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Digitrax, Atlas, Peco, Circuitron, Tortoise, SwitchMaster, Snap Switch, LocoNet, Genesis, Empire
Builder, Chief, Super Chief et d'autres inclus dans ce manuel sont des marques déposées de
fabricants divers incluant Digitrax, Atlas, Peco, Circuitron et autres. Les modèles d’aiguillages et
d'autres équipements qui peuvent être contrôlés avec le DS54 sont fabriqués par de nombreux
constructeurs différents et ceux utilisés ici sont seulement des exemples.
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1. Introduction
Le DS54 est un décodeur stationnaire DCC qui peut contrôler de multiples équipements installés sur
un réseau. Des équipements comme des aiguillages, des feux, des signaux, du son et d'autres
équipements immobiles peuvent être contrôlés avec le DS54. Le DS54 arrive programmé d’usine
pour faire fonctionner des aiguillages à solénoïdes. Si vous ne voulez pas utiliser des fonctions
avancées, vous êtes donc prêt à l’utiliser !
Le DS54 possède des fonctions de messagerie LocoNet qui vous permettent d’envoyer des
informations vers le système. Ces informations peuvent être employées pour étendre les capacités
de votre réseau. Elles peuvent être employées pour l'animation ou même pour la détection de canton
quand il est utilisé avec des BD-1 et les capacités du DS54 vont encore au delà. Au fur et à mesure
que vous apprendrez plus sur le DS54, vous pourrez comprendre comment mettre en pratique ces
caractéristiques.

2. Caractéristiques et Spécifications du DS54
Quatre sorties qui peuvent contrôler des aiguillages à mouvement lent et ou à solénoïdes, des feux,
des modules de son, des moteurs DC, etc.
Huit entrées qui peuvent être configurées pour le contrôle d’aiguillages, la détection d'occupation
de canton, les systèmes de signalisation et le contrôle de l'animation.
Le DS54 est complètement programmable. Chacune des 4 sorties du DS54 peut être configurée
indépendamment pour gérer des aiguillages à solénoïdes, des aiguillages à mouvement lent, des
lampes, des dispositifs d'animation ou d'autres dispositifs fixes sur le réseau. Cela signifie que vous
pourriez contrôler un Tortoise, un commutateur, une lumière clignotante et un moulin à vent
motorisé avec un DS54. Le DS54 vous permet beaucoup de combinaisons.
Il peut supporter plus de 2000 adresses de commutateur. La gamme d'adresses stationnaires est
séparée de la gamme des adresses mobiles DCC que vous utilisez pour contrôler les locomotives.
Cela signifie qu'une locomotive avec un décodeur mobile d’adresse 15 et un aiguillage avec
l’adresse de commutateur 15 est complètement contrôlée séparément l'un de l'autre.
Le DS54 peut supporter plus de 4000 détecteurs sur votre réseau.

3. Terminologie
Le DS54 est un décodeur stationnaire quadruple. Chaque DS54 a une adresse de décodeur
stationnaire : 01-511. Chaque DS54 possède quatre cellules de fonction indépendantes : A, B, C
et D. Chaque cellule de fonction possède à la fois des fils d'entrée et de sortie. Chaque cellule
possède sa propre adresse de commutation qui vous permet de contrôler l’équipement rattaché à
celle–ci. Ceci signifie que chaque DS54 possède 4 adresses disponibles pour chaque adresse de
décodeur stationnaire.
Les commandes SWITCH sont envoyées par les manettes aux adresses de commutateur pour
contrôler chaque cellule de fonction.
Chaque cellule de fonction A, B, C et D du DS54 peut être configurée avec un des 3 types de sortie
différents :
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1. Impulsion pour les aiguillages à solénoïdes
2. Stable pour les aiguillages à mouvement lent
3. Clignotant pour le fonctionnement de lampes.
Chaque cellule de fonction A, B, C et D du DS54 possède aussi 8 entrées appelées entrées
Auxiliaires et entrées de Commutation. Les entrées AuxA et SwitchA, les entrées AuxB et SwitchB,
les entrées AuxC et SwitchC et les entrées AuxD et SwitchD. Ces entrées peuvent être employées
pour des reports d’informations comme la position de l’aiguillage ou l'occupation de canton. Dans
ce manuel, quand nous faisons référence aux entrées du DS54 qui pourraient être la cellule de
fonction A, B, C, ou D, nous emploierons la notation : Aux_ entrée ou Switch_ entrée.
Les décodeurs stationnaires, comme le DS54, ont leurs propres variables de configuration, CV,
qui sont employées pour configurer les sorties et les entrées décrites ci-dessus. Les CVs sont
employés pour entrer l'adresse du décodeur stationnaire, pour contrôler si la sortie est statique, à
impulsion ou clignotante, pour configurer comment le décodeur réagit aux diverses actions, pour
contrôler des itinéraires locaux et des itinéraires en cascade. Les décodeurs stationnaires sont le plus
souvent employés pour contrôler des aiguillages et des itinéraires.

Figure 1 : Position de l’aiguillage, Fermée et déviée
Position d’aiguillage : Fermée et déviée
Les aiguillages sont dits fermés quand le chemin est droit ou mis sur la voie principale.
Les aiguillages sont dits déviés quand le chemin est par la courbe ou mis pour l'itinéraire dévié.
Sur votre manette vous verrez ceux-ci comme "c" (Closed) et "t" (Thrown).
Le report de position de l’aiguillage est fait de deux façons avec le DS54 et le LocoNet :
La première est la méthode de report de position standard. Avec cette méthode un micro
commutateur externe est attaché au fil rouge sur le câble de sortie du DS54 et la sortie est
programmée pour émettre un message quand l’aiguillage est fermé. Avec cette méthode de report,
le LocoNet utilise l'information de la position de l’aiguillage pour déduire quand l’aiguillage est
dévié.
La seconde est le report de la position exacte de l’aiguillage. Avec cette méthode, le DS54 est
connecté à deux micro commutateurs de report de position de l’aiguillage et le DS54 est programmé
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pour envoyer l'information au système LocoNet. En utilisant cette information, la station de
commande connaît toujours la position de l’aiguillage, même s'il a été changé manuellement.
Une Tâche est l'action exécutée par une cellule de fonction quand elle reçoit un déclenchement
valide. Un Déclenchement est un événement détecté sur le réseau qui fait exécuter une tâche à une
cellule de fonction. Un déclenchement peut être configuré de différentes manières. Un
déclenchement peut être configuré pour agir sur la base d’une entrée ou/et d’une sortie qui est à ON
ou à OFF. Une configuration de déclenchement de niveau provoquera un déclenchement quand
l'entrée passe de OFF à ON et de ON à OFF. Un déclenchement à front négatif arrive quand il y a
un changement de ON à OFF. Un déclenchement à front positif arrive quand l'entrée est
débranchée et qu’il y a un changement de OFF à ON.
Les cellules de fonction peuvent être configurées pour supporter les déclenchements de deux façons
: non-retriggerable signifie que l'action de la sortie actuelle doit être achevée avant qu'un nouveau
déclenchement ne soit accepté. Re-triggerable signifie que la cellule de fonction du DS54
acceptera un nouveau déclenchement et commencera une nouvelle action avant qu'il n'achève son
action de sortie actuelle.
Un Itinéraire est positionné quand nous lions ensemble des décodeurs stationnaires pour qu'ils
exécutent plusieurs opérations basées sur une commande unique envoyée de la station de
commande. C'est une sorte d’unité multiple d’aiguillages. Un Itinéraire Local est celui qui est
traité par un seul DS54 sans ordre de la station de commande. Un itinéraire Cascadé est l'opération
d'une ou plusieurs cellules de fonction sur plus d'un DS54 pour faire fonctionner un itinéraire
spécifique. L'itinéraire imbriqué est un itinéraire qui fait partie d'un autre itinéraire.
Notation hexadécimale et décimale : Dans ce manuel les CVs sont donnés avec des nombres
décimaux et les valeurs de CV sont données avec des nombres hexadécimaux et décimaux dans le
format suivant x##/###. Par exemple x20/032 signifie 20 en hexa ou 032 en décimal. Quand on
utilise une manette Digitrax DT100 ou DT200 pour programmer les CVs, les valeurs de CV seront
affichées sur la manette avec des nombres hexadécimaux. Avec un DT300 ou un DT400, les valeurs
de CV peuvent être affichées soit en hexadécimal soit en décimal. Quand les nombres sont
décimaux, trois chiffres apparaissent dans l'affichage. Quand le nombre est hexadécimal un "x" est
affiché avant les deux chiffres hexadécimaux. Consultez la table de conversion hexadécimale
décimale à la fin de ce manuel pour convertir les nombres d’hexadécimal en décimal.
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4. Connexions et Spécifications du DS54

Figure 3 : Face avant de la carte du DS54
Sorties du DS54 : les quatre sorties du DS54 sont quatre connecteurs de type téléphoniques
étiquetés A, B, C et D. Ce sont des connecteurs 4 points et sont employés pour relier le DS54 avec
les aiguillages ou d'autres équipements sur le réseau qu'ils contrôleront.
Câbles de sortie du DS54 : les câbles de sortie du DS54 sont inclus avec chaque DS54. Ils peuvent
également être achetés chez DigiKey ou d'autres fournisseurs. Ces câbles sont expédiés avec une
prise telco 4 points à chaque extrémité. Pour faire 2 câbles de sortie, coupez le câble à un endroit
qui donne la bonne longueur pour atteindre les aiguillages ou les autres équipements que vous
voulez connecter. Branchez l’extrémité du connecteur dans les sorties du DS54 et connectez l'autre
extrémité aux aiguillages ou aux autres équipements que vous voulez contrôler.
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Fils de sortie du DS54
Couleurs : lorsque vous branchez les câbles de sortie sur le DS54, vous verrez que les fils sont de
gauche à droite jaunes, verts, rouges et noirs. Le Jaune est le fil dévié. Le Vert est le fil commun. Le
Rouge est le fil d'entrée du détecteur de commutateur. Le Noir est le fil fermé.

Entrées du DS54 : le connecteur 9 points Digitrax est employé sur le DS54 pour les entrées
d’équipements du réseau. Ces entrées peuvent être issues de commutateurs de contact momentanés
pour la détermination de la position de l’aiguillage, de détecteurs de canton BD-1 ou d'autres
équipements. Chaque cellule de fonction a une paire de fils d'entrées disponibles.

Notez que les 4 entrées SwitchA, SwitchB, SwitchC et SwitchD sont disponibles sur le câble des
entrées du DS54 et le câble des sorties du DS54. Si une entrée Switch_input est employée via le
câble de sortie du DS54, vous ne devez pas la connecter sur le connecteur des entrées du DS54.
Autrement dit, une seule entrée Switch_input doit être connectée pour chaque cellule de fonction.
La connexion LocoNet vous permet d’utiliser les possibilités de messages LocoNet du DS54 pour
communiquer avec le système via le LocoNet. Branchez simplement votre câble 6 conducteurs
LocoNet pour donner l'accès au reste du système LocoNet.
Le strap CV Program Enable Link est utilisé pour programmer le DS54. Il doit être en position
ouverte avec un point découvert pour un fonctionnement normal. Quand vous voulez programmer le
DS54, déplacez la liaison pour qu'elle soit fermée avec le strap sur les deux points pour autoriser la
programmation.
Le bouton de Programmation d'Adresse est utilisé pour programmer l'adresse stationnaire du
DS54 et les 4 adresses associées de commutation.
Masse : la connexion par vis à côté du connecteur LocoNet est pour mettre à la masse le DS54. Si
le DS54 est seulement utilisé pour le contrôle d’aiguillages, le LocoNet et la masse ne sont pas
nécessaires. La connexion du DS54 au booster via le LocoNet pour la transmission des messages
fournira la masse nécessaire au système. Ne relier pas cette masse à la terre de la maison (tuyau
d'eau, terre électrique, etc.) ou cela pourrait provoquer des dégâts sur le DS54.
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Connexions de l’alimentation auxiliaire 12-16V AC : les fils rouges (+) et noirs (-) sont utilisés
pour connecter une source de courant alternative auxiliaire de 12-16 volts. Digitrax recommande
l'utilisation d’alimentation auxiliaire pour tous les types d’aiguillages pour un fonctionnement
optimal. L’Alimentation Digitrax PS12 est excellente à cette fin.
Les connexions à vis #6-32 servent à connecter le DS54 à la section locale de la voie alimentée en
DCC. Le DS54 se fournit normalement en alimentation par ces connexions.

5. Installation de votre DS54 sous le réseau
Référez-vous à la Figure 5 : Installation du DS54 sur le réseau.
Pour installer votre DS54 sous le réseau :
1. Les DS54 peut être programmés soit avant soit après être installés sur le réseau. Si vous
installez pour la première fois un DS54 et que vous voulez l’employer seulement comme
commutateur des adresses 01, 02, 03 et 04 pour des aiguillages de type solénoïdes vous pouvez
continuer l'installation.
a) Pour des aiguillages à moteur lent voir la Section 6.1.2.
b) Pour changer les adresses de commutateur ou d'autre CV voir la Section de
Programmation ci-dessous avant de poursuivre l'installation.
c) Pour configurer les retours d’informations ou d'autres fonctions intermédiaires et
avancées, voir les Sections 13 et 14 et programmez le DS54 avant de continuer
l'installation.
2. Montez votre DS54 sous le réseau en employant les quatre trous de montage dans les coins de la
carte.
3. Laissez un minimum de 1,5 cm d'espacement tout autour pour la circulation d’air.
4. Assurez-vous qu'aucun objet métallique ou fils ne touchent la carte ce qui pourrait créer un
court-circuit.
5. Vous pouvez placer la carte à n'importe quel endroit en fonction des aiguillages à commander.
6. Pour le connecter au LocoNet, prenez simplement un câble LocoNet du réseau LocoNet le plus
proche déjà installé et branchez le sur le port LocoNet du DS54. N'oubliez pas de contrôler vos
câbles LocoNet avec le testeur LT1 qui est livré avec votre ensemble de démarrage. Si vous
n'utilisez pas les fonctions de retour d’informations liées au DS54, vous ne devez pas
nécessairement connecter le connecteur RJ12 LocoNet.
7. Alimentez le DS54 en connectant les #6-32 à une section de voie locale alimentée en DCC.
Connectez un fil à chaque rail DCC (aucune polarité nécessaire). Nous recommandons du fil 20
à 22AWG pour cette connexion.

5.1 Alimentation auxiliaire
Pour fournir assez de puissance au DS54 et pour éviter une baisse de puissance sur le système si
plusieurs aiguillages fonctionnent simultanément ou si vous voulez que les aiguillages à moteur lent
fonctionnent plus rapidement, vous devez mettre une alimentation complémentaire sur le DS54.
Digitrax recommande d'employer une alimentation auxiliaire pour tous les types
d’aiguillages. Cette alimentation auxiliaire peut être n'importe quel transformateur avec une tension
entre 12V et 16V AC. Le transformateur doit être protégé des surcharges et seulement être employé
avec les DS54. Voir les Figures 3 et 5.
Si vous utilisez plus d’un DS54, assurez-vous que la polarité est la même sur toutes les entrées
des alimentations auxiliaires.
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6. Utilisation des sorties du DS54
Chacune des sorties du DS54 peut être configurée pour faire fonctionner des aiguillages à
solénoïdes, à mouvement lent (le type Tortoise), de types bipolaires, des moteurs DC (à courant
continu) et des lampes sur le réseau. Vous pouvez combiner tous les types de sortie sur chaque
DS54 afin d’avoir différents types d’aiguillages, de moteurs DC et ou de lampes, le tout contrôlé
par un DS54 !

6.1 Aiguillages
La plupart des DS54 est employé pour contrôler des aiguillages sur les réseaux. Les sections
suivantes vous montreront comment installer chaque type d’aiguillage.
6.1.1 Aiguillages à Solénoïdes
Un aiguillage à solénoïdes est actionné par une impulsion de courant qui fait bouger l’aiguille. Les
aiguillages Atlas et Peco sont des exemples de ce type d’aiguillages. Le DS54 sort programmé
d'usine pour actionner des aiguillages à solénoïdes. Si vous utilisez seulement des aiguillages à
solénoïdes, vous pouvez directement installer votre DS54 selon la Figure 6.
Lorsqu’il sort d'usine, votre DS54 est configuré pour le fonctionnement à impulsion Retriggerable
avec une durée d'environ 0.125 secondes. Cela signifie que chaque fois qu’un aiguillage est activé,
le DS54 envoie une impulsion de courant au solénoïde approprié pendant 1/8ème de seconde.
Retriggerable signifie que si une autre commande est envoyée au DS54 avant que la première action
ne soit achevée, le DS54 ignorera la première commande et exécutera la nouvelle immédiatement.
AVERTISSEMENT : On ne recommande pas de commander plus d'un aiguillage à solénoïdes
avec une seule sortie d’un DS54.
Pour installer des aiguillages à solénoïdes :
1. Débranchez ou éteignez l’alimentation de voie DCC et n'importe quelles alimentations
auxiliaires installées sur votre réseau.
2. Installez le DS54 sous le réseau et fournissez-lui l’alimentation comme décrit dans la Section
5.0.
3. Le DS54 est programmé en usine pour l’adresse 01 de décodeur stationnaire donc les sorties A,
B, C et D correspondent respectivement aux numéros 01, 02, 03 et 04 d'adresse de
commutation.
4. Connectez chaque aiguillage au DS54 en utilisant les câbles quatre points fournis.
5. Connectez le fil noir au fil fermé du moteur d’aiguillage
6. Connectez le fil vert au fil "commun" du moteur d’aiguillage
7. Connectez le fil jaune au fil dévié du moteur d’aiguillage
8. Connectez les gros fils rouge et noir de l’alimentation auxiliaire à l’alimentation auxiliaire
dédiée au DS54.
9.

(Facultatif) Connectez le fil rouge sur le câble de sortie du DS54 comme indiqué, à une entrée
de détection de commutateur pour le report standard de position de l’aiguillage. Le report de
position de l’aiguillage est discuté en détail dans la Section 10.

COLLIN

Page 12

10/04/2013

COLLIN

Page 13

10/04/2013

10. Allumez l’alimentation DCC de la voie et l'alimentation auxiliaire du DS54.
11. Emettez une commande de COMMUTATION pour commuter l'adresse 01 depuis votre
manette. (Pour faire cela, mettez votre manette dans le mode SWITCH, choisissez le l’adresse
de commutateur 01 et pressez sur le bouton c ou t de la manette pour faire fonctionner
l’aiguillage). La sortie OutputA du DS54 enverra une impulsion à l’aiguillage lui étant connecté
à chaque fois que vous changez l’aiguillage de droit à dévié et vice versa.
12. Emettez des commandes pour commuter l'adresse 02 et la sortie OutputB commutera
l’aiguillage lui étant connecté. Continuez avec les adresses de commutation 03 et 04 pour
vérifier les sorties C et D.
6.1.2 Aiguillages à mouvement lent
Un aiguillage à mouvement lent utilise un courant continu pour déplacer l’aiguillage. Les exemples
d’aiguillages à mouvements lents sont le Tortoise (fabriqué par Circuitron) et le SwitchMaster.
Puisque le DS54 arrive d'usine pour fonctionner avec des aiguillages à solénoïdes, vous devrez
reprogrammer les CV 03, 04, 05 et 06 pour adapter le DS54 pour le fonctionnement à mouvement
lent. Nous couvrirons la programmation des CV plus en détail par la suite.
Comment configurer votre DS54 pour le fonctionnement des aiguillages à Mouvement Lent :
1. Déplacez le strap de programmation de CV pour que les deux points de connexion PA et PB
soient couverts pour permettre la programmation.
2. Connectez le DS54 sur la voie de programmation comme indiqué dans la Figure 7. Vous
pouvez employer la résistance de 100 ohms 2 watt qui est livrée avec votre ensemble de
démarrage pour protéger le DS54 des dommages provoqués par l’application accidentelle de la
tension de voie pendant la programmation.
3. Mettez votre système en mode programmation.
4. Programmez le CV03 à la valeur de x20/032 (20 en hexadécimal ou 32 en décimal).
5. Répétez l’étape 4 pour les CV 04, 05 et 06 pour configurer les quatre sorties du DS54 pour un
fonctionnement d’aiguillages à mouvement lent.
Le tableau ci-dessous vous montre quel CV et quelle valeur de CV à programmer pour chacune
des sorties du DS54 et leurs valeurs correspondantes.
CV

Utilisation

Solénoïde

Mouvement Lent

03

Sortie A

x00/000

x20/032

04

Sortie B

x00/000

x20/032

05

Sortie C

x00/000

x20/032

06

Sortie D

x00/000

x20/032

6. Quand vous avez fini d’entrer les valeurs pour chaque port de sortie, sortez du mode
programmation.
7. Déplacez le strap de programmation de CV pour qu’un seul point soit couvert pour mettre hors
service le mode de programmation du DS54.
8. Continuez par la connexion du DS54 aux aiguillages à mouvement lent du réseau comme
indiqué dans la Figure 8.
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Figure 8 : Connexion des aiguillages à Mouvement Lent

6.1.3 Réglage de la Vitesse du Mouvement Lent
Si votre aiguillage à mouvement lent fonctionne trop lentement, ajoutez des résistances, comme
indiqué dans la Figure 9 pour augmenter la vitesse. Des résistances de valeurs inférieures
augmenteront la vitesse. La valeur la plus basse est une résistance de 470 Ohm 1/2 Watt.

Figure 9: Réglage Simple du Mouvement Lent
Vitesse de fonctionnement de l’aiguillage

6.1.4 Utilisation de deux aiguillages à mouvement lent sur une sortie.
Le DS54 peut faire fonctionner deux aiguillages à mouvement lent sur chaque sortie. Pour utiliser
deux aiguillages à mouvement lent sur une sortie du DS54 connectez-les selon la Figure 10. Les
deux résistances permettent d’avoir plus de courant pour commander les aiguillages en duo. L'un ou
l'autre des aiguillages à mouvement lent peut être installé avec l'une ou l'autre polarité par rapports
aux connexions du moteur (les points 1 et 8 sur l’aiguillage). Choisissez la bonne polarité en
fonction du fonctionnement de la paire d’aiguillages. Vous pouvez avoir un aiguillage se déplaçant
vers la position droite tandis que l’autre se déplace vers la position déviée. C'est utile pour un TJD
et d'autres équipements de voie.
Si vous ne voulez pas employer une alimentation auxiliaire pour votre DS54, nous vous
recommandons que les résistances soient installées individuellement sur tous les aiguillages à
mouvement lent fonctionnant sur le réseau. Cela augmentera la puissance en sortie et assurera un
fonctionnement sûr et complet des aiguillages à mouvement lent. Une valeur de résistance de 1.5
kOhm 1/2 Watt est recommandée pour des aiguillages seuls à mouvement lent. Si deux aiguillages à
mouvement lent sont en parallèle comme montré dans la Figure 10, une résistance de 1KOhm ½
Watt est recommandée. Des valeurs de résistance inférieures peuvent être utilisées si votre
alimentation de voie est positionnée en mode d’échelle N sur votre booster. Quand on met en
parallèle deux aiguillages à mouvement lent, connectez toujours les résistances comme indiquées
même si vous utilisez une alimentation auxiliaire pour être sûr que les deux aiguillages fonctionnent
correctement.
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Figure 10 : Utilisation d'une Sortie de DS54 Pour Contrôler
Deux Aiguillages à Mouvement Lent
Chaque aiguillage à mouvement lent peut être connecté avec l'une ou l'autre polarité par rapport aux
connexions du moteur (les points 1 et 8 sur l’aiguillage). Choisissez la polarité en fonction du
fonctionnement de l’aiguillage désiré. Des polarités opposées vous permettront de faire fonctionner
des TJD en envoyant une seule commande de commutation.

6.2 Utilisation d’aiguillages Bipolaires et de Moteurs DC avec le DS54
Pour fonctionner correctement, les aiguillages bipolaires comme Kato UniTrack et les aiguillages
LGB nécessitent plus de tension que le DS54 seul ne peut fournir.
Vous pouvez aussi commander des moteurs DC avec un courant au plus de 1/2 Ampère sur votre
réseau en employant la même sortie continue qui est employée pour des aiguillages à mouvement
lent.
Pour faire fonctionner des aiguillages bipolaires et des moteurs DC :
1. Configurez une de vos sorties du DS54 pour faire fonctionner un aiguillage à mouvement lent
comme décrit ci-dessus.
2. Branchez un Adaptateur Digitrax DM1 pour Moteur DC sur la sortie du DS54 que vous avez
configurée à l’étape 1. Le DM1 agit comme un doubleur de tension pour fournir assez de
tension permettant de faire fonctionner un aiguillage bipolaire ou un moteur DC.
3. Si vous voulez tirer la totalité du courant disponible de 1/2 ampères, connectez un
transformateur 12 à 16V AC à l'entrée de l’alimentation auxiliaire du DS54. Il fournira assez de
puissance pour commander un aiguillage bipolaire ou un moteur DC.

6.3 Commande de Lampes fixes avec le DS54
Les sorties du DS54 peuvent aussi contrôler des lampes sur le réseau. Chaque lampe peut être
configurée en éclairage permanent quand elle sera activée par la manette ou elle peut être mise
clignotante avec une certaine vitesse. Pour contrôler la lampe, programmez le CV du type de sortie
pour le type de fonction que vous employez, à une valeur de x20/032 à x27/039. Voir le Tableau II
pour l'effet clignotant engendré par chaque valeur différente de CV.
Pour faire fonctionner les lampes, une commande c allume la lampe et une commande t éteint la
lampe.
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7. Édition d'une Commande de commutation en utilisant la manette
Digitrax fournit différentes manettes qui peuvent être employées avec des systèmes LocoNet. Les
instructions suivantes vous aideront à apprendre à faire fonctionner votre DS54S avec la plupart des
manettes Digitrax. Si la manette que vous employez n'est pas détaillée ici, consultez votre Manuel
pour des instructions complètes.

7.1 Manette DT400
Pour changer la position d’un aiguillage :
1. pressez la touche SWCH pour entrer en mode commutation. Quand vous entrez au mode de
Commutation, les boutons d'accélération et les touches de direction continueront à contrôler les
adresses de loco en cours sur la manette. la vitesse de loco sera affichée sur la barre graphique et
la direction de loco sera affichée sur les indicateurs de direction pour chaque accélérateur. Le
clavier numérique sera employé pour entrer les numéros de commutateur et les touches OPTN t
et CLOC c seront employées pour dire au commutateur dans quelle direction il doit fonctionner.
2. La dernière adresse de décodeur de commutation choisie par la manette est affichée sur la ligne
de texte suivie par un "c" ou un "t".
3. L'écran LCD indique la position du commutateur en employant le c ou t comme suit :
"t" Indique que le commutateur est dévié (pour un aiguillage, l'itinéraire dévié est positionné)
"c" Indique que le commutateur est fermé (pour un aiguillage, l'itinéraire droit est positionné)
Si l’indicateur "t" ou "c" clignote cela signifie que la Station de Commande LocoNet ne connaît
pas la position actuelle du commutateur. "t" ou "c" stable indique que la station de commande
connaît la position du commutateur.

4. Employez le clavier numérique pour entrer l'adresse de commutateur que vous voulez changer.
5. Une fois que l'adresse de commutateur désirée apparaît dans la zone de texte de la manette, vous
verrez ou bien "c" ou bien "t" à droite du signe = de l’affichage. Si le "c" ou "t" clignote, la
station de commande ne connaît pas la position de cet aiguillage. Appuyez sur la touche OPTN t
pour déplacer le commutateur à la position dévié ou sur la touche CLOC c pour le déplacer à la
position "fermé".
6. Si le commutateur choisi est un aiguillage connecté à un décodeur d’accessoires, il changera de
position de fermé à dévié ou vice versa. Si le commutateur choisi est un commutateur de station
de commande, le commutateur de logiciel à l'intérieur de la station de commande sera changé.
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7. Après une commande du commutateur "fermé" ou "dévié" l'affichage de position du
commutateur s’arrêtera de clignoter, puisque la station de commande connaît maintenant la
position actuelle du commutateur.
Notez que les décodeurs d’accessoires dans le système sont accessibles par toutes les manettes ou
des équipements avec des capacités de contrôle de commutateur et elles ne sont pas seulement
réservées à des utilisations de simples manettes de décodeurs de locomotives.
8. Quand vous avez terminé les opérations Sw (de commutateur), revenez à Fn (Mode Normal
D'exploitation) en appuyant la touche EXIT ou la touche FUNC.
9. La prochaine fois que vous entrez au mode Sw, le DT400 se souviendra où vous vous êtes
arrêtés et donnera la dernière adresse de commutateur et la position que vous avez entrée.

7.2 Manette DT300
1. Appuyez sur la touche MODE jusqu’à l’affichage du mode SW sur l’écran LCD.
2. La dernière adresse de décodeur de commutateur choisie sur la manette est affichée sur la ligne
de texte suivie par un "c" ou un "t".
3. L'écran LCD indique la position du commutateur en employant le c ou t comme suit :
"t" Indique que le commutateur est dévié (pour un aiguillage, l'itinéraire dévié est positionné)
"c" Indique que le commutateur est fermé (pour un aiguillage, l'itinéraire droit est positionné)
Si l’indicateur "t" ou "c" clignote cela signifie que la Station de Commande LocoNet ne connaît
pas la position actuelle du commutateur. "t" ou "c" stable indique que la station de commande
connaît la position du commutateur.

Cet exemple d’affichage montre que le commutateur d'Adresse 327 est en position fermée.
4. Composez l'adresse du commutateur que vous voulez changer en employant soit le bouton soit
les touches Y + et N -. Vous pouvez aussi utiliser le bouton d'accélération L (gauche) pour
entrer les centaines et le bouton d'accélération R (droit) pour les unités.
5. Une fois que l'adresse de commutateur désirée apparaît dans la zone de texte de la manette, vous
verrez ou bien "c" ou bien "t" à droite du signe = de l’affichage. Si le "c" ou "t" clignote, la
station de commande ne connaît pas la position de cet aiguillage. Appuyez sur la touche OPTN t
pour déplacer le commutateur à la position dévié ou sur la touche CLOC c pour le déplacer à la
position "fermé".
6. Si le commutateur choisi est un aiguillage connecté à un décodeur d’accessoires, il changera de
position de fermé à dévié ou vice versa. Si le commutateur choisi est un commutateur de station
de commande, le commutateur de logiciel à l'intérieur d’une station de commande DB150, le
commutateur logiciel sera changé.
Notez que les décodeurs d’accessoires dans le système sont accessibles par toutes les manettes ou
des équipements avec des capacités de contrôle de commutateur et elles ne sont pas seulement
réservées à des utilisations de simples manettes de décodeurs de locomotive.
Quand les opérations Sw (de commutateur) sont terminées, revenez au mode Lo (Loco) en :
1. Pressant la touche MODE deux fois (en sautant le mode MU),
2. Appuyant sur un des boutons ou bien,
3. En attendant 6 secondes d’inactivité sur la manette DT300 qui repasse en mode Lo (Loco),
mode par défaut.
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La prochaine fois que vous entrez au mode Sw, le DT300 se souviendra où vous vous êtes arrêtés et
donnera la dernière adresse de commutateur et la position que vous avez entrée.

8. Dépannage des Problèmes de fonctionnement d’aiguillages
L’aiguillage à solénoïde ne fonctionne pas
Vérifiez que le câblage des sorties est correct
1. Les fils dans les câbles du DS54 sont-ils dans l'ordre ? En regardant en bas de la prise et de
gauche à droite, vous devez voir le jaune, le vert, le rouge, le noir.
2. Les fils sont-ils connectés correctement à l’aiguillage ? Le jaune sur le fil de la position dévié,
le vert sur le fil commun, le rouge sur l’entrée du détecteur et le noir sur le fil de la position
fermé.
L’aiguillage à mouvement lent fonctionne à l’envers
Voir plus haut « L’aiguillage à solénoïde ne fonctionne pas »

L’aiguillage n'a pas assez de puissance quand j’émet une séquence de plusieurs commandes.
Ajoutez une alimentation AC supplémentaire pour un meilleur fonctionnement de l’aiguillage.
Cette alimentation AC peut être n'importe quel transformateur d’une tension entre 12V et 16V AC.
Ce transformateur doit être protégé contre les surcharges et seulement être employé avec le DS54 et
pas partagé avec des boosters du système. Si vous envoyez des commandes seulement à un
aiguillage à solénoïde à la fois, attendez 1/2 seconde entre les commandes et vous ne devriez
probablement plus avoir besoin de l’alimentation auxiliaire.
Aiguillage à solénoïde défaillant
Si l’aiguillage fonctionne mal et non régulièrement, vérifiez les frictions mécaniques ou des
problèmes bloquants. Ces problèmes mécaniques doivent être résolus, pour un fonctionnement
correct. Si vous avez toujours des problèmes après la correction de problèmes mécaniques, une
tension plus importante pourrait résoudre le fonctionnement de l’aiguillage à solénoïdes. Voir audessus les directives d’ajout d’une alimentation auxiliaire AC/DC.
La position de l’aiguillage ne correspond pas à la commande émise
Si le système montre que l’aiguillage doit être en position ouvert, mais qu’il est en réalité fermé,
inversez le câblage des solénoïdes de l’aiguillage. Débranchez tout simplement les fils des prises de
sortie du DS54 et inversez les connexions des solénoïdes par les fils noir et jaune (les 2 fils
extérieurs du câble plat) ceux qui activent les solénoïdes. Rebranchez et contrôlez que les positions
de l’aiguillage correspondent à celles annoncées par le système.

COLLIN

Page 19

10/04/2013

9. Adresses du DS54
Chaque DS54 peut être programmé pour avoir accès à 4 des 2044 adresses de commutateur
accessibles par le DS54. Chaque DS54 possède une adresse de décodeur stationnaire (il y a 511
adresses de décodeur stationnaires). Chaque adresse de décodeur stationnaire possède quatre
adresses consécutives de commutateur associées aux 4 sorties du DS54. Cela signifie que les
adresses de commutateur du DS54 sont par groupes de 4.
511 adresses de décodeurs Stationnaires
X 4 adresses de Commutateur
Égale à 2044 adresses de commutateur.
Pour chaque DS54, OutputA correspond à la première adresse de commutation dans le groupe
d'adresses du décodeur stationnaire. Par exemple, si vous programmez l’adresse 02 du DS54, cela
correspond au groupe d’adresses de commutation 05, 06, 07 et 08, OutputA sera l’adresses de
commutation 05, OutputB sera 06, OutputC sera 07 et OutputD sera 08.
Note : L'adresse de Décodeur Stationnaire est en réalité programmée dans le CV513.
Puisque ce CV n'est pas accessible par tous les systèmes DCC, le DS54 est programmable par des
CVs inférieurs, en commençant par le CV01 qui peut être employé pour la programmation. Si vous
employez un système qui a accès aux CVs de valeur haute, ajoutez simplement 512 aux numéros de
CV que vous voyez dans ce manuel.
Programmation de l’Adresse du DS54 AVANT l’Installation sur le réseau :
1. Si vous employez cette méthode de programmation, assurez-vous que le DS54 n'est pas
connecté au reste de votre réseau. Il doit seulement être connecté à la sortie de programmation
du DCS100 ou DCS50. En employant un DB150, assurez-vous que le DS54 est isolé du reste du
réseau.
2. Commencez avec la station de commande en mode PROGRAMME.
3. Déplacez le strap de Programmation pour que les deux points PA et PB soient couverts pour
permettre la programmation.
4. Connectez le fil jaune d'une des sorties à une résistance de 100ohm et à un des rails sur le DS54.
Voir la Figure 7.
5. Appuyez sur le bouton de programmation d'adresse sur le DS54 en le maintenant pendant 2
secondes.
6. Entrez au Mode PROGRAMME sur votre manette. Choisissez la PROGRAMMATION
PAGINÉE. Envoyez une commande de COMMUTATEUR depuis la manette en employant
n'importe quelle adresse dans la gamme des 4 adresses que vous voulez programmer sur le
DS54. L'adresse de la commande de COMMUTATEUR envoyée sera programmée
automatiquement dans votre DS54.
7. Quand vous avez terminé, sortez du mode de programmation sur votre manette et ouvrez le
strap de programmation du DS54.
Les groupes d'adresses de commutateur ne doivent pas être employés nécessairement dans l’ordre.
Ainsi, si vous avez juste 2 DS54 sur votre réseau, vous pourriez les programmer comme suit : un
DS54 avec l’adresse 07 de décodeur stationnaire et avec les adresses de commutation 25, 26, 27, 28
et un DS54 avec l’adresse 15 de décodeur stationnaire et avec les adresses de commutation 53, 54,
55, 56.
Ces exemples vous permettent de démarrer
Les cellules de fonction du DS54 répondent aux commandes DCC pour ces adresses.
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Sorties du DS54 outputs & adresses correspondantes de commutation
Adresse de
décodeur
stationnaire du
DS54

Adresse de
commutation Cellule A de
fonction

Adresse de
commutation Cellule B de
fonction

Adresse de
commutation Cellule C de
fonction

Adresse de
commutation Cellule D de
fonction

01

01

02

03

04

02

05

06

07

08

03

09

10

11

12

04

13

14

15

16

05

17

18

19

20

06

21

22

23

24

07

25

26

27

28

08

29

30

31

32

9.1 Changement de l'Adresse d'un DS54 Installé sur le réseau
Cette procédure vous permet de changer les adresses de décodeur stationnaires DS54 et le groupe
associé des quatre adresses de commutation. Pour des informations sur la programmation des autres
CVs voir la Section 12 plus loin. Cette procédure peut être employée pour des décodeurs installés
sur le réseau. En employant cette procédure, vous pouvez changer des adresses sans avoir à
l’enlever du réseau.
Pour les adresses de Commutation de 01-252 :
1. Mettez sous tension l’alimentation DCC de voies.
2. Pressez et laissez appuyé le Bouton de Programmation d'Adresse du DS54 pendant 1 seconde
puis relâchez-le. Cela permettra que le DS54 accepte la commande de COMMUTATEUR
suivante envoyée de la station de commande et reprogrammera l'adresse de décodeur
stationnaire du DS54 et ses quatre adresses de commutation liées.
3. Utilisez une manette pour envoyer une commande de COMMUTATEUR à n'importe quelle
adresse de commutateur dans le groupe de quatre adresses de commutateur que vous voulez
programmer sur le DS54. Vous pouvez envoyer ou bien la commande t ou c.
4. Une fois que la commande de COMMUTATEUR est reçue, le décodeur DS54 revient en mode
normal d'exploitation.
Pour les adresses de Commutation de plus de 253 :
Après avoir effectué les étapes 1-4 ci-dessus,
5. Éteignez l’alimentation de voie pendant environ 10 secondes, ensuite remettez le courant
d’alimentation de voie pour achever la mise à jour de la programmation dans le DS54. effectuez
cette étape si vous changez une adresse de décodeur plus grande que 252.

10. Utilisation des Entrées du DS54
Le DS54 possède 8 entrées qui peuvent être employées pour donner la position des aiguillages, pour
automatiser le réseau, pour la détection de canton, etc. la Figure 11 montre comment le câblage de
la prise standard 9 points Digitrax est utilisée pour ces entrées. Remarquez que chaque cellule de
fonction A, B, C et D possède deux fils d'entrée. Les fils d'entrée pour la cellule de fonction A sont
appelés entrée SwitchA et entrée AuxA. Les fils d'entrée pour la cellule de fonction B sont appelés
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entrée SwitchB et entrée AuxB etc. Le fil blanc sur le connecteur fournit la connexion de
l’alimentation commune +.

Figure 11 : Entrées du DS54 utilisant le câble standard 9 points Digitrax.

10.1 Report Standard de Position d’aiguillages
Avec le report standard de position d’aiguillages, le système est configuré pour qu’il y ait un report
quand l’aiguillage est fermé. Si l’aiguillage n'annonce pas fermé alors le système déduit que
l’aiguillage est dévié.
10.1.1 Câblage pour un report standard de position d’aiguillages
La Figure 6 montre un exemple de câblage de report standard de position d’aiguillages avec un
micro commutateur simple sur le fil rouge de détection d'entrée du câble de sortie du DS54. A cette
fin vous pourriez aussi utiliser le fil d'entrée Switch du connecteur 9 points du DS54. Ne connectez
pas en même temps le fil d'entrée Switch et le fil rouge d'entrée de détection.
10.1.2 Programmation du DS54 pour le report standard de position d’aiguillages
Pour configurer le report standard de position d’aiguillages, programmez le CV de type
Switch_input et le CV de type Switch_message.

10.2 Report de la position exacte de l’aiguillage
Le report de la position exacte de l’aiguillage utilise les messages LocoNet qui donnent au système
l’état de l’aiguillage ouvert, fermé ou inconnu/en basculement. En utilisant le report de position
exacte de l’aiguillage, le système annonce que l’aiguillage inconnu/en basculement pendant
l'intervalle entre les messages fermé et ouvert.
10.2.1 Câblage pour le report exact de position d’aiguillages
La Figure 12 montre comment configurer un aiguillage pour le report de position exacte. Dans ce
schéma deux micro commutateurs, MS1 et MS2, sont employés pour déterminer la position de
l’aiguillage qui est annoncée au système. Les micro commutateurs sont connectés à la barre de
commande des aiguilles ou au levier de commande des aiguillages. Quand l’aiguillage est fermé,
MS1 est en contact avec le levier et le message de fermeture de l’aiguillage est envoyé au système.
Ce message peut être employé pour visualiser la position de l’aiguillage sur les manettes, sur les
modules de commandes d'ordinateur ou même sur des LEDs montées sur un TCO de votre réseau.
Quand l’aiguillage se déplace, le deuxième micro commutateur, MS2, entre en contact et un autre
message est envoyé indiquant que l’aiguillage est en position dévié. Pendant le temps de transit de
l’aiguillage, le système annoncera que l'on ne connaît pas la position de celui-ci.
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Figure 12 : Report de position d’aiguillage avec un DS54
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Lors du câblage d’un DS54 pour le report de position exacte d’aiguillage, nous suivons la
convention d’utilisation du fil Switch_input pour le report fermé et la ligne Aux_input pour
annoncer dévié. Les messages fermé et dévié sont envoyés quand l'entrée est activée.
10.2.2 Programmation du DS54 pour le report de position exacte d’aiguillages
Pour mettre en oeuvre le report de position exacte d’aiguillages, programmez le type de message
Aux_input en mode de report exact. Par défaut, la ligne Aux_ input n'est pas en mode de report à
position exacte. Ainsi, vous devez programmer l'information dans le DS54. Choisissez le CV de
Type de Message approprié pour la cellule de fonction que vous utiliser dans le Tableau V. Par le
Tableau VI nous décidons que la valeur du CV pour le report de position exacte est x8A/138.
Programmez le DS54 avec ces valeurs.
Notez que nous avons employé l'entrée SwitchA associée avec OutputA et pas l'entrée AuxA, qui
pourrait avoir été programmée pour la même tâche, puisque à la fois l'entrée AuxA et l'entrée
SwitchA peuvent provoquer des changements sur OutputA.
Nous avons employé l'entrée SwitchA parce qu’il est plus commode de câbler dans le même câble 4
fils allant à l’aiguillage et qui est automatiquement disponible sur le solénoïde de l’aiguillage que
nous configurons en report.
L’entrée SwitchA est seulement employée pour produire un message de report de position de
l’aiguillage au LocoNet et ne provoque pas de changement sur OutputA. Ce message de report sera
envoyé à chaque fois que l'entrée SwitchA voit un changement, parce que nous avons choisi le type
LEVEL pour le déclenchement de l'entrée SwitchA. Le déclenchement par niveau provoquera une
commande à la fois lors du passage de l’entrée de OFF à ON et ON à OFF. De cette façon le DS54
annoncera à chaque fois le changement de l’aiguillage de fermé à ouvert et vice versa.
Notez que ce micro commutateur de report simple, SWA, peut seulement positivement annoncer
que l’aiguillage est fermé et n'annoncera pas que l’aiguillage est bloqué, incertain ou en transit.
Vous pouvez utiliser l'entrée AuxA (étant employée dans cet exemple juste pour basculer OutputA,
comme un contrôle local d’aiguillage) pour formellement annoncer la position déviée de
l’aiguillage.
Un exemple de ce report de position exacte d’aiguillage est donné dans la Figure 12. Dans ce cas le
système peut dire que l’aiguillage est formellement fermé, dévié ou en position douteuse ou en
transit. Si vous avez besoin de ce niveau de certitude sur la position, vous pouvez le réaliser en
employant les deux entrées comme indiqué dans la Figure 12. En utilisant le report de position
exacte, le contrôleur de système ou n'importe quel équipement sur le LocoNet peut supposer que
l’aiguillage est en position douteuse dans la période où un message de position donne qu’une des
entrées a changé à OFF (l’aiguillage se déplace d'un état connu sûr) et le message suivant de
position de cette adresse de Commutation donnant une position formelle ON ou déviée ou fermée.
La convention LocoNet pour le report de messages de position d’aiguillages consiste en ce que le
Switch_input à ON reporte que l’aiguillage est formellement fermé. L’entrée Aux peut être utilisée
soit comme indicateur dévié quand il est à ON, soit comme indicateur de la position d'un aiguillage
manuel ou voire d'autres équipements. Si vous voulez utiliser le type d'entrée Aux pour le report de
position exacte déviée ou fermée, vous devez programmer le type de message Aux pour des retours
de position exacte.
La Figure 12 montre comment utiliser des contacts externes (par exemple, un micro commutateur)
pour indiquer au DS54 la position de l’aiguillage. Il est également possible de placer des contacts
directement sur l’aiguillage pour que, quand les aiguilles sont en position correcte, l’alimentation
des voies soit connectée (paquets DCC) via une diode (D1) et le condensateur (C1) au entrée
Switch ou Aux du DS54, comme "une entrée sensitive à point direct." Cela évite le frottement et
l'utilisation d'un micro commutateur externe, même si on peut mettre facilement en œuvre un
contact.
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Figure 13 : Exemple de mise en œuvre du DS54
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Cet exemple de connexion du DS54 montre :
OutputD : passage à niveau automatique avec un détecteur BD-1 et clignotement de lampes 12V,
OutputC : aiguillage à mouvement lent sans report de position,
OutputB : aiguillage à mouvement lent avec report de position,
OutputA : aiguillage à solénoïde avec report standard de position.

Figure 13 : Exemple de mise en œuvre du DS54
Comme il est également montré dans la Figure 12, il est possible d'isoler les aiguilles PA et PB et
d’utiliser leur connexion à chacun des rails alimentés pour signaler la position de l’aiguillage. Avec
cette méthode vous devrez isoler les deux aiguilles PA et PB en effectuant des coupures en XA et
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XB donc l’aiguillage n'est pas alimenté en fonction de sa position (toujours meilleur en DCC) par
rapport aux autres rails alimentés. Soyez très prudent avec cette méthode, les sections de rail PA et
PB sont seulement alimentées par un petit secteur de contact sur le rail adjacent et ne sont pas aptes
à passer toute la charge du courant DCC quand ils sont « bousculés » par les roues passant sur eux.

11. Etapes de programmation des CV du DS54
Le DS54 peut être programmé en employant une voie de programmation ou sur le réseau après qu'il
ait été installé. Si vous choisissez de programmer le DS54 après qu'il ait été installé sur le
réseau, vous devez enlever toutes les locomotives équipées en DCC, enlever l’alimentation
auxiliaire du DS54, déconnecter la prise 9 points du DS54 et les 4 sorties du DS54 avant de
programmer le DS54. Pour toutes ces raisons, nous recommandons fortement de programmer
votre DS54 et de tester son fonctionnement avant de l'installer sur le réseau.
1. Planifiez comment vous voulez employer le DS54. Déterminez quels CVs et leurs valeurs que
vous voulez programmer en utilisant les tableaux de ce manuel. A la fin de ce manuel, il y a
quatre formulaires vides qui détaillent tout les CVs utilisés d'habitude pour contrôler chacune
des cellules de fonction du DS54. Faites des copies pour chaque DS54 sur le réseau et
employez-les dans la planification des programmations de CV pour l'installation de chaque
cellule de fonction du DS54. Une fois que vous savez ce que vous voulez que le DS54
particulier fasse, employez les diagrammes fournis dans ce manuel pour chercher les CVs et
déterminer les valeurs de CV qui doivent être programmés pour accomplir votre objectif. Notezles sur les formulaires et passez aux étapes 2-8 ci-dessous pour programmer le DS54.
2. Déplacez le strap de Programmation des CV sur les deux points PA et PB pour permettre la
programmation.
3. Connectez le DS54 à votre voie de programmation comme indiqué dans la Figure 7 ou si le
DS54 est déjà installé sur votre réseau et que vous voulez le programmer directement sur le
réseau, enlevez toutes les locomotives équipées DCC, enlever l’alimentation auxiliaire du DS54,
déconnecter la prise 9 points du DS54 et les 4 sorties du DS54 avant de programmer le DS54.
4. Mettez votre système en mode programmation.
5. Suivez les instructions de la manette que vous employez pour choisir le CV et la Valeur de CV à
programmer
6. Répétez l’étape 5 pour tous les CVs et leurs valeurs que vous voulez programmer.
7. Quand vous avez fini la programmation, quittez le mode de programmation.
8. Déplacez le strap sur un seul point (PA ou PB) afin de dévalider le mode programmation du
DS54.

12. Valeurs et Variables de Configuration basiques du DS54
Le DS54 a plusieurs types de variables de configuration ou de CVs qui vous permettent de
configurer comment votre DS54 fonctionnera.
Notation hexadécimale et décimale : Dans ce manuel les CVs sont donnés avec des nombres
décimaux et les valeurs de CV sont données avec des nombres hexadécimaux et décimaux dans le
format suivant x##/###. Par exemple x20/032 signifie 20 en hexadécimal ou 032 en décimal. Quand
on utilise une manette Digitrax DT300 ou DT100 pour programmer les CVs, les valeurs de CV
peuvent être affichées soit en hexadécimal soit en décimal. Quand les nombres sont décimaux, trois
chiffres apparaissent dans l'affichage. Quand le nombre est hexadécimal un "x" est affiché avant les
deux chiffres hexadécimaux. Consultez la table de conversion hexadécimale décimale (tableau XI)
à la fin de ce manuel pour convertir les chiffres d’hexadécimal en décimal.
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12.1 CVs de Type Sortie du DS54
Les CVs de type sortie du DS54 déterminent comment la sortie de chaque cellule de fonction sur
le DS54 travaillera. Chaque numéro de CV est associé à chaque sortie.
Table I: Output Type CVs: CV03, CV04, CV05, CV06
CV#

Utilisation

Gamme de valeur (par défaut x00/000)

Défini par

CV03

Type de sortie pour A

X00-X27/000-039

Tableau II

CV04

Type de sortie pour B

X00-X27/000-039

Tableau II

CV05

Type de sortie pour C

X00-X27/000-039

Tableau II

CV06

Type de sortie pour D

X00-X27/000-039

Tableau II

Valeurs des CVs de Type sortie: Les tableaux suivants donnent les Valeurs des CVs qui sont
utilisés pour configurer les types de sortie du DS54. Choisissez simplement le type de sortie dont
vous avez besoin, recherchez le bon CV pour la sortie que vous voulez programmer dans le Tableau
I et la Valeur correcte du CV dans le Tableau II et programmez vos choix.
Tableau II : Valeurs des CV03, CV04, CV05 et CV06 pour programmer le type de sortie et la
durée de l'impulsion ou le taux de clignotement pour les lampes pour chaque cellule de
fonction A, B, C et D sur le DS54.
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Valeurs de CV

Type de sortie

Durée

Utilisation avec

x00 (défaut)

Impulsion retriggerable

0.125 s

solénoïde

x01/001

Impulsion retriggerable

0.25 s

Solénoïde

x02/002

Impulsion retriggerable

0.35 s

solénoïde

x03/003

Impulsion retriggerable

0.5 s

solénoïde

x04/004

Impulsion retriggerable

0.625 s

solénoïde

x05/005

Impulsion retriggerable

0.75 s

solénoïde

x06/006

Impulsion retriggerable

0.9 s

solénoïde

x07/007

Impulsion retriggerable

1s

solénoïde

x08/008

Impulsion retriggerable

2s

solénoïde

x09/009

Impulsion retriggerable

3s

solénoïde

x0A/010

Impulsion retriggerable

4s

solénoïde

x0B/011

Impulsion retriggerable

5s

solénoïde

x0C/012

Impulsion retriggerable

6s

solénoïde

x0D/013

Impulsion retriggerable

7.5 s

solénoïde

x0E/014

Impulsion retriggerable

10 s

solénoïde

x0F/015

Impulsion retriggerable

12 s

solénoïde
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Valeurs de CV

Type de sortie

Durée

Utilisation avec

x10/016

Impulsion no-retrigger

0.125 s

solénoïde

x11/017

Impulsion no-retrigger

0.25 s

Solénoïde

x12/018

Impulsion no-retrigger

0.35 s

solénoïde

x13/019

Impulsion no-retrigger

0.5 s

solénoïde

x14/020

Impulsion no-retrigger

0.625 s

solénoïde

x15/021

Impulsion no-retrigger

0.75 s

solénoïde

x16/022

Impulsion no-retrigger

0.9 s

solénoïde

x17/023

Impulsion no-retrigger

1s

solénoïde

x18/024

Impulsion no-retrigger

2s

solénoïde

x19/025

Impulsion no-retrigger

3s

solénoïde

x1A/026

Impulsion no-retrigger

4s

solénoïde

x1B/027

Impulsion no-retrigger

5s

solénoïde

x1C/028

Impulsion no-retrigger

6s

solénoïde

x1D/029

Impulsion no-retrigger

7.5 s

solénoïde

x1E/030

Impulsion no-retrigger

10 s

solénoïde

x1F/031

Impulsion no-retrigger

12 s

solénoïde

Valeurs de CV

Type de sortie

Durée

Utilisation avec

X20/032

Statique

Constant Moteur lent

Valeurs de CV

Type de sortie

Durée

Utilisation avec

x21/017

Clignotante

0.125 s

Lampe

x22/018

Clignotante

0.25 s

Lampe

x23/019

Clignotante

0.5 s

Lampe

x24/020

Clignotante

1s

Lampe

x25/021

Clignotante

2s

Lampe

x26/022

Clignotante

4s

Lampe

x27/023

Clignotante

8s

Lampe

x28/024 à
xFF/255

Réservé à une utilisation
future

12.2 Exemples de programmation de CV de base d’un DS54
Configuration des sorties d’un DS54 pour 1 aiguillage à Solénoïdes, 2 aiguillages à
mouvement lent et 1 passage à niveau avec Détecteur
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1. Déterminez quels CVs et valeurs de CV vous voulez programmer en employant les tableaux de
ce manuel.
2. Déplacez le strap sur les deux points PA et PB pour entrer en mode programmation du DS54.
3. Connectez le DS54 à votre voie de programmation ou si le DS54 est déjà installé sur votre
réseau et que vous voulez le programmer directement sur le réseau, enlevez toutes les
locomotives équipées en DCC, enlever l’alimentation auxiliaire du DS54, déconnecter la prise 9
points du DS54 et les 4 sorties du DS54 avant de programmer le DS54.
4. Mettez votre système en mode programmation.
5. Utilisez la manette et sélectionnez le CV que vous voulez programmer.
6. Sélectionnez la valeur du CV que vous voulez programmer pour le CV.
7. Appuyez sur la touche appropriée de la manette pour programmer le CV et sa valeur que vous
avez sélectionnée.
8. Répétez les étapes 5 à 7 pour les CVs et leurs valeurs que vous voulez programmer.
9. Quand vous avez terminé la programmation, sortez du mode programmation.
10. Déplacez le strap sur un des points PA ou PB pour sortir du mode de programmation du DS54.
11. Installez le DS54 sur le réseau et câblez les aiguillages, le passage à niveau et le microcontact
comme montré dans la Figure 13.
Programmez les sorties du DS54 pour cet exemple comme suit :
A. Configurez OutputA comme un aiguillage à solénoïdes bistables et une commande de 1/4
seconds. Le tableau I donne les CVs qui déterminent le type de sortie pour chaque cellule de
fonction.
Dans le Tableau I nous voyons que le CV03 détermine le type de sortie pour la cellule de fonction
A.
Le Tableau II donne les valeurs possibles du CV et leurs effets. Dans le Tableau II nous choisissons
une valeur de CV à 11 pour fonctionner comme un aiguillage à solénoïdes avec une impulsion de
1/4 seconde non-retriggerable. Suivez les étapes de programmation ci-dessus pour programmer le
CV03 à la valeur de x11/017.
B. Configurez OutputB pour fonctionner avec un aiguillage à mouvement lent.
Référez-vous au Tableau I pour déterminer que le type CV de sortie pour OutputB est le CV04.
Référez-vous au Tableau II pour déterminer la valeur du CV qui donnera le résultat escompté. Dans
ce cas la valeur du CV est x20/032. Suivez à nouveau les étapes précédentes pour programmer le
CV04 à une valeur de x20/032.
C. Configurez OutputC pour fonctionner avec un aiguillage à mouvement lent.
Référez-vous au Tableau I pour déterminer que le type CV de sortie pour OutputB est le CV05.
Référez-vous au Tableau II pour déterminer la valeur du CV qui donnera le résultat escompté. Dans
ce cas la valeur du CV est x20/032. Suivez à nouveau les étapes précédentes pour programmer le
CV05 à une valeur de x20/032.
D. Configurez OutputD pour faire fonctionner une lampe qui clignote à une fréquence de 1
seconde quand la sortie est positionnée à ON (fermé=ON).
Référez-vous au Tableau I pour déterminer que le CV de type de sortie OutputC est CV06.
Référez-vous au Tableau II pour déterminer la valeur du CV qui donnera le résultat escompté. Dans
ce cas la valeur du CV est x24/032. Suivez à nouveau les étapes précédentes pour programmer le
CV06 à une valeur de x24/032.
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En programmant les 4 CVs de type sortie (CV03, CV04, CV05, CV06) vous avez configuré les
types de sorties pour chaque sortie du DS54 pour notre exemple.
Cet exemple continue dans la section 13.3 où nous présentons la programmation des entrées
du DS54.

13. CVs Intermédiaires du DS54
13.1 Variables de Configuration Déclenchement/Tâche
Chacune des 8 entrées du DS54 possède un CV qui contrôle comment elle répond aux signaux
d'entrée. La réponse est définie par un déclencheur et une tâche. Une entrée est ON si elle est
connectée à un signal de plus de +6 Volts par rapport au négatif commun du DS54 jusqu'à un
maximum de 20 Volts. Une tension de 0 à moins de +6 Volts est considérée à OFF. Une ligne
d'entrée laissée débranchée est par définition à OFF.
Tableau III : CVs de déclenchement/tâche des entrées du DS54, gamme de valeur de CV &
couleurs des fils associés
CV#

Entrée

Valeur (00 par défaut)

Couleur du fil

Point

CV33

AuxA

x00-xFF

Orange

3

CV34

SwitchA

x00-xFF

Bleu

4

CV35

AuxB

x00-xFF

Noir

8

CV36

SwitchB

x00-xFF

Violet

9

CV37

AuxC

x00-xFF

Jaune

6

CV38

SwitchC

x00-xFF

Gris

7

CV39

AuxD

x00-xFF

Vert

1

CV40

SwitchD

x00-xFF

Rouge

2

Blanc

5

Fil commun

Les valeurs de CV Déclencheur/Tâche sont composées de 2 digits en hexadécimal. Le digit gauche
configure les conditions de déclenchement qui doivent se produire pour initialiser une tâche
spécifiée par le digit de droite de la valeur du CV en hexadécimal. Le digit de droite configure la
tâche qui se produira quand les conditions de déclenchement seront remplies. Une fois que vous
avez déterminé cette valeur de CV de deux digits, programmez-la dans le CV qui contrôle l’entrée
que vous voulez configurer.
Un déclenchement à front négatif est détecté quand une entrée passe de l’état OFF à ON. Un
déclenchement à front positif est détecté quand une entrée passe de l’état ON à OFF. Un
déclenchement de niveau arrive quand l’entrée passe soit de OFF à ON soit de ON à OFF. Les
déclenchements peuvent aussi être configurés pour être basés sur l'état de la sortie.
Le # montré ci-dessous est la place de l’autre digit du nombre hexadécimal.
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TABLEAU IVA : CV déclenchement/tâche du DS54 –Premier Digit-Codes de déclenchement
de l’entrée.
Code de
déclenchement
du digit gauche

Activation

Evénement de
déclenchement

Type

0#

Entrée ON

De OFF à ON

Bond positif

8#

Entrée OFF

De ON à OFF

Bond négatif

1#

Entrée ON

Tout changement d’entrée Niveau positif

9#

Entrée OFF

Tout changement d’entrée Niveau négatif

2#

Qualifiée par la
sortie courante

Si la sortie ON - bond positif

Qualifiée par la
sortie courante

Si la sortie ON - bond positif

3#
4#-7#, A#-F#

Si la sortie OFF – bond négatif
Si la sortie OFF – bond négatif

Réservé

Les valeurs de déclenchement 2x et 3x vous permettent de configurer des conditions où la polarité
du déclenchement d’entrée dépend de la direction de sortie en cours. Cela permettrait à une plaque
tournante à auto indexation de s’indexer sur un point d’entrée de contact et de tenir compte de la
direction de déplacement quand le signal d'index est généré. Dans ce cas, une entrée pourrait
déclencher l'indexation d’une plaque tournante en commençant par une sortie stable à ON et l'autre
entrée est employée pour arrêter la plaque tournante quand elle est alignée, en plaçant les deux
sorties stables à OFF.
Les digits de tâche suivants sont combinés avec le digit de déclenchement pour créer le CV
Déclenchement/tâche.
TABLEAU IVB : CV déclenchement/tâche du DS54 –Second Digit-Codes de tâche.
Code tâche digit de droite

Signification de la tâche

Example d’utilisation

#0

Interrupteur de Sortie

Contrôle d’un aiguillage manuel
local

#1

Pas de changement de sortie

Les entrées n’affectent pas la
sortie

#2

Sortie déviée (OFF)

Force la sortie à dévié

#3

Sortie fermée (ON)

Force la sortie à fermé

#4

Les deux
(effacement)

#5

Remet les 2 entrées au dernier état Continuer

#6

Exécute une route locale

#7

La sortie suit l’entrée, avec une Utilisation pour un Niveau
polarité de sortie donnée par la d'entrée suivant, l'une ou l'autre
polarité du déclenchement
polarité

#8-#F

Réservé Digitrax
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Par exemple, pour configurer n'importe quelle entrée pour employer un BD1 pour seulement des
retours, programmez son CV Déclenchement/tâche d'Entrée à une valeur de x91.
Note du traducteur.
Si vous utilisez des ILS (contact sous vide avec aimants sous locomotives), ils seront directement
branchés comme les BD1 et seront considéré comme des contacts de détection de canton. La valeur
du CV sera ici x91.
Ils pourront également être utilisés dans un logiciel de poursuite par ordinateur comme
Railroad&Co avec la programmation des CVs de type de message.

13.2 CVs de Type Message
Quand les conditions de Déclenchement d'une entrée sont rencontrées, le DS54 peut envoyer un
certain nombre de messages différents sur le LocoNet. Ces messages sont configurés en
programmant les CVs de type Message. Si le LocoNet ne fonctionne pas ou est débranché, le DS54
continuera de fonctionner normalement et il mettra tous les messages en file d'attente jusqu’à ce que
la connexion du LocoNet soit rétablie. Un Reset DCC effacera tous les messages en attente. Notez
que les messages de l’équipement DS54 ont une priorité plus haute que n'importe quel message
venant de la manette, donc on garantit toujours l'accès le plus rapide aux détecteurs sur le
LocoNet.
Tableau V : CVs de type message du DS54
CV #

USAGE: type de Message

Code par défaut

Défini par

Cv41

Message entrée AuxA

00

Tableau IV

Cv42

Entrée SwitchA & Messages de changement OutputA

00

Tableau IV

Cv43

Message entrée AuxB

00

Tableau IV

Cv44

Entrée SwitchB & Messages de changement OutputB

00

Tableau IV

Cv45

Message entrée AuxC

00

Tableau IV

Cv46

Entrée SwitchC & Messages de changement OutputC

00

Tableau IV

Cv47

Message entrée AuxD

00

Tableau IV

Cv48

Entrée SwitchD & Messages de changement OutputD

00

Tableau IV
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Tableau VI : Valeur des CV de type de message du DS54
Valeur
(hex)

de

CV Message LocoNet envoyé

Résultat

x00

Message d’entrée de Détecteur

Entrée traitée comme
détecteur général

x01

Aucun message LocoNet de cette cellule

Aucun message

x02

Message de retour d’aiguillage

L’entrée est un retour
position d’un aiguillage

x03

Requête d’aiguillage cascadé

Emet un message de requête
d’un aiguillage cascadé

x04

Alimentation système ON/OFF

Envoie ON/OFF en fonction du
déclencheur

x05

Système STOP/RUN

Envoie STOP/RUN en fonction
du déclencheur

x06-x09

Réservé Digitrax

x0A**

Message de retour de position exacte L’entrée Aux est le retour de
d’aiguillage
position exact

x0B-x7F

Réservé Digitrax

x80*

Etat de la sortie & message d’entrée de Message de sortie sur
détecteur
changement de la sortie

x81*

Message d’état de sortie

x82*

Etat de sortie & message de retour Comme un type de message
d’aiguillage
défini par le code du digit
inférieur

x83*

Etat de sortie & requête d’aiguillage cascadé

x84-x89

Réservé Digitrax

x8A

Message de retour de position exacte L’entrée AUX est le retour de
d’aiguillage
position exact

x8B-xFF

Réservé Digitrax

un

de

un

Envoie un message de sortie, la
sortie a changé

Notes sur les valeurs de CV de type Message :
* Notez que le message de changement d’une Sortie peut seulement être validé par l'entrée du CV
de l’entrée Switch pour une cellule particulière. Par exemple, le CV44 peut utiliser les valeurs x81x83 pour autoriser les messages de changement sur la sortie de la cellule B (OutputB). Pour les
lignes d'entrée Aux, les valeurs x80-x83 n’autoriseront pas les messages de changement de sortie
sur leur cellule. Les messages de changement de sortie ne peuvent être générés seulement si une
condition d'entrée locale sur le DS54 a changé l’état de la sortie.
** Le type de message de retour exact de position s'applique seulement aux entrées Aux (pas aux
Switch_inputs). Il n'y a aucun effet d’état exact pour des entrées Switch_.
Les requêtes d’aiguillages Cascadés se réfèrent à une paire associée de CVs, de la gamme CV57 à
CV72, qui définit une requête de changement d’aiguillage à être envoyée via le LocoNet à la station
de commande maître du système quand l’entrée est déclenchée. Cela se traduira par une commande
d’aiguillage générée et émise vers les rails en DCC, basé sur l'adresse de commutation de
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l’aiguillage et la position configurée dans l’entrée associée aux CVs de requête en cascade
d’aiguillages. Notez que cette adresse de commutation pourrait être définie, par exemple dans une
station de commande, comme une chaîne d’aiguillages en unité multiple (ou un itinéraire) qui serait
alors exécutée selon ce message de type "en cascade".
Les valeurs de CV de type message x04 et x05 sont des codes spéciaux. Les valeurs de CV de type
message x04 et x05 peuvent être employées pour créer des boutons de contrôle de système divers
ou des commutateurs externes, comme l'ARRÊT d’urgence, la Mise sous tension ou la mise hors
tension, connectés via un DS54. Ils envoient des messages basés sur l'état de l'entrée quand les
conditions de déclenchement sont rencontrées.
Message de Type 04:
Si l’entrée est à ON au déclenchement, le message sera Power ON
Si l’entrée est à OFF au déclenchement, le message sera Power OFF.
Dans ce cas, si nous choisissons le Déclenchement à front Positif (Trig/Task=x0#) le message
Power ON sera envoyé si nous utilisons un interrupteur momentané (bouton poussoir) sur l'entrée à
un niveau de tension ON. Dans le cas d'entrée à déclenchement de NIVEAU (Trig/Task=x1#)
Power ON sera envoyé quand l'entrée est à ON et Power OFF sera envoyé quand l'entrée est à OFF
(non connectée).
Message de Type 05:
Si l’entrée est à ON au déclenchement, le message sera STOP (arrêt du réseau)
Si l’entrée est à OFF au déclenchement, le message sera START (en fait Power ON)
Notez que les codes de Tâche qui fonctionnent sur des sorties locales et les codes de type de
Message sont indépendants en fonctionnement, mais sont exécutés par les mêmes conditions de
déclenchement d'entrée.
Les messages LocoNet fait une différence entre les types de messages d'état de sortie, de messages
de Retour et de Message de Déclenchement. Dans tous les cas l'adresse du décodeur DS54 et les 4
adresses de commutation liées à la sortie ou à l'entrée sont contenues dans le message uniquement
pour identifier la source du message.

13.3 Exemple de programmation : Déclenchement/Tâche & CVs de Type Message
Référez-vous à la Figure 13.
A. Fonction de Cellule A
OutputA est utilisée pour contrôler un aiguillage à solénoïdes et la ligne de retour associée est
utilisée avec un micro commutateur (SwitchA input) lié à l’aiguillage pour le report d’informations
de la position actuelle de l’aiguillage sur le LocoNet.
SwitchA Input Le contact COM du micro commutateur est connecté au contact normalement
ouvert (N.O.) quand l’aiguillage est dévié ou fermé. Le DS54 voit l’entrée SwitchA input à ON
quand l’aiguillage est fermé. Nous configurerons cette entrée de telle façon que lorsque l’entrée
change, elle déclenchera un message d’information de l’aiguillage envoyé sur le LocoNet.
Une station de commande DCS100 ou un logiciel compatible avec le LocoNet tournant sur un
ordinateur peut traiter le message LocoNet et reporter la position de l’aiguillage sur les manettes
rattachées au LocoNet.
AuxA Input est utilisée avec un bouton poussoir de commande M1 montée en face avant du réseau.
Quand M1 est enclenché OutputA fera fonctionner l’aiguillage et la ligne d’entrée SwitchA
reportera le changement de position de l’aiguillage au LocoNet.
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Pour faire fonctionner la cellule A de cette manière, vous devrez programmer les CVs suivants aux
valeurs de CV détaillées dans la liste ci-dessous. Notez que la première partie de cet exemple, vous
avez déjà programmé les CV03 à 11 et vous pouvez sauter au CV33 et commencer à programmer.
CV03 est inclus dans ce tableau pour information.
Configuration la cellule de fonction A pour contrôler un aiguillage à solénoïdes avec un report
de position standard et un bouton poussoir de contrôle monté en face avant.
CV#

Valeur du CV Utilisation
hex/dec

Effet

Commentaire

CV03 x11/017

Type de sortie pour A

Impulsion de 0.25s NonRetriggerable pour un
solénoïde

Configuration pour
un aiguillage à
solénoïde sur la
sortie A

CV33 x00/000

Déclenchement/tâche de Change la sortie A quand
l’Entrée AuxA
le switch M1 est pressé

Contrôle local de la
sortie A

CV34 x11/017

Déclenchement/tâche de Déclenchement ou niveau, Retour de la sortie A
l’Entrée SwitchA
Aucune émission de
Tâche/message

CV41 x01/001

Type de message de
l’entrée AuxA

Aucun message émis

L’entrée SwitchA
renvoie un retour de
position

CV42 x02/002

Type de message de
l’entrée SwitchA

Emet un message de
retour de position de la
sortie A

Messages de retour
de position de la
sortie A

Dans cet exemple nous employons l'entrée SwitchA associée à OutputA au lieu de l'entrée AuxA.
L'entrée AuxA pourrait avoir été programmée pour la même tâche, puisque l'entrée AuxA et
l'entrée SwitchA peuvent provoquer des changements sur OutputA. L'entrée SwitchA a été utilisée
dans cet exemple parce qu’elle est câblée dans le câble 4 fils allant à l’aiguillage et elle est aisément
disponible sur l’aiguillage à solénoïdes que nous configurerons pour un report d’information.
Dans cet exemple l'entrée SwitchA est employée seulement pour générer un message de retour de
position de l’aiguillage au LocoNet et n'est pas configurée pour provoquer des changements sur la
sortie OutputA. Ce message de retour de position sera envoyé à chaque fois que l'entrée SwitchA
verra un changement d’état, parce que nous avons choisi le type niveau comme déclenchement de
l'entrée SwitchA. Le déclenchement de niveau causera un déclenchement quand un changement
d’état apparaîtra sur l’entrée soit de OFF à ON, soit de ON à OFF. Avec le niveau de
déclenchement le DS54 annoncera à chaque fois le changement de position de l’aiguillage de fermé
à dévié ou vice versa.
Ce simple commutateur de détection de retour de position, SWA, peut seulement positivement
annoncer que l’aiguillage est fermé. Il ne peut pas annoncer que l’aiguillage est dévié, inconnu ou
en transit.
Dans cet exemple l'entrée AuxA est employée pour faire fonctionner l’aiguillage attaché à la sortie
OutputA depuis un commutateur manuel monté sur un panneau de contrôle. Ceci permet de faire
fonctionner l’aiguillage soit par un commutateur manuel soit par la manette.
B. Fonction de Cellule B
La sortie OutputB est employée pour contrôler un aiguillage à mouvement lent avec un micro
commutateur de détection de position de l’aiguillage, SWB.
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Entrée SwitchB Le contact COM du micro commutateur est connecté au contact normalement
ouvert (N.O.) quand l’aiguillage est en position déviée ou fermée. Le DS54 voit la ligne d'entrée
SwitchB à ON quand l’aiguillage est fermé. Nous programmerons cette entrée pour que quand
l’entrée change cela déclenchera un message de retour de position de l’aiguillage à envoyer au
LocoNet.
L’Entrée AuxB est employée avec un commutateur manuel M2 qui est monté sur un panneau de
contrôle du réseau. Quand le commutateur manuel M2 est pressé la sortie B fera fonctionner
l’aiguillage et la ligne d'entrée SwitchB annoncera le changement de position de l’aiguillage au
LocoNet.
Pour faire fonctionner la cellule B de cette manière, vous aurez besoin de programmer les CVs
suivants aux Valeurs de CV détaillées dans la liste ci-dessous. Notez que dans la première partie de
cet exemple, vous avez déjà programmé le CV04 à x20/032 donc vous pouvez sauter au CV35 et
commencer à programmer. Le CV04 est inclus dans cette table pour la compréhension.
Programmation de la cellule de fonction B pour contrôler un aiguillage à mouvement lent
avec un report de position de l’aiguillage et un bouton de contrôle de l’aiguillage monté
sur un panneau de contrôle.
CV#

Valeur
du Utilisation
CV hex/dec

Effet

Commentaire
Programmation pour une
sortie B avec aiguillage à
mouvement lent.

VC04 x20/032

Type de sortie pour B

Type de sortie Stable

CV35 x00/000

Entrée AuxB
déclenchement/Tâche

Change la sortie B quand Contrôle local de la sortie
le commutateur M2 est
B
pressé

CV36 x11/017

Déclenchement/tâche
de l’Entrée SwitchB

Déclenchement sur
Retour de la sortie B
niveau, Aucune émission
de Tâche/message

CV43 x01/001

Type de message de
l’entrée AuxB

Aucun message émis

L’entrée SwitchB renvoie
un retour de position

CV44 x02/002

Type de message de
l’entrée SwitchB

Emet un message de
retour de position de la
sortie B

Messages de retour de
position de la sortie B

C. Fonction de Cellule C
La sortie OutputC est configurée pour contrôler un aiguillage à mouvement lent sans retour de
position de l’aiguillage.
Entrée SwitchC Le fil rouge dans le câble de sortie du DS54 n'est pas connecté
L’Entrée AuxC est employé avec un commutateur manuel M3 qui est monté sur un panneau de
contrôle du réseau. Quand M3 est appuyé OutputC fera fonctionner l’aiguillage.

COLLIN

Page 37

10/04/2013

Configuration de la cellule de fonction C pour contrôler un aiguillage à mouvement lent sans
report de position et un bouton sur un panneau de contrôle de l’aiguillage.
CV#

Valeur
du Utilisation
CV hex/dec

Effet

Commentaire
Programmation pour une
sortie B avec aiguillage à
mouvement lent.

VC05 x20/032

Type de sortie pour C

Type de sortie Stable

CV35 x00/000

Entrée AuxC
déclenchement/Tâche

Change la sortie C quand Contrôle local de la sortie
le commutateur M3 est
C
pressé

CV36 x06/006

Déclenchement/tâche
de l’Entrée SwitchB

Déclenchement sur
niveau, génère une route
locale

Route locale par le
commutateur M4

CV43 x01/001

Type de message de
l’entrée AuxC

Aucun message émis

Aucun retour de position

CV44 x81/129

Type de message de
l’entrée SwitchB

Seulement un Message
de changement de la
sortie

Seulement une mmise à
jour de l’état de la sortie
de l’aiguillage

Pour la sortie OutputC, nous n'employons pas d'entrée report de position de l’aiguillage, mais nous
pouvons toujours envoyer un message au LocoNet comme quoi la sortie OutputC a changé d'état.
Nous pouvons faire cela soit avec l’entrée locale de contrôle AuxC soit si l'Itinéraire Local
déclenché (sur l'entrée SwitchC) change la sortie OutputC. Dans ce cas, l’équipement LocoNet qui
traque l’état des aiguillages marquera l’aiguillage dans un état de sortie connu, mais sans retour
positif. S'il y a une commande DCC sur les rails qui changent la sortie OutputC, il y aura des
messages NO déclenchés, puisque ce n'est pas un événement d'entrée Local et que la station de
Commande Maître LocoNet a émis une demande pour connaître la position de l’aiguillage attendu.
Notez qu'avec le CV54 nous n'avons pas inclus la sortie OutputD dans l'itinéraire local et nous que
configurons A à fermé et B et C à dévié comme l'itinéraire désiré quand le commutateur manuel M4
est pressé. Pour faire cette opération, programmez les CVs et les Valeurs de CV suivants.
CV#

Valeur
du Utilisation
CV hex/dec

Effet

Commentaire

VC05 x00/000

Itinéraire local AuxC

Aucun

Pas utilisé pour un
itinéraire

CV35 x71/113

Entrée SwitchC

Incluse l’itinéraire des
sorties A+B+C, pas D

Sorties locales A fermé,
B+C dévié

D. Fonction de Cellule D
La sortie OutputD est employée pour contrôler un passage à niveau automatique avec une détection
de canton.
L’Entrée SwitchD est employée pour surveiller un détecteur d'occupation de canton BD1 Digitrax.
L’Entrée AuxD est employée avec un commutateur manuel M5 monté sur un panneau de contrôle
qui est programmé couper le courant du réseau.
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Configuration de la cellule de fonction D comme contrôleur de passage à niveau automatique
avec une détection de canton et un commutateur manuel monté sur un panneau de
contrôle pour couper le courant du réseau.
CV#

Valeur
du Utilisation
CV hex/dec

Effet

Commentaire

VC06 x24/036

Type de sortie pour D

Clignotement (alternatif) Configuration pour des
à une période de 1
feux d’un passage à
seconde
niveau

CV39 x80/128

Entrée AuxD
déclenchement/Tâche

Alimentation à OFF
quand M5 est pressé,
Front négatif

Arrêt d’urgence

CV40 x17/023

Déclenchement/tâche
de l’Entrée SwitchD

Déclenchement sur
niveau, met la sortie à
ON si BD1 est à ON

Liens de bloc de
détection pour les feux
d’un passage à niveau

CV47 x04/004

Type de message de
l’entrée AuxD

Emet un message d’arrêt Presser et relacher M5
d’alimentation quand
pour arrêt de
AuxD passe à OFF
l’alimentation

CV48 x00/000

Type de message de
l’entrée SwitchB

Emet un message du
détecteur de la détection
de bloc

Pour le système de
signalisation & les
panneaux CTC

Le type de sortie D est configuré pour fonctionner comme une sortie clignotante quand la sortie est
à ON (fermé). La configuration de Déclenchement/tâche pour l'entrée SwitchD est configurée pour
passer la sortie OutputD à ON (les feux clignotent) quand le détecteur de voie est à ON, indiquant
qu’une locomotive occupe la section de voie protégée. Si nous avions voulu que la sortie OutputD
soit à OFF (non-clignotante) quand l'entrée SwitchD est à ON (BD1 détecteur de voie occupé) nous
changerions simplement le Déclenchement à un Niveau Négatif, c'est-à-dire, CV40=x97/151, pour
faire fonctionner la sortie avec un comportement inversé.
Dans cet exemple, une commande DCC vers la sortie OutputD pour la fermer ou à ON démarre le
signal de clignotement des feux & une commande déviée ou OFF éteindra les feux de signalisation.
Nous programmerons l'entrée SwitchD pour générer un message de détection sur le LocoNet quand
il détecte que la section de voie est occupée (ON) & aussi quand la section de voie de détection
devient inoccupée (OFF), cela résulte du Déclenchement configuré pour le type de niveau (les deux
changements). Cela permet de s’assurer que le système sera mis à jour en fonction de l'état actuel,
occupé ou non occupé, du détecteur de canton.

13.4 Utilisation d'un Détecteur d'Occupation de canton Digitrax BD1
Le BD1 Digitrax possède un filtre interne " d'anti-bavardage" pour s’assurer que quand la
locomotive traverse un vide dans la section de détection, les microcoupures de contact de courant
sont filtrées. Le détecteur d'occupation fonctionnera seulement (ON) quand la locomotive (ou la
charge actuelle) est à l'intérieur de la section détectée et qu’il n'y a aucune coupure à travers les
coupures d'isolement.
Ce principe est appliqué également comme anti-rebond sur les ILS.
Le BD1 est un détecteur de voie à haute sensibilité conçu pour des opérations DCC, et il a besoin
d'une résistance maximale à travers les voies de 15 KOhms pour fonctionner correctement à ON.
Naturellement, vous ne devez pas connecter d’autres équipements ou charges à travers la section de
voie que vous voulez surveiller avec le BD1, autre que le BD1 sinon il ne sera pas capable
d'annoncer une libération du canton ou un état OFF.
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Le fil mince noir sur le BD1 doit être lié seulement au gros fil noir commun du DS54. Le fil mince
rouge du BD1 doit être lié au fil d'entrée du DS54 choisi pour la tâche. Les gros fils courts du BD1
sont connectés pour donner le courant de voie à la section de voie dans la section de voie de
détection où le rail de détection a été isolé aux deux extrémités des rails. Pour un fonctionnement
correct il est important que le gros fil marqué « Block » soit connecté au rail isolé de la section de
détection. Pour abaisser la sensibilité du détecteur BD1, vous pouvez connecter une résistance de
1/4 de watt dans la gamme de 47 Ohm à 1KOhm à travers le gros fil d'entrée du BD1, la valeur
exacte peut être déterminée par des essais de sensibilité que vous désirez. La sortie du BD1 peut
être vérifiée avec un voltmètre DC standard. Si le fil BD1 rouge est à plus de 6 volts par rapport au
fil noir, la section de détection sera annoncée comme occupée ou à "ON". Vous pouvez mettre une
résistance de 10Ko 1/4 de watt à travers la section de détection pour vérifier qu'il fonctionne
correctement, quand le voltmètre est connecté et les fils noirs et rouges du BD1 noir sont
correctement connectés à un DS54.
La figure 14 montre comment plusieurs sections de détection peuvent être traitées par un seul BD1
pour automatiser une version plus complexe d'un passage à niveau automatique. Dans cet exemple,
nous employons des LEDs rouges comme feux de paasage à niveau. Deux diodes, D1 et D2, sont
employées pour stimuler un solénoïde et faire fonctionner le passage à niveau ainsi qu’un module
de son issu de la tension de sortie quand les feux clignotent.
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Figure 14 : Passage à niveau automatique avec sections de détection multiples
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14. CVs de contrôle d’itinéraire (Avancé)
14.1 CVs de contrôle d’itinéraire locaux
Un Itinéraire est quand des décodeurs stationnaires sont liés ensemble pour qu'ils exécutent
plusieurs opérations basées sur une simple commande envoyée de la station de commande. C'est
une sorte d’unité multiple d’aiguillages. Un Itinéraire Local est celui qui est traité par un simple
DS54 sans intervention de la station de commande.
N'importe quelle entrée d’un DS54 peut être configurée pour générer un itinéraire local. Un
itinéraire local est une tâche qui peut inclure une ou toutes des 4 cellules de fonction d’un DS54
particulier et définir les configurations des sorties des cellules de fonction qu’il y aura dans
l'itinéraire choisi.
Tableau VII: CVs d’itinéraire local du DS54
CV#

Configuration de l’itinéraire local pour

CV49

Entrée AuxA

CV50

Entrée SwitchA

CV51

Entrée AuxB

CV52

Entrée SwitchB

CV53

Entrée AuxC

CV54

Entrée SwitchC

CV55

Entrée AuxD

CV56

Entrée SwitchD

Les sorties qui sont incluses dans un itinéraire local sont configurées dans le premier digit du CV de
configuration de l'Itinéraire Local. Pour toute cellule qui a été incluse dans le premier digit nous
devons maintenant choisir le deuxième digit de la position, qui contrôle si une cellule/sortie doit
être positionnée à fermée (ON) ou déviée (OFF) quand l'itinéraire est activé. Cette inclusion et les
digits de position sont combinés pour former la valeur du CV à programmer dans le CV de
configuration de l'Itinéraire Local.
L'itinéraire local sera exécuté quand la condition de déclenchement pour cette ligne d'entrée a été
rencontrée. Il est sensible de seulement déclencher un itinéraire local sur un front et pas sur une
condition de déclenchement de niveau puisque l'itinéraire est exécuté comme un modèle fixé
prédéterminé, et avoir 2 activations successives sur une simple pression momentanée de la touche
est redondant.
En programmant ces valeurs, Digitrax recommande que vous employiez des nombres
hexadécimaux. Alternativement, vous pouvez calculer le nombre hexadécimal et utiliser le tableau
de conversion (Tableau XI) pour déterminer la valeur décimale à programmer.
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Tableau VIIIA : Valeur de CV à programmer pour un itinéraire local d’un DS54 : Digit
Gauche des cellules de Fonction Incluse dans un Itinéraire Local
Digit Gauche

Fonction des cellules/sorties inclues dans un Itinéraire Local

0#

Aucune

1#

A

2#

B

3#

A+B

4#

C

5#

A+C

6#

C+B

7#

A+B+C

8#

D

9#

D+A

A#

D+B

B#

D+A+B

C#

D+C

D#

D+C+A

E#

D+B+C

F#

D+C+B+A

Dans le Tableau VIIIA le « # » est un espace qui sera rempli avec le digit droit qui détermine la
position de l’aiguillage du Tableau VIIIB.
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Tableau VIIIB : CV à programmer pour un itinéraire local d’un DS54 : Digit Droit du
contrôle de position d’aiguillages
Digit Droit

Fonction des cellules/sorties inclues dans un Itinéraire Local

#0

Aucune (tous à OFF/Dévié)

#1

A

#2

B

#3

A+B

#4

C

#5

A+C

#6

C+B

#7

A+B+C

#8

D

#9

D+A

#A

D+B

#B

D+A+B

#C

D+C

#D

D+C+A

#E

D+B+C

#F

D+C+B+A (tous à ON/Fermé)

Dans le Tableau VIIIB le « # » est un espace qui sera rempli avec le digit gauche qui détermine la
position de l’aiguillage du Tableau VIIIA.

14.2 Messages de Contrôle d’aiguillages cascadés
Un itinéraire Cascadé est l'opération d'un ou plusieurs aiguillages par une cellule de fonction
quand il envoie une demande de la station de commande pour amorcer l'action exigée.
Des messages de contrôle d’aiguillages en cascade peuvent être configurés pour être émis sur le
LocoNet quand la condition de déclenchement d'entrée est rencontrée pour chacune des 8 lignes
d'entrée du DS54. Ces messages sont contrôlés par une paire de CV, le CV de Contrôle de cascade
et le CV de l'Adresse de cascade CV comme suit :
CV de contrôle de Cascade : Ce CV a 3 valeurs de CV valides. Toutes les autres valeurs sont
réservées par Digitrax pour une extension future.
Tableau X : CV de contrôle de Cascade
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Valeur

Signification

x00/000

Message d’aiguillage en cascade inactif (par défaut)

xB0/176

Changement du numéro d’aiguillage en cascade à FERME (ON)

x90/144

Changement du numéro d’aiguillage en cascade à DEVIE (OFF)
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CV d’adresse de Cascade : Ce CV a une gamme significative de x00 à x7F. Ce numéro est la
valeur hexadécimale de (l’aiguillage -1). Par exemple le numéro d’aiguillage 1 aurait une adresse de
cascade de x00. Voir le tableau XI pour la conversion Décimale en hexadécimale.
Tableau IX : CV de message de requête d’aiguillages en Cascade
Numéro de CV

Utilisation

Par defaut

Gamme (hex)

CV57

Contrôle de cascade AuxA

00

xB0 ou x90 ou x00

CV58

Adresse de cascade AuxA

00

x00-x7F

CV59

Contrôle de cascade SwitchA

00

xB0 ou x90 ou x00

CV60

Adresse de cascade SwitchA

00

x00-x7F

CV61

Contrôle de cascade AuxB

00

xB0 ou x90 ou x00

CV62

Adresse de cascade AuxB

00

x00-x7F

CV63

Contrôle de cascade SwitchB

00

xB0 ou x90 ou x00

CV64

Adresse de cascade SwitchB

00

x00-x7F

CV65

Contrôle de cascade AuxC

00

xB0 ou x90 ou x00

CV66

Adresse de cascade AuxC

00

x00-x7F

CV67

Contrôle de cascade SwitchC

00

xB0 ou x90 ou x00

CV68

Adresse de cascade SwitchC

00

x00-x7F

CV69

Contrôle de cascade AuxD

00

xB0 ou x90 ou x00

CV70

Adresse de cascade AuxD

00

x00-x7F

CV71

Contrôle de cascade SwitchD

00

xB0 ou x90 ou x00

CV72

Adresse de cascade SwitchD

00

x00-x7F

15. Lecture des CVs et des Valeurs de CV
Si vous employez une voie de programmation et un équipement, comme un DCS100 ou un PR1,
qui peut lire les CVs et leurs valeurs, vous pouvez placer le strap de Programmation en position
fermée et relier le câble d’adaptation de programmation et de lecture comme indiqué dans la Figure
7. L'adaptateur de lecture consiste en une résistance de 120 Ohm 2 Watts connectée au fils jaune et
noir d'une des sorties du DS54. L'autre extrémité de la résistance est connectée à un des rails de la
voie de programmation ; n'importe laquelle. (Si vous avez toujours la résistance du kit d'essai qui a
été inclus dans votre pochette de démarrage, vous pouvez l'employer à cette fin. Vous pouvez aussi
employer une lampe automobile 12V 5W au lieu de la résistance.)
Suivez les instructions de votre manuel du système pour la lecture des CVs et de leurs valeurs.

16. Instructions de Localisation de pannes du DS54
Assurez-vous que vous comprenez comment programmer les CVs avec la manette que vous
employez. Les valeurs de CV affichées sont 00 ou 000 en décimal et x00 en hexadécimal. Lisez
votre manuel soigneusement pour être sûr que vous employez les valeurs appropriées en
programmant le DS54.
Les manettes DT100 et DT200 ne supportent pas le mode décimal.
Les manettes DT300 et DT400 sont en mode décimal par défaut mais vous pouvez basculer entre
le mode décimal et hexadécimal en appuyant sur le bouton de droite. Vous savez que vous êtes en
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mode hexadécimal si l'affichage montre la valeur avec un préfixe "x" comme "x00". Au fur et à
mesure que vous cliquez sur le bouton droit de la manette, il bascule la valeur affichée
d’hexadécimal en décimal.
Avant d'entrer en contact avec notre support technique ou de renvoyer votre DS54 pour
réparation, effectuez les vérifications suivantes pour vous assurer que votre DS54 ne
fonctionne pas correctement.
1. Remettez votre DS54 aux valeurs par défaut
2. Si votre station de commande supporte la lecture des CVs, vous pouvez vérifier les valeurs
de CV programmées, mais la lecture simple des valeurs de CV ne réinitialise pas les valeurs.
Note : la lecture des CV03-06 affichera deux valeurs différentes dépendantes de la position
du commutateur fermé ou dévié. La valeur par défaut « Fermé » est 00/x00 pour les
solénoïdes et 32/x20 pour les sorties statiques. La valeur « dévié » est 128/x80 pour les
solénoïdes et 160/ pour les sorties statiques.
CV01(Ad):01 La valeur est l'adresse et est toujours en décimal. (Seulement les DT100 et
DT200 emploient l’hexadécimal pour les adresses 100 à 127)
03:00 à 06:00 Configuré à la valeur par défaut pour les solénoïdes. Pour l'opération d’aiguillages
à moteur lent employez une valeur de 32/x20
33:00 à 40:00 Ces CVs sont employés pour la configuration des entrées Déclenchement/tâche
41:00 à 48:00 Ces CVs sont employés pour la configuration du Type de Message
49:00 à 56:00 Ces CVs sont employés pour la configuration d'Itinéraires Locaux
57:00 à 72:00 Ces CVs sont employés pour la configuration de Message de requête des
aiguillages en cascade
Une fois que tout ces CVs sont remis aux valeurs par défaut, le DS54 doit fonctionner comme un
neuf en boîte.
Si vous devez réinitialiser votre DS54 et savoir quel groupe de CVs vous avez en réalité utilisé, une
remise à zéro de ces CVs pourrait être suffisante pour récupérer le DS54. Pour en être absolument
sûr, réinitialisez les tous.
Si vous êtes capables de réinitialiser votre DS54 aux valeur par défaut et qu’il fonctionne
correctement, vous pouvez commencer à le personnaliser à nouveau en programmant ses CVs.
Assurez-vous de comprendre les CVs et les valeurs programmées avant de commencer pour éviter
les problèmes.
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Tableau XI : Conversion Décimal à Hexadécimal

Les 4 formulaires suivants détaillent tous les CVs utilisés pour contrôler chacune des cellules de
fonction du DS54. Employez-les dans la planification des configurations de CV pour l'installation
de chaque cellule de fonction du DS54. Une fois que vous savez ce que vous voulez que le DS54
fasse, cherchez les CVs et leurs valeurs dont vous avez besoin de programmer dans ce manuel.
Écrivez-les ici, programmez le décodeur sur la voie de programmation, testez le décodeur et
installez ensuite le décodeur sur le réseau.
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17. Garantie et Information de Réparation
DS54
Une année de garantie sur le DS54. Voir www.Digitrax.com pour la police et les procédures
actuelles de garantie. Si un problème arrive, retournez l'unité à Digitrax pour le service. Digitrax
réparera ou vous remplacera le DS54 à notre discrétion gratuitement pendant un an depuis la date
d'achat. Cette garantie exclut les dégâts dus à une mauvaise manipulation, comme la non protection
de l'entrée de courant avec un fusible ou un disjoncteur ou l'application de la tension d'entrée
excessive à l'unité. Nous ferons toutes les réparations nécessaires suite à une mauvaise utilisation à
un prix juste et raisonnable.
Toutes les garanties sur les produits Digitrax sont limitées au remboursement du prix d'achat ou la
réparation ou le remplacement du produit Digitrax au propre jugement de Digitrax. Au cas où les
produits Digitrax ne sont pas installés ou employés conformément aux spécifications du fabricant,
chacune et toutes les garanties soit exprimées impliquées sont annulées.
Digitrax, Inc. se réserve le droit de faire des changements de la conception et des spécifications etou faire des compléments ou des améliorations de ses produits sans s’imposer n'importe quelles
obligations pour installer ces changements, compléments ou améliorations sur des produits
précédemment fabriqués.
FCC Information
Radio or TV Interference: (this information is MANDATED by the FCC)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This
equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and the receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different form that to which the receiver is
connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Note that any modifications to the equipment not expressly approved by Digitrax voids the user's
authority to operate under and be in compliance with CFR 47 rules, as administered by the Federal
Communication Commission. Digitrax believes any conscientiously installed equipment following
guidelines in this manual would be unlikely to experience RFI problems.
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