
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRÔLE DES ACCESSOIRES DCC 
DIGITAL COMMAND CONTROL 

 
 
 
 
 



Le signal numérique DCC est une onde carrée à tension 
constante. 

Il y a toujours du courant sur les voies, contrairement à 
l'analogique, donc la vitesse ou l'intensité des feux de 
la locomotive ne dépend pas de la tension. 

 
 
 
 
 

 DCC EST UNE NORME POUR LE CONTRÔLE NUMÉRIQUE DES TRAINS 
 

DCC est la norme de contrôle numérique des trains la plus répandue, mais pas la seule. 
En plus de DCC, il existe d'autres normes telles que Märklin Digital, Selectrix et autres. 
moins répandus dans notre pays comme le DCS (American MTH system). 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le centre de contrôle DCC encode les 
messages pour créer le signal DCC numérique 
et, en combinaison avec l'amplificateur, module 
la tension sur la voie avec les messages 
cryptés. 



 
 
 

Pour interpréter les données, chaque 
locomotive porte un "décodeur" 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Nous fournissons des ordres de commande 
d'une commande au centre de contrôleLe 
grand avantage de la commande 
numérique individuelle est que les 
locomotives peuvent être contrôlées 
indépendamment n'importe où sur le 
réseau grâce à un décodeur qui traduit les 
données et par conséquent accélère ou 

arrête le moteur ou allume et éteint les lumières.



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accessoires : Aiguillages, feux de circulation, 
signaux lumineux, etc. Ils peuvent également 
être contrôlés par le panneau de contrôle 
DCC si nous ajoutons ou intégrons un décodeur 
spécifique pour l'accessoire. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez avoir plus de  
contrôles si le central dispose 
d’un bus de contrôle où les 
connecter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les bus les plus courants  
sont Xpressnet, Loconet 
et CAN, mais ils sont 
incompatibles les uns 
avec les autres. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il peut également 
y  avoir des  
interfaces pour 
pouvoir  le 
contrôler à partir 
d’un ordinateur ou 
d’un  mobile 



  
 

La détection 
des  trains 
pour le 
contrôle  
automatique  
peut être 
effectuée au  
moyen des 
modules  de  
rétrosignalisati
-on 

Les bus les plus courants  
sont  RS,  S88,  RBUS, 
Loconet, CAN mais ils sont 
 incompatibles les uns avec les autres. 



  
 

 
 
 

LE CURIEUX CAS MULTIMAUS  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dans le système Multimaus/Lokmaus  , l’une des 
commandes agit comme  une  centrale lorsqu’elle  est  
connectée à l’amplificateur  dans le connecteur 
'Master',  les autres commandes sont connectées au 
connecteur 'Slave' qui est le  bus  de contrôle 



 
 
 

LE CURIEUX CAS LOCONET 
 

 
 
 
 

CONTRÔLE DE ACCESSOIRES PAR LE BUS DE CONTRÔLE 
 
 



  
 

 Outre les 
décodeurs dcc, 
d’autres peuvent 
être contrôlés 
avec une 
connexion 
directe  au bus  

 
 

Les  décodeurs 
d’accessoires  de  bus   
Loconet  lisent les 
commandes du bus de 
contrôle au lieu du  
signal DCC 



 
 
 
 
 

Le concept de contrôle accessoire par le bus      de commande  
poussé à  l’extrême peut permettre de    se passer des 
décodeurs d’accessoires DCC et même du  centre de contrôle 
lui-même  si seuls les accessoires doivent être contrôlés.    et 
non des trains. 

 
Bien sûr, il  est nécessaire que 
l’un des dispositifs  
d’alimentation du bus 
Loconet.  

 



  
 
 

 

 
 
 

DÉCODEURS  DCC ACCESSOIRE  



 
 
 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE: 
 DÉCODEUR EMBARQUÉ  ET DÉCODEUR STATIQUE 

 
 

 DÉCODEUR MOBILE   

• Il va à l’intérieur des locomotives et/ou des 
wagons et 
contrôle le moteur et les lumières des  
compositions. 

• Prend le courant et le  signal  pour travailler à  
partir du  
route.L’usine le contrôle individuellement puisque 
chacun reçoit une direction différente (1 à 10239) 

•  La programmation peut se faire sur  la piste de 
programmation ou sur la piste principale 
(connaître l’adresse)  

 DÉCODEUR STATIQUE  (décodeur stationnaire) 

• Il est au pied de la piste ou sous la planche contrôlant un 
dispositif statique. Ils sont spécialisés en fonction des 
appareils qu’ils doivent   contrôler, qu’il s’agisse  
d’ampoules, de LED, de   bobines, de  moteurs lents ou de 
servomoteurs.  

• Reçoit le   signal de la piste ou directement de la centrale 
et l’alimentation électrique de la piste ou non (courant non 
numérique) 

• Les  adresses sont différentes des  décodeurs embarqués 
(1 à 2044) et peuvent normalement contrôler plus  d’une   
direction   

•  La programmation se fait  généralement de manière   
programmative ou  avec une méthode spécifique  
(appuyer sur  un bouton du décodeur, etc.)   



 
 
 

COMMENT  CONFIGURER UN  DÉCODEUR  D’ACCESSOIRES  
 

La formule habituelle  est que si nous établissons une direction, 
chacune  des sorties  de  l’appareil  suit  la première en 
ajoutant un  nombre de plus. De cette façon, si la première 
sortie a le numéro 1, la suivante est le 2, et ainsi de suite 
jusqu’à 4, 8 ou 16 habituellement. 

Selon le décodeur et le  fabricant, les  décodeurs statiques   
peuvent être polyvalents  et contrôler les  bobines, les moteurs,  
les lumières ou les servos  en  même temps.  

   Les décodeurs accessoires ont généralement 3 câbles pour 
contrôler l’appareil, un commun et deux câbles, un pour chaque 
position ou état. 



 
 
 

 PROGRAMMATION DE   GESTION  AVEC CV 
 ADRESSAGE TRADITIONNEL 

 
Les décodeurs traditionnels contrôlent quatre sorties avec deux 
positions (droites/déviées pour les décalages, vert/rouge 
pour les signaux ) 

 
Le système DCC nous permet d’avoir jusqu’à 511 de ces 
décodeurs avec quatre sorties,  c’est-à-dire de  contrôler 
jusqu’à 2044 sorties de deux positions. 

 
 
 
 
 
 

La direction d’un   décodeur accessoire est établie avec les 
CV513 et CV521 (ou plus actuellement avec les CV1 et 
CV9) et est basée sur cette distribution des sorties. 



 
 
 

 PROGRAMMATION DE   GESTION  AVEC CV 
 
 

DCC 
 
 
 
 
 

Pour rendre le système plus flexible et  pouvoir aller vers  des adescodeurs  plus individualisés,  il existe 
deux modes de direction définis, le traditionnel par décodeurs et le plus récent  par sorties. 

 
  Si  le bit 6 de CV29 est 0 il  sert  l’adresse par décodeur (9 bits) et s’il est 1 il sert    l’adressage par 
sorties (11 bits) 

 

 En d’autres termes, CV513 (CV1) accepte des valeurs allant jusqu’à 63 en cas d’adressage  par décodeur et 
jusqu’à 255 en cas d’adressage  par sorties. 



 
 

 PROGRAMMATION DE   GESTION  AVEC CV 
  ADRESSAGE DU DÉCODEUR 

  De cette façon, le décodeur est configuré avec une adresse   9 bits qui est considérée comme    l’adresse de   
base.  Le décodeur peut avoir jusqu’à 4 paires de sorties,  actuellement il y en a plus. 

Le CV1 contient les 6 bits de poids inférieur  (entre 0 et 63) et le CV9 contient les 3 bits de poids supérieur  
(entre 0 et 7). 

 L’adresse du décodeur DA sera : (CV9 * 64) + CV1 

Vos 4 sorties auront les adresses : ((DA - 1) * 4) +1, ((DA - 1) * 4) +2, ((DA - 1) * 4) + 3y 
((DA - 1) * 4)  +4 

Pour la direction  initiale  du décodeur d’usine   1, (CV1 = 1, CV9 = 0) ses sorties seront les  
adresses 1, 2, 3 et 4. 

 

Certaines usines, comme le Cycloco, considèrent que le décodeur direction0 est également valide  , 
ce qui entraîne un   décalage  à  4 voies dans les  sorties des accessoires. 
Pour  la gestion d’usine   , 1 dans ces usines  correspondra aux sorties 5, 6, 7 et 8. 



 
 
 

 PROGRAMMATION DE   GESTION  AVEC CV 
ADRESSAGE PAR EXTRANTS 

Le décodeur est configuré avec une adresse 11 bits considérée comme l’adresse de la  paire de  sortie 
spécifique.  Le décodeur peut n’avoir qu’une seule paire  de sortie  . 

Il existe un mode étendu (CV29 bit 5 = 1) qui dessert cette adresse 11 bits  mais avec l’avantage de 
pouvoir sélectionner entre 32 états.  Il est conçu pour pouvoir afficher tous les aspects d’un  signal 
lumineux  bien que seul l’état 0 qui correspond à l’arrêt absolu (signal rouge) soit normalisé  . 

CV1 contient les 8 bits de poids les plus faibles (entre 0 et 255) et CV9 contient les 3 bits les plus lourds 
(entre 0 et 7). 

Dans cette méthode, la direction du décodeur  DA  sera: (CV9 * 256) + CV1 

  Si un décodeur   accessoire  a plus d’une sortie séquentielle, la valeur en CV1/CV9 doit être  
première sortie de la série. 



 
 
 

PROGRAMMATION DE L’ADRESSE   AVEC D’AUTRES MÉTHODES 

 Comme la programmation par CV peut être un peu alambiquée 
certains fabricants utilisent d’autres méthodes pour programmer 
la  direction de base de leur décodeur. 
La méthode la plus courante consiste à servir un bouton sur le décodeur lui-même qui, lorsqu’il est 
enfoncé, est placé dans un mode de programmation spécial dans lequel il attend qu’un accessoire se 
déplace du mode central. Une autre méthode consiste à connecter  temporairement  un câble pour faire 
la programmation. 

Lorsque le décodeur détecte  une  commande   de  mouvement d’accessoire, il programme ses CV sur    
répondre à cette adresse ou à ce groupe d’adresses . 

 



 
 
 

 COMMENT CONTRÔLER UN DÉCODEUR ACCESSOIRE 
 
 
 

Selon le système DCC, nous devons contrôler une sortie d’un  décodeur 
accessoire  peut être aussi simple que    d’appuyer  sur  le bouton  rouge ou 
vert en fonction de la position souhaitée si nous avons sélectionné la plage de 
directions   du décodeur. 

 
  Dans d’autres systèmes, il sera nécessaire d’entrer dans la  direction   de la sortie à l’aide du  clavier  
, puis d’appuyer sur le bouton correspondant à la position souhaitée. 

 
 
 



 
 
 

 COMMENT CONTRÔLER UN DÉCODEUR ACCESSOIRE 
 

Dans  les systèmes plus modernes qui ont un écran graphique intégré,  il sera nécessaire d’appuyer   sur l’icône  
correspondant à la sortie souhaitée ou  l’icône  dans le même schéma de piste. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 COMMENT CONTRÔLER UN DÉCODEUR ACCESSOIRE 
Les décodeurs de signal qui montrent différents aspects 
d’un  signal desservent  plusieurs directions, nous devrons 
sélectionner la direction correspondant à l’aspect  que 
nous voulons montrer. 

 

 
Les quelques décodeurs qui permettent au mode  étendu 
d’afficher plusieurs aspects des signaux pour  le moment ne  
peuvent être contrôlés qu’à   partir de  l’ordinateur  et avec 
certains tableaux de distribution. 



 
 
 

 COMMENT CONTRÔLER UN DÉCODEUR ACCESSOIRE 
Peu de décodeurs vous   permettent  de contrôler leurs sorties directement avec un bouton connecté à eux 
faire une carte de contrôle optique  .  En général, ce sont eux qui contrôlent les bobines pour déplacer les 
déviations. 

 
 

Certains pour les servos le permettent  également: 
 
 



 
 
 

CONTRÔLE DES ÉCARTS 
Pour déplacer les écarts afin qu’ils puissent être contrôlés avec DCC , 
un actionneur de type électrique doit être installé qui a la capacité 
de déplacer l’écart . 

Il existe différents types d’actionneurs  électriques pour les déviations, certains sont utilisés  depuis l’Antiquité 
comme 
 bobines et moteurs et autres plus actuellement tels que  les servos et  les fils de mémoire (SMA). 

Ces actionneurs sont connectés à un décodeur DCC afin qu’ils se déplacent avec les commandes 
envoyées par le  centre de contrôle  numérique  . 

Les décodeurs accessoires  , normalement, en plus  de la  connexion pour le 
signal DCC ont une connexion pour leur puissance à   partir d’un  
transformateur en raison de la grande consommation électrique des 
accessoires car s’ils étaient alimentés uniquement à partir du signal DCC, il 
y aurait moins de puissance aux amplificateurs pour contrôler les 
locomotives. 



 
 
 

CONTRÔLE DES ÉCARTS 
• COILS – Le mouvement est obtenu en donnant brièvement du courant à une bobine qui agit 

comme un électroaimant et attire un axe métallique qui entraîne le mécanisme de dérivation. Il y 
a deux bobines, une pour chaque position qui sont actionnées alternativement . 

 

 Nous devons utiliser  des décodeurs d’impulsions   qui fournissent  
suffisamment de courant pour déplacer les bobines pendant une courte 
période de temps, un temps anormalement long peut les brûler si elles 
n’ont pas la fin de la course. Normalement, ce temps peut être défini 
avec le CV du décodeur. Certains mécanismes ont déjà le décodeur 
intégré. 

Ils  peuvent aussi  nous servir pour les décrocheurs. 



 
 
 

CONTRÔLE DES ÉCARTS 
• MOTEURS – Le mouvement est obtenu avec un moteur et au moyen d’un mécanisme, le  mouvement  

circulaire est  transformé en  linéaire.  Selon  la polarité appliquée au moteur, il tourne dans un  sens ou 
dans l’autre.   Le mouvement est plus lent qu’avec    des bobines. 

Nous devons utiliser des décodeurs de contact ou des 
relais qui nous permettent de changer la direction du 
courant pour déplacer le moteur dans un sens ou  dans 
un autre. 

 



 
 
 

CONTRÔLE DES ÉCARTS 
 

 

Il y en a qui, bien que le mouvement soit par moteur, sa connexion est 
comme par des bobines et nous devrons utiliser des décodeurs d’impulsions 
mettant plus de  temps pour le lecteur. 

 
 

 Il existe  également  des adaptateurs 
qui  se connectent aux décodeurs par 
impulsions et effectuent le changement  
de courant  pour pouvoir  déplacer les 
moteurs. 

 
 
 
 
 

D’autres décodeurs ont  simplement besoin d’une paire de 
diodes pour effectuer le  changement  de courant  . 



 
 
 

CONTRÔLE DES ÉCARTS 
• SERVOS – Le mouvement est fourni par un servo comme ceux qui sont faits pour servir dans les modèles réduits 

d’avions.  Le 
Le mouvement peut être très lent et avoir un couple de force important grâce aux   engrenages internes. 

 

 Nous devons utiliser des décodeurs spéciaux  pour les 
servos. 

Nous pouvons réguler le déplacement et sa vitesse. 
 
 



 
 
 
 

CONTRÔLE DES FEUX ET SIGNAUX DE CIRCULATION 
• Les feux de circulation et les signaux numériques n’ont 

généralement pas de contrôle sur les trains sont esthétiques, 
c’est-à-dire que le courant de la voie n’est pas coupé  comme il a été 
fait en analogique. 

• Normalement, un signal bicolore est contrôlé par une sortie 
d’un décodeur accessoire. S’il a trois lumières ou plus, une sortie 
supplémentaire devra être utilisée pour deux  aspects supplémentaires.  
Ou utilisez   des décodeurs spécifiques pour le nombre 
d’aspects  à  afficher.   

• Certains décodeurs de signalisation ou le même feu de 
signalisation peut contrôler un relais ou un interrupteur qui 
arrête le train quand le aspect Montré il le rouge Découpage 
le ruisseau de le chemin. Le problème est que la locomotive est 
arrêtée comme dans analogique y elle-même Désactiver le 
Lumières Sons y fumée. 

 Vous ne pouvez en aucun cas 
mélanger  le courant  des 
automatismes et le signal 
numérique comme dans analogique  



 
 
 
 

CONTRÔLE DES FEUX ET SIGNAUX DE CIRCULATION 
• Les feux de circulation sont contrôlés avec un décodeur à  

impulsions car il  porte  une petite bobine pour  le mouvement. 

• Les signaux peuvent être contrôlés avec  des décodeurs de 
contact ou  avec des décodeurs spécialisés  dans la  présentation 
des différents aspects. 

 



 
 

LE TRAIN S’ARRÊTE   AUX  FEUX DE CIRCULATION ET AUX 
SIGNAUX 

Pour arrêter un train devant, un signal rouge est isolé de la voie à une distance suffisante pour arrêter 
la locomotive, mais si cela est fait comme l’analogique coupant le courant s’arrête et les feux, les sons  et 
la  fumée sont éteints. 

Pour maintenir les fonctions, il existe différentes méthodes, mais il n’existe pas  de solution simple et 
universelle. 
• SYSTÈME ABC – Certains décodeurs embarqués peuvent détecter des asymétries dans l’alimentation   
de voie et freiner   lorsqu’ils le rencontrent.   L’asymétrie  se fait en intercalant des diodes  dans 
l’alimentation  d’une  voie.  Les lumières, les sons et la fumée peuvent toujours être contrôlés  
normalement. 



 
 
 

LE TRAIN S’ARRÊTE   AUX  FEUX DE CIRCULATION ET AUX 
SIGNAUX 

•     GÉNÉRATEUR   DE FREINAGE – La section isolée est  alimentée par  un signal DCC qui donne une  instruction 
d’arrêt à toutes les locomotives. Il nécessite un amplificateur dédié et un module qui génère l’ordre d’arrêt. Les 
lumières, les sons et la fumée ne peuvent pas être contrôlés   mais sont toujours actifs. 

 
 

• FREINAGE AVEC TENSION ANALOGIQUE – Lorsque la locomotive avance, lors de la perte du signal DCC et de la 
recherche de la tension analogique, si dans le rail droit la tension est positive le train continuera la marche, si elle 
est négative, elle freinera en douceur en fonction de la configuration de votre CV. Une zone de transition, une zone 
de freinage et une zone d’arrêt d’urgence sont nécessaires. Les lumières, les sons et la fumée ne peuvent pas être 
contrôlés  , mais peuvent toujours être actifs. 

 
 

• BACKSIGNING – Le train est détecté par des modules  de rétrosignalisation  (détecteurs d’occupation, Lissy, RailCom, ...)  
dans la section isolée et est transmis à l’ordinateur ou à des modules spécifiques en fonction du système. Cela 
donnera l’ordre au centre de contrôle d’arrêter le train. Il est complexe et peut nécessiter des décodeurs  spéciaux 



 
 
 

CONTRÔLE D’AUTRES  TYPES D’ACCESSOIRES  
•   ÉCLAIRAGE – L’éclairage du modèle peut être contrôlé à partir du panneau de commande DCC  si nous  le 
connectons à un  décodeur  de  contact ou à un relais.  

 
 
 

Il existe également des  décodeurs spécialisés qui fournissent 
différents  effets d’éclairage tels que les clignotants, le feu, la 
soudure, la télévision, les fluorescents, etc.   

 

 



 
 
 

CONTRÔLE D’AUTRES  TYPES D’ACCESSOIRES  
• PONTS ROTATIFS – Il existe des décodeurs spécifiques pour contrôler un pont rotatif, non seulement qui tourne 
dans une direction ou une autre, mais qui a une capacité d’indexation, c’est-à-dire qu’il peut aller directement à la 
sortie spécifiée ou faire un  virage à  180 degrés  pour changer la  direction de la locomotive.  Selon le fabricant  , ils 
peuvent contrôler les ponts de Märklin, Fleischmann, Roco et Arnold.  
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