre tant que le pont n'est pas posé :
difficulté supplémentaire pour poser le pont. Travailler en mode filaire (Z)
 évitez de mettre une pente importante sur une voie déviée juste après une aiguille  trou dans
le terrain
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Résumé des touches de clavier
F1

Appel de l'aide en ligne

F2

Mode 'Sélection' d'objet

F3

Mode 'Déplacement' d'objet ; combinée avec 'Ctrl', maintient l'objet à la
même hauteur

F4

Mode
'Rotation'
de
l'objet
:
touches 4 ou 6 pour le lacet, 2 ou 8 pour le roulis, 2 ou 8 et Ctrl pour le
tangage

F5

Mode 'Placement' d'un objet

F6

Mode 'Propriétés' d'un objet

F7

Mode 'Parcelle' : plusieurs parcelles peuvent être sélectionnées en cliquant
sur les deux coins opposés d'un rectangle de parcelles tout en maintenant
la touche 'Shift' enfoncée.

F8

Outil crayon ?

F9

Mode 'Terrain' ;

!

Autoriser / Interdire la caméra à franchir le terrain

F

Aaplanir le sommet ou l'intersection d'un carré d'une parcelle (voir la
touche 'Z')

G

Aligner l'objet sur la grille

H

Placer l'objet au niveau du terrain

N

Redresser l'objet perpendiculairement au sol

Q

Permet de sélectionner les 9 textures suivantes

T

Inverser l'extrémité d'une section de voie

V

Activer - désactiver la texture du terrrain

Y

Planifier le terrain autour de la voie sélectionnée ; elle utilise les paramètres de la fenêtre Terrain

Z

Terrain en mode filaire ou mode normal ; permet de sélectionner les sommets ou les intersections de chaque carré pour fixer la hauteur ou pour
supprimer la texture (cas des tunnels)

Shift

Accélèrer les mouvements de déplacement, rotation, élévation...

Ctrl

se combine avec F3, F4 ou les flèches

End

Ralentir les mouvements de déplacement, rotation,élévation...

flèche haut

déplacer la caméra en arrière ; avec 'Ctrl', ça l'abaisse.

flèche bas

déplacer la caméra en avant ; avec 'Ctrl', ça l'élève.
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La Création d'Activités
1 – Avant-propos
2 - Éditeur de parcelles
3 - Éditeur d'itinéraire
4 - Éditeur de mode
Activité ; Affichages ; Composition d’un train ; Environnement ; Événements ; Horaire ; Itinéraire ;
Rame statique ; Service ; Trafic ;

L'éditeur de mode est l'outil qui permet de gérer les activités.
Définition
C'est un ensemble de paramètres qui définit le train conduit par le joueur, l'environnement dans lequel le jeu va se dérouler et les actions spécifiques à exécuter pendant le jeu. Une activité se compose
d'un service et facultativement d'un trafic et d'événements.
Précaution d’emploi : l’éditeur de mode est aussi susceptible que l’éditeur d’itinéraire ; faites des
enregistrements intermédiaires !
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Résumé des touches de clavier

Présentation générale de l'écran
Partie gauche :
la carte de la ligne
les paramètres de
simulation
de
l’activité

Partie droite

– La description
de l’activité
La carte :le bouton droit de la souris permet de la
zoomer, le bouton
gauche permet de
la déplacer
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Paramètres généraux
Pour créer une nouvelle activité, cliquez sur 'Fichier' / 'Nouveau' ; pour modifier une activité existante, cliquez sur 'Fichier' / 'Ouvrir'. Dans un cas comme dans l'autre, choisissez un des itinéraires
présents dans le répertoire \TS\Routes. Puis, dans le cas d'une nouvelle activité, donnez lui un nom,
sinon choisissez unes des activités proposées pour la modifier.
Le nom donné est celui qui apparaîtra dans la liste des activités proposées au joueur ; exemple :
Transport de céréales.

...
Informations générales

Les informations saisies dans cette fenêtre ne le sont qu'à titre indicatif :
- la difficulté : celle que vous pensez être,
- la durée : avertit le joueur de la durée de l'activité
- la description et le résumé de l'activité sont des textes qui vont s'afficher au démarrage de la
simulation d’une part au moment du choix de l’activité, d’autre part avec la touche F10
Il est obligatoire de mettre au moins 1 caractère dans la description et dans le résumé sous peine
de voir l'éditeur se planter au moment de l’enregistrement
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- le nom du service : donnez le nom du service
- Les 4 boutons suivants sont explicites
modifier l'horaire : détaillé plus bas
- voir l'ordre de service : détaillé plus bas
- état du combustible
- heure de départ

Particularités du menu, option ‘Fichier’

Calculer et enregistrer

Calcule les horaires de toutes les rames et enregistre. Cette option est obligatoire pour pouvoir activer la simulation sans obtenir des messages d’erreurs.

Lot Activités

Cette fonction permet de préparer un fichier de distribution (format .APK) qui sera interprété sur
le PC récepteur par le logiciel TSUnpack.
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Les différents affichages
Les différents affichages
Affichage

Représenté par

description

Quai

2 traits bleus

Les propriétés du quai sont modifiables par
un clic-droit sur le trait bleu

nom des quais

nom donné au quai

Voies de garage

2 traits verts

Nom des voies de garage

nom donné à cette voie

Signaux

cercle plein, rouge (ou vert)

En principe en rouge, ils peuvent être en
vert selon la programmation utilisé dans
sigscr.dat

Points kilométriques

borne vert bleu

Les décimales apparaissent même si elles ne
sont pas utilisées

Points de ravitaillement

représentés par une pompe à
essence, un point d’eau ou un
sac de charbon

Il peut s’agir de gasoil, d’eau, de charbon, de
gravier…

Zone à vitesse limitée

drapeau rouge

La vitesse ne semble pas modifiable

Chemin de trafic

trait rouge

Trace le chemin parcouru par le trafic

Chemin d’itinéraire sélectionné

trait vert

Trace le chemin parcouru par le service du
joueur

Information de service

Un nombre

Chaque locomotive ou wagon se voit attribué
un numéro unique

Points de chemin

cercle plein, vert

Indique les pointes d’aiguillage

Non modifiable à la différence des
quais

Les fenêtres d’événements :
Fenêtre outil : si votre souris ne fonctionne plus !
Fenêtre action : pour programmer les actions qui devront s’effectuer pendant l’activité
fenêtre moment : pour définir une action à un moment du temps
fenêtre lieu : pour définir une action qui s’exécutera en un lieu donné

Voir « événement »
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Le service
Un service est caractérisé par une rame, un itinéraire et un horaire. Il peut d’agir du service
du joueur comme d’un service rattaché au trafic.
Un service pourra être utilisé dans une ou plusieurs activités.
Pour créer un nouveau service, cliquez sur 'Nouveau'

Nom du service
Donnez un nom abrégé et un nom plus complet
performance attendue : ne sert à rien !
vitesse initiale : vitesse du train au démarrage de l'activité
vitesse finale : inutilisée
Nom de la rame :
les 4 boutons sont explicites
- soit vous utilisez ou modifiez une des rames
proposées dans la liste déroulante,
- soit vous créez une nouvelle rame (voir la
figure suivante)
Nom du chemin :
les 4 boutons sont explicites
- soit vous utilisez ou modifiez un des chemins proposés dans la liste déroulante,
- soit vous créez un nouveau chemin (voir cidessous)
Arrêts prévus :
cette fenêtre contient le nom des gares traversées ; il est précédé d'une case à cocher.
Si vous cochez une de ces cases, votre train
devra marquer l'arrêt dans la gare concernée.
Il faut au moins un wagon de type ‘carriage’
pour voir apparaître le nom des gares
Il faut au moins un wagon de type ‘freight’
pour voir apparaître le nom des voies de garage
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Composition d'une rame
Nom de la rame : il s'agit du nom du fichier .con qui sera enregistré dans
Cliquez sur la colonne \TS\TRAINS\CONSISTS
'nom' pour obtenir une liste
Nom complet : c'est le nom qui apparaît dans les fenêtres de choix
alphabétique
Pour être conduite, la rame
Type de matériel : les matériels sont classés en 5 groupes : locomotive vadoit comporter au moins un peur, diesel ou électrique, et wagon de passager ou marchandise.
engin moteur. Une miniature
du matériel choisi apparaît et,
NB : les tenders sont classés parmi les wagons de marchandises
sur la partie gauche de cette
fenêtre, ses caractéristiques
principale.
Le type de freinage ainsi
que le type d'attelage ne
permettent pas d'incorporer
n'importe quel matériel dans
une rame.

Pour insérer un élément,
cliquez-maintenez sur l'image
qui représente le matériel et
glissez-la dans le bas de la
fenêtre.
Pour supprimer un élément d'une rame, cliquez maintenez l'élément voulu et
déposez-le sur l'icône
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L'itinéraire
Il est caractérisé par un point de départ et un point d’arrivée. Pour aller de l’un à l’autre, les aiguillages
devront
être
positionnés
correctement.
Après avoir cliqué sur ‘nouveau’, les fenêtres suivantes se présentent :

Nom abrégé du
chemin ; c’est ce nom
qui sera enregistré
dans \maRoute\Paths
exemple : TR12115

Nom plus complet
Exemple : de Paris à
Chartres

Fenêtre n° 3 :
nom complet du chemin : automatiquement rempli par la saisie de la fenêtre n° 2
Lieu de départ : nom de la gare (ou de la voie) de départ
Lieu d’arrivée : nom de la gare (ou de la voie) d’arrivée
Quitter l’éditeur de chemins : enregistre l’itinéraire défini
Les autres fonctions (surbrillance, …précédent, etc.) seront vues ci-après.

Le tracé

1 - Fixer le point de départ :

Sur la carte du réseau, choisir un emplacement sur une voie (trait noir) ; cliquez-droit et cliquez sur
‘placer le point de départ’. Le point de départ est marqué par un rond bleu entouré de vert. Un trait
vert marque le chemin emprunté ; ce trait ne s’arrête que lorsqu’une fin de voie est atteinte. Il est
possible de faire glisser le point de départ dans un sens ou dans un autre tant qu’on ne franchit pas un
aiguillage.
Si le sens de circulation n’est pas celui souhaité, il faut cliquer-droit puis cliquer sur ‘Inverser la direction de départ’.
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L'itinéraire

2 - Fixer le point d’arrivée :

Le point d’arrivée est automatiquement marqué par la fin de la voie ; il est possible d’interrompre
l’itinéraire avant ce point en cliquant-droit, puis ‘placer un point d’arrivée’. Le point d’arrivée est marqué
par un rond bleu entouré de rouge. Il est possible de faire glisser le point d’arrivée dans un sens ou
dans un autre tant qu’on ne franchit pas un aiguillage.

3 - Manœuvrer les aiguillages :

Les aiguillages sont marqués par des ronds vert ; seuls ceux qui peuvent être manœuvrés sont présents. Pour changer la direction d’un aiguillage, cliquez-droit sur le rond vert puis ‘prendre une autre
sortie’
Autres possibilités

4 - Chemin de passage

Cette possibilité est intéressante sur une voie unique qui comporte des évitements ; cette option
permet à TS de choisir le chemin approprié lors de la simulation lorsque deux convois se retrouvent
face à face. On peut, bien sûr, l’utiliser dans d’autres circonstances. NB : il n’est pas possible
d’effacer un point ‘chemin de passage’

5 - Point d'inversion

Cette possibilité permet de tracer des itinéraires avec rebroussement.
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6 - Point d’attente
Ce point permet de faire attendre la rame à l’endroit défini pendant un certain nombre de secondes

Après avoir sélectionné le lieu d’attente sur
la carte, cliquez-droit pour sélectionner
l’option ‘placer le point d’attente’ puis saisissez
le temps d’attente.

Les arrêts en gare
Après avoir quitté l’éditeur d’itinéraire la fenêtre de service a été complétée des gares susceptibles
d’autoriser l’arrêt.
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L'itinéraire

Toutes les gares traversées sont affichées accompagnées d’une case à cocher.
Cochez les gares où vous souhaitez marquer l’arrêt.

Calcul du temps d’arrêt.

Il dépend à la fois du nombre de voitures à quai capables de prendre des passagers et du nombre de
passagers sur le quai.

Calcul du temps d’arrêt, détail, par OlivierC.

a) Pour une rame donnée, il faut compter le nombre de voitures ou motrices prenant des voyageurs :
> motrice avec fichier eng contenant le paramétre PassengerCapacity  prend des passagers
> motrice avec fichier eng ne contenant pas le paramètre PassengerCapacity  ne prend de passagers
> voiture voyageur (fichier wag paramétré carriage)  prend des passagers
> wagon de fret (fichier wag paramétré Freight )  ne prend pas de passagers
b) il faut connaître le nombre de passagers en gare ; pour cela faites un clique droit sur le berlingot
bleu correspondant au quai desservi ; ceci ouvre une fenêtre où est indiqué le nombre de passagers,
nombre que vous pouvez modifier
c) appliquez la formule suivante :
temps d’attente (en seconde) = 10 x ‘nombre de passagers en gare’ ÷ ‘nombre de voitures à quai’
3 remarques importantes :
1) TS ne prend en compte que les voitures effectivement à quai
2) la valeur du paramètre PassengerCapacity n'a pas d'importance (bug !)
3) dans le cas où la rame n'a aucune voiture (cas d'une machine seul ou d'un train de marchandises)
l'arrêt est de 20s
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L’horaire

L’heure de départ s’indique dans la fenêtre principale concernant le joueur.

En cliquant sur ‘modifier l’horaire’ vous pouvez visualiser et modifier, sous certaines conditions, les
heures d’arrivée et de départ dans les gares intermédiaires.

Seules les colonnes ‘Arriver’ et ‘Performances’ sont sélectionnables.

Si vous voulez des horaires plus arrondis, il faudra utiliser soit un logiciel adapté soit les saisir manuellement. Voir Annexe.
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L'environnement

Il est possible de modifier quelques conditions d’environnement en choisissant la
saison, les intempéries ou encore la dangerosité des objets aléatoires.

On pourra modifier les différentes textures utilisées pour le ciel, le soleil, la lune… en modifiant les
fichiers de \maRoute\Environment\Texture\*.env.
Ces fichiers sont déclarés dans le fichier \maRoute\maRoute.TRK

PkVintuitkat

Les Éditeurs - 05/03/2014

Page 80/89

Le trafic

Le trafic
Il s’agit des convois non pilotés par le joueur. Il est composé d’un ensemble de services (voir plus
haut).

Après avoir saisi les différents éléments dans les fenêtres suivantes :

Sélectionnez un des services proposés dans
le cadre ‘Sélectionner un service’ ; s’il n’existe
pas, il faudra le créer au préalable.
L’heure de départ sera saisi dans la fenêtre
ci-dessous au format HH ; MM ; SS
Et vous obtiendrez un modèle de trafic équivalent au tableau de droite.

Répétez l’opération pour insérer d’autres services. Ou le même, avec un horaire différent.

Vérification
On s’assurera que le départ de tous les convois (joueur et trafic) est cohérent en utilisant la fonction ‘Outil’, ‘Vérifier l’état initial’.

PkVintuitkat

Les Éditeurs - 05/03/2014

Page 81/89

Le trafic

Les horaires du trafic
La bouteille à encre ! La vitesse des convois, donc l’horaire, ne dépend que de l’engin tracteur et notamment de ses paramètres définis dans son .ENG (voir \Trains\Trainset). A priori peu importe la
masse tractée. Il peut y avoir de grosses différences d’allure entre 2 machines pourtant à peu près
équivalentes en performance.
Si un convoi de trafic ne semble plus avancé correctement, enregistrez l’activité et rechargez-la.

Les rames statiques

Choix de la rame

Ce sont des rames qui seront placées soit pour meubler les voies de service, soit pour être utilisées
dans la formation des convois. TS prend en compte ce type de rame notamment dans la gestion des
feux. Ne pas placer une telle rame en pleine voie, sauf si l’activité le prévoit ainsi, sous peine de voir un
feu ‘voie occupée’ le rester

Cliquez-droit à l’endroit où vous voulez
placer la rame. La fenêtre de choix des
rames permet de sélectionner une rame
existant ou d’en créer une nouvelle.
Dans le cas de rames statiques, il est
préférable de choisir une rame existante et
de modifier sa composition (voir § suivant) ;
ceci évite d’ajouter inutilement des fichiers
« .con »
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Positionnement de la rame
La rame est présentée sous
forme de rectangle (1 par locomotive ou wagon) ; la tête du
convoi est symbolisée par le
cercle à l’intérieur du rectangle.
L’option d’affichage « information de service » a été
cochée. Les informations données (qu’on retrouve dans le
fichier
.ACT
de
l’activité)sont : le numéro de
convoi, le numéro de wagon et
le nom du wagon

Autres possibilités
En cliquant-droit sur la tête du
convoi, on peut modifier la direction de la rame (c’est-à-dire la
retourner), la supprimer ou modifier ses propriétés.
‘Propriétés’ permet de modifier
la composition de la rame. Dans le
cas, on retrouve la fenêtre
« composition d’une rame » ; NB :
les modifications apportées ne
modifieront pas le .con correspondant mais seulement le contenu de
la rame statique.
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Les événements
Ils ne concernent que le joueur.
Le principe général est : un événement est déclenché lorsqu’une condition est remplie ; il provoque
un ou plusieurs résultats qui peuvent déclencher à leur tour d’autres événements.
Utilisation : ils permettent de contrôler le respect du scénario envisagé par le joueur et permettent aussi de lui donner des informations à des moments ou en des lieux précis.
Il existe 3 types d’événements :
 Événements liés aux actions
 Événements liés aux moments
 Événements liés aux lieux

En cliquant sur ‘nouveau’ on fait apparaître une fenêtre spécifique à l’événement qui se compose de
3 parties : la condition de réalisation, le type d’activation et le résultat. Les fenêtres présentées cidessous ne sont que partielles ; la partie inférieure, « résultat » sera vue plus bas car elle est commune
aux trois types d’événements.
L’événement ‘Moment’

NB : dans cette fenêtre, il faut indiquer
un moment du temps relatif au début de
l’activité et non l'heure à laquelle il se déclenche. Ce n’est pas un moment mais un délai.
Par exemple, si l’activité débute à 12h00 et
que vous désirez que l’événement se déclenche
à 12h 18, vous devrez saisir : Heures =: 0, minutes = 18, secondes = 0 et non pas 12h 18mn
0s.
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L’événement ‘Lieu’

On place un événement lieu en cliquantdroit sur la carte, uniquement sur l’une des
voies présentes.
Il est préférable de choisir un lieu où est
censé passer votre rame… au risque de ne pas
intercepter ce point événement.
Le paramètre ‘rayon’ indique le rayon d'un
cercle qui définit la zone dans laquelle se déclenchera l'événement ; attention à ne pas
mettre une valeur trop importante car les
voies adjacentes seraient aussi concernées.
Si vous cochez la case 'Arrêt obligatoire',
l'événement ne se déclenchera que si votre
train s'arrête dans la zone définie par le
rayon.

Après avoir accepté
l’événement, on peut
voir le lieu, le numéro
et
le
rayon
d’application.
Dans la fenêtre
événements liés
lieux, la liste
points
définis
dressée.

des
aux
des
est

On peut modifier le
nom en cliquant dessus
et saisir un texte plus
approprié que « lieu0 »
mis par défaut.
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L’événement ‘Action’

L’exemple de droite montre que l’action
« s’arrêter à la dernière gare » du parcours
provoque un événement dont le niveau
d’activation est 1 qui n’a qu’un seul résultat.
Les résultats ne sont déclenchés que si le
niveau d’activation est > 0.

Liste des actions reconnues
Arrêt à la dernière gare : se déclenche lorsque le débarquement des passagers est achevé dans la
dernière gare programmée.
Embarquer des passagers : se déclenche lorsque le joueur a fini d’embarquer des passagers.
Effectuer un chargement : se déclenche lorsque le joueur effectue le chargement à partir d’un
point de ravitaillement existant (ex : eau, charbon, gasoil, etc.)
Atteindre la vitesse : se déclenche quand le train atteint la vitesse spécifiée
Accrocher des voitures : se déclenche lorsque les wagons spécifiés ont été accrochés dans un
ordre quelconque au train du joueur
Constituer le train : se déclenche lorsque les wagons spécifiés ont été accrochés dans un ordre
précis.
Constituer le train sur place : se déclenche lorsque les wagons spécifiés ont été accrochés dans un
ordre précis sur la voie sélectionnée.
Abandonner des voitures sur place : se déclenche lorsque les wagons spécifiés ont été décrochés
sur la voie sélectionnée

Activation

Un événement est actif si son niveau d'activation est supérieur ou égal à 1 ; bien sûr, il est inactif si
son niveau d'activation est inférieur à 1. Un événement non actif ne se déclenchera pas même si les
conditions (de lieu, de temps, d’action) sont réalisées.
Le niveau d'activation est saisi en début d’activité ; il pourra évoluer dans un sens comme dans
l’autre en fonction du résultat d'un autre événement.
Texte (non) déclenché : En fin d’activité, TS émet un rapport d’évaluation. Ce rapport sera complété de l’un des textes saisis ici. Si l’événement a eu lieu, c’est le texte contenu dans « texte déclenché »
qui sera pris en compte ; inversement, si l’événement n’a pas eu lieu, c’est le texte contenu dans « texte
non déclenché » qui sera enregistré.
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La zone « remarque » est une zone de texte libre.

Résultat











Aucun
Augmenter de un le niveau d'activation d'un événement
Diminuer de un le niveau d'activation d'un événement
Activer un événement
Rétablir le niveau d'activation : valeur d'origine
Achever l'activité avec succès
Mettre fin à l'activité sans succès
Afficher un message
Ne plus tenir compte des limites de vitesse
Tenir compte à nouveau des limites de vitesse

La réversibilité des actions

La case à cocher « réversible » agit sur le résultat de l’accomplissement de l’action. TS enregistre le
résultat de l’action demandée et réalisée. Le joueur, lui, peut décider aussitôt après d’effectuer
l’action inverse.
Par exemple, si l’action est d’accrocher des wagons et que le joueur réalise cette action, le résultat
sera enregistré comme fait ; mais rien n’empêche de décrocher ces mêmes wagons aussitôt après.
Alors, si la case « réversible » est cochée, le fait d’effectuer l’action contraire fera que l’action sera considérée comme restant à faire.
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Les points d’interruption.

Les points d’interruption.
Il s ‘appliquent aux chemins et sont créés
· automatiquement après une modification du plan de voie suite à une nouvelle implantation
d’aiguillages,
· manuellement, notamment pour éviter de refaire un chemin complet qui peut être long.
 Les points de départ et d’arrivée ne peuvent pas être modifiés par cette méthode

Présentation

Cas d’un chemin de passage

Tout rond vert peut être déclaré point
d’interruption.
Positionnez la souris sur le point à modifier (un
cercle noir l’entoure) et cliquez droit ; choisissez : « marquer un point comme interrompu »
Le point passe alors en couleur rouge. Cliquez
sur le point rouge et glissez-le sur l’autre voie.

Cas des chemins interrompus :
Voir le document suivant :
http://www.activitysimulatorworld.net/Les_cours/Tuto%20chemin%20interrompu%20v2
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