
Le TCO ultime
Les conflits de boosters

Introduction :

Les boosters amplifient le signal DCC, pour fournir l'énergie à la voie ce qui permet au décodeur de
la loco de faire tourner le moteur. Sur la voie, la tension est alternative et symétrique, et peut 
dépasser une trentaine de volts crête à crête.
Lorsqu'un seul booster alimente l'ensemble du réseau, tous les signaux DCC sont en phase et tout se
passe bien. Si on connectait un deuxième booster, avec ses propres signaux sur le même réseau, les 
signaux de chaque booster, envoyés de manière aléatoire, se trouverais très souvent en opposition 
de phase et la surcharge provoquée serait importante.
Donc, quand on utilise deux boosters, ils doivent obligatoirement alimenter des portions de réseau 
disjointes.

Cas du Cantonnement Ultime :

Le Cantonnement Ultime, dans sa version la plus évoluée, utilise trois boosters, qui alimentent 
chacun un seul bus :

 Le booster principal alimente le bus traction (BT).
 Le générateur de ralenti alimente le bus de ralenti (BR).
 Le générateur d'arrêt alimente le bus d'arrêt (BA).

Un CANTONEMUL peut se trouver, selon le cas, dans un et un seul des trois états suivants :
-1- La pleine voie. Dans ce cas, par l'action de ses relais, il connecte le bus traction au fil DZ et la 
loco ne change pas de vitesse.
-2- Le ralenti. Dans ce cas c'est le bus ralenti qui est connecté au fil DZ. La loco passe au ralenti.
-3- L'arrêt. C'est alors le bus d'arrêt qui est connecté au fil DZ. La loco s'arrête.
Chaque canton étant isolé, un canton n'est toujours connecté qu'à un booster à la fois.

Mais... :

Il y a un mais...
Lorsqu'une loco quitte un canton dans l'état « pleine voie » pour entrer dans un canton placé dans 
l'état « ralenti » ou « arrêt », quand les roues de la loco passent sur la coupure entre les deux 
cantons,  la probabilité pour que les signaux des deux bus soient en opposition de phase est grande 
et, dans ce cas, il y a conflit entre deux boosters. Si ce phénomène est très bref, il passe inaperçu. 
Mais si loco est déjà au ralenti sur la portion en pleine voie, il peut durer assez longtemps pour 
qu'un booster trop sensible disjoncte.

Oui mais..., dans le cas des GENRALENTUL, la surcharge éventuellement provoquée est absorbée 
en grande partie par la résistance de puissance R1 de 4,7 ohms 5 watts. Dans ce cas, un booster de 
bus traction qui se respecte ne disjoncte pas. C'est le cas evidemment du MICROBOUL et du 
MICROBOULINO qui sont des boosters 4 ampères.
Par contre , les boosters limités à 1 ou 2 ampères peuvent disjoncter.
C'est le cas de la MultiMaus, de ROCO, par exemple.



Les solutions :

Pour éviter cet inconvénient, deux solutions sont préconisées :
1- Utiliser un booster 4 ampères. Dans le cas de la MultiMaus par exemple, on doit pouvoir relier la
sortie DCC à l'entrée d'un MICROBOUL. Mais il faudra respecter l'adaptation des impédances en 
plaçant en série sur ce signal de sortie une résistance de 5 à 10 kohms.
2- Augmenter la valeur de la résistance R1. Une résistance de 10 ohms 10 watts par exemple, 
devrait résoudre le problème. Elle fait baisser légèrement la tension produite par le 
GENERALENTUL, mais ceci n'a aucune conséquence sur le bon fonctionnement de la loco.

Conclusion :

Au vu de ces explications, il apparaît impératif qu'une loco ne reste pas arrêtée sur une coupure 
entre deux canton. Dans ce cas, le booster ne disjoncterait pas mais la résistance R1 se mettrait à 
chauffer, pour rendre l'âme au bout de queques minutes.  
Il est possible, et même recommandé de placer une alerte en rendant visible ce phénomène. 
Pour cela, il suffit de souder une « belle » lampe  à incandescence de 12V., aux bornes de cette 
résistance. Elle restera allumée tant qu'une loco sera positionnée à cheval sur deux cantons 
adjacents, alimentés par deux bus différents, ce qui incitera l'aiguilleur principal à intervenir, pour 
sauver la résistance...


