
Gestion des landing et taxi lights
avec SPAD-NEXT

A/ Présentation du script panel

Le script panel est un outil "virtuel" de SPAD-neXt".
Il permet de définir des scripts dont le déclenchement est dû à un changement survenant dans le 
simulateur (valeur d'une variable, changement d'état, événement) indépendant d'une action du 
pilote.

L'illustration ci-dessus montre un script panel dont 7 cases sur les 24 disponibles sont déjà 
occupées.
Nous allons nous intéresser à la première (LANDING LIGHTS) et la troisième (TAXI LIGHTS)

B/ LANDING LIGHTS



I/ première étape (priorité 1)

a) La condition  

Comment ajouter une condition ?
On clique sur le bouton "Add Condition" :

puis sur Select Data pour choisir la donnée à tester
Dans notre exemple, nous recherchons l'altitude de l'avion (attention, il y a plusieurs altitudes : par rapport au niveau de 
la mer, altitude au dessus du sol…)
Par défaut, SPAD vous propose l'ensemble des éléments qu'il a détectés sur votre PC (les fournisseurs de données)
 

Un clic sur l'icone en haut à gauche vous permet de sélectionner ceux qui vous intéressent 



Exemple :

Vous choisissez votre "fournisseur" et vous développez son arborescence pour trouver plus rapidement la donnée qui  
vous concerne :

Celle qui nous intéresse est la PLANE ALTITUDE

Dans la liste déroulante "comparator" on choisit l'opérateur de comparaison.
On détermine ensuite si la comparaison est effectuée avec une valeur (10000 dans notre cas) ou avec la valeur d'une 
autre donnée (qu'il faudra aller rechercher de la même manière)



On ajoute les condition suivantes (reliées par un "ET") 
les LL sont éteintes

sim on ground == 0 (appareil en l'air)



b) l'action (ou les actions)  

Le principe de choix est le même que pour les données, on choisit le fournisseur, on donne un mot clé et on peut affiner  
la recherche (pour ramener moins de possibilités) en développant l'arborescence de ce fournisseur.

Le type d'action est à sélectionner dans la liste : les principaux sont :

(b.1) Change Data value :   

On peut modifier une valeur dans le simulateur (exemple de la vitesse dans le pilote automatique)

(b.2) envoyer une commande au simulateur  

Exemples : gear up, all lights ON (ou OFF)

(b.3) Jouer un son (fichier .wav ou .mp3  

En précisant le chemin d'accès à ce fichier

(b.4) Speak text  

n'est disponible que dans la version complète, il permet de faire prononcer un texte.
Personnellement, j'utilise DSPEECH pour générer les fichiers sons à faire jouer par "Play Sound"

(b.5) pause insère un délai paramétrable entre deux commandes  

(b.6) Keyboard  

Envoie une touche vers la fenêtre globale active ou vers la fenêtre spécifique du simulateur.

(b.7) C'est dans la liste Advanced que l'on dispose de "send message"  

c) Les différents types de variables :  

(c.1) Les variables LOCALES  

La plupart sont prédéfinies mais l'intérêt est que l'on peut définir nos propres variables LOCALES.
Ces variables personnalisées servent au stockage de valeurs (le temps de la session)
Elles peuvent également servir de "flags" pour mémoriser l'état d'une action (ex: j'ai déjà modifié cette valeur, j'en suis à 
l'étape x, y ou z de ma procédure)

(c.2) Les LVAR  

Ces variables sont définies par l'appareil actif. On peut éventuellement lire leur contenu, voire le modifier.



EN RESUME pour cette première étapre :
SI l'altitude est ≤ à 10000ft
ET SI les LL sont éteintes
ET SI on n'est pas au sol
ALORS
on allume les LL
on met à 0 une variable locale (de session) LIGHTSFLAG (drapeau pour mémoriser l'état des LL)

II/ 2e étape : 
Si l'appareil est au sol
et si sa vitesse sol est <=40
et si les LL ne sont pas dans l'état mémorisé dans le drapeau LIGHTSFLAG
ALORS
on éteint les LL et on bascule le flag à 0

III/ 3e étape
Si l'altitude est > 10000ft
et si les LL sont allumées
et si les LL ne sont pas dans l'état mémorisé dans le drapeau
ALORS
on éteint les LL
on met à 0 le drapeau LIGHTSFLAG

C/ En bonus
Le script "taxi" gère également l'allumage des taxi-lights lorsque l'appareil est proche du seuil de piste et que son  
altitude est de 100ft au dessus du sol.

D/ Conclusion
Ce tuto n'est qu'une présentation rapide et sommaire des possibilités de SPAD-NEXT
Comme je l'avais indiqué sur le forum, je ne connais pas FSUIPC (SPAD-NEXT sait présenter et utiliser les données de 
FSUIPC donc je n'ai pas poussé plus loin mon exploration de cet utilitaire)

Bons vols et à un prochain tuto ?
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