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@  Circuit  d'interface  téléphonique. 

(g)  La  présente  invention  concerne  un  circuit  d'interface 
téléphonique,  non  connecté  à  une  source  d'alimentation, 
disposé  sur  une  ligne  téléphonique  (L1  ,  L2)  reliée  à  au  moins  un 
conjoncteur  (1,  2)  connectable  à  un  poste  téléphonique,  ce 
circuit  étant  connecté  à  divers  terminaux,  et  comprenant  des 
premiers  moyens  (10)  de  détection  de  signal  de  sonnerie,  des 
seconds  moyens  (32)  de  prise  de  ligne  pour  prendre  la  ligne 
dès  que  le  signal  de  sonnerie  a  été  détecté  pendant  une  durée 
déterminée,  et  des  troisièmes  moyens  (12)  de  temporisation, 
de  sélection  et  d'aiguillage.  Chaque  conjoncteur  de  ce  circuit 
est  relié  directement  à  la  ligne,  connecté  pour  inhiber  la 
sonnerie  du  poste  téléphonique  correspondant  et  associé  à  un 
transducteur  sonore  (21,  22)  relié  auxdits  troisièmes  moyens  et 
actionnable  par  un  signal  sous  faible  tension. 
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Description 

CIRCUIT  D'  INTERFACE 

La  présente  invention  concerne  un  circuit  d' 
interface  téléphonique  ayant  une  fonction  de  répon- 
deur  et  d'aiguillage  vers  divers  terminaux,  l'un  au  5 
moins  de  ces  terminaux  étant  un  poste  téléphoni- 
que. 

Plus  particulièrement,  la  présente  invention  vise 
un  tel  circuit  d'interface  téléphonique  qui  fonctionne 
sans  aucune  source  d'alimentation  (secteur  ou  pile),  10 
mais  reçoit  toute  l'énergie  électrique  dont  il  a  besoin 
par  la  ligne  téléphonique  et  dans  les  limites 
autorisées  par  les  réseaux  téléphoniques. 

On  connaît  des  systèmes  d'interface  téléphoni- 
ques,  dans  lesquels  il  est  prévu  un  appareil  du  type  15 
répondeur,  permettant  de  prendre  la  ligne,  ce  qui 
équivaut  à  décrocher  un  combiné  téléphonique  ; 
ensuite,  un  décodeur  multifréquehces  permet  de 
reconnaître  un  signal  de  numérotation  supplémen- 
taire  réémis  sur  la  ligne  et  d'aiguiller  en  consé-  20 
quence  la  ligne  téléphonique  vers  un  terminal 
souhaité. 

Généralement,  ces  systèmes  qui  permettent  par 
exemple  des  couplages  à  des  appareils  télécom- 
mandés,  à  des  mémoires  associées  à  des  comp-  25 
teurs  ou  à  des  microprocesseurs  pouvant  communi- 
quer  avec  une  ligne  téléphonique,  fonctionnent 
indépendamment  des  postes  téléphoniques  sur  des 
lignes  spécifiquement  allouées. 

Dans  certains  cas,  on  souhaite  cependant  pouvoir  30 
réaliser  ou  bien  un  aiguillage  vers  un  terminal 
particulier  ou  bien  un  aiguillage  vers  un  poste 
téléphonique. 

Dans  ce  cas,  un  problème  qui  se  pose  est  que  les 
postes  téléphoniques  de  type  courant  comprennent  35 
une  sonnerie  interne  qui  est  réglée  pour  fonctionner 
en  réponse  au  signal  de  sonnerie  émis  par  la  ligne 
téléphonique.  La  ligne  téléphonique  ayant  été  prise 
automatiquement,  si  l'on  veut  actionner  ensuite  la 
sonnerie  d'  un  poste,  une  fois  que  la  ligne  a  été  prise,  40 
il  faut  régénérer  de  façon  interne  au  circuit  d' 
interface  un  signal  de  sonnerie  propre  à  fair 
fonctionner  la  sonnerie  du  poste  téléphonique,  c' 
est-à-dire  dans  les  normes  courantes,  un  signal  à 
+  /-48  volts.  Ceci  oblige  à  coupler  le  circuit  45 
d'interface  à  une  alimentation  électrique,  par  exem- 
ple  le  secteur,  une  pile,  ou  un  accumulateur. 

Or,  on  souhaite  selon  la  présente  invention  prévoir 
un  appareil  ne  comprenant  aucune  source  d'alimen- 
tation  pour  que,  par  exemple,  en  l'absence  d'un  50 
abonné  téléphonique  alors  que  celui-ci  a  coupé  le 
compteur  électrique  de  son  domicile,  l'on  puisse 
faire  à  distance  des  relevés  de  compteurs,  par 
exemple  du  compteur  électrique,  du  compteur  de 
gaz,  du  compteur  d'eau,  etc.  55 

Pour  atteindre  cet  objet,  la  présente  invention 
prévoit  un  circuit  d'interface  téléphonique,  non 
connecté  à  une  source  d'  alimentation,  disposé  sur 
une  ligne  téléphonique  reliée  à  au  moins  un 
conjoncteur  connectable  à  un  poste  téléphonique,  60 
ce  circuit  étant  connecté  à  divers  terminaux,  et 
comprenant  des  premiers  moyens  de  détection  de 
signal  de  sonnerie,  des  seconds  moyens  de  prise  de 
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ligne  pour  prendre  la  ligne  dès  que  le  signal  de 
sonnerie  a  été  détecté  pendant  une  durée  détermi- 
née,  des  troisième  moyens  de  temporisation,  de 
sélection  et  d'aiguillage  ;  chaque  conjoncteur  est 
relié  directement  à  la  ligne,  connecté  pour  inhiber  la 
sonnerie  du  poste  téléphonique  correspondant,  et 
associé  à  un  transducteur  sonore  relié  auxdits 
troisièmes  moyens  et  actionnable  par  un  signal  sous 
faible  tension. 

Ainsi,  selon  un  aspect  principal  de  l'invention,  on 
arrive  à  supprimer  toute  alimentation  électrique  dans 
l'appareil,  grâce  au  fait  que  les  inventeurs  ont 
réalisé  que  l'on  pouvait  simplement  inhiber  la 
sonnerie  d'  un  poste  téléphonique  classique  par 
action  sur  le  mode  de  câblage  de  son  conjoncteur  et 
prévoir  des  sonneries  indépendantes  (transduc- 
teurs  sonores  d'  appel)  fonctionnant  en  basse 
tension  et  en  basse  puissance,  actuellement  com- 
mercialement  disponibles,  alors  que,  selon  un 
préjugé  de  l'art  antérieur,  on  s'efforçait  de  faire 
fonctionner  la  sonnerie  interne  d'un  poste  téléphoni- 
que  sans  réaliser  qu'  il  était  en  fait  plus  coûteux  et 
plus  complexe  de  régénérer  un  signal  de  sonnerie 
que  de  prévoir  un  transducteur  sonore  d'appel 
supplémentaire  fonctionnant  sans  source  d'alimen- 
tation  externe. 

Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages  ainsi 
que  d'  autres  de  la  présente  invention  seront 
exposés  plus  en  détail  dans  la  description  suivante 
de  la  présente  invention  faite  en  relation  avec  les 
figures  jointes  parmi  lesquelles  : 

la  figure  1  est  un  schéma  sous  forme  de 
blocs  de  l'organisation  générale  d'un  circuit 
d'interface  selon  ia  présente  invention  ; 

la  figure  2  est  un  schéma  sous  forme  de 
blocs  d'une  partie  du  circuit  de  la  figure  1  ; 

la  figure  3  représente  le  câblage  classique 
d'un  conjoncteur  mâle  de  poste  téléphonique  ; 

les  figures  4  et  5  représentent  le  câblage  d'un 
conjoncteur  femelle,  classique  et  selon  la 
présente  invention,  respectivement  ; 

les  figures  6  et  7  représentent  le  câblage  de 
conjoncteurs  femelles  en  parallèle,  classiques 
et  selon  la  présente  invention,  respectivement. 

Ainsi,  la  figure  1  représente  l'organisation  d'en- 
semble  d'un  circuit  d'interface  téléphonique  selon  la 
présente  invention.  Ce  circuit  est  connecté  aux  fils 
L1  et  L2  d'une  ligne  téléphonique  qui  est  également 
connectée  à  des  conjoncteurs  femelles  1  .et  2.  Deux 
conjoncteurs  femelles  ont  été  représentés  dans  la 
figure  1  mais,  on  comprendra  que  ce  nombre  peut 
être  supérieur  ou  inférieur. 

En  parallèle  sur  la  ligne  téléphonique  est 
connecté  un  bloc  10  de  prise  de  ligne,  tel  qu'existant 
classiquement  dans  un  répondeur,  destiné  à  action- 
ner  un  relais  de  prise  de  ligne  un  certain  temps  après 
qu'un  signal  de  sonnerie  est  apparu  sur  la  ligne  L1  , 
L2.  La  valeur  minimale  de  ce  temps  de  retard  est 
généralement  fixée  par  des  normes  du  réseau 
téléphonique. 

Le  circuit  de  détection  de  signal  de  sonnerie  10 
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tionne  alors  un  circuit  iz  ae  aeiecuon,  as 
lection  et  d'aiguillage.  Ce  circuit  12  permet  de 
upier  la  ligne  téléphonique  à  des  terminaux  reliés 
des  bornes  14,  15,  16...  par  l'intermédiaire  d'un 
entuel  circuit  d'interface  18.  D'autre  part,  le  circuit 
peut  actionner  un  générateur  basse  fréquence  20 

li  envoit  des  signaux  susceptibles  d'être  trans- 
rmés  en  signaux  sonores  par  des  transducteurs 
mores  d'appel  21  et  22  respectivement  disposés 
i  voisinage  des  conjoncteurs  1  et  2.  On  notera  qu'il 
liste  dans  le  commerce  des  transducteurs  sonores 
:tionnables  sous  faibie  tension  et  à  faible  puis- 
mce,  par  exemple  le  transducteur  électromécani- 
je  QMB-1  1  1  de  la  Société  STAR  ou  le  transducteur 
>uzzer"  piézo-céramique  EB  20E-35C  de  la  So- 
été  FUJI. 
Selon  un  mode  de  réalisation  particulier,  les 
rcuits  électroniques  10  à  20,  le  conjoncteur  1  et  le 
ansducteur  sonore  21  sont  disposés  dans  un 
ême  boîtier.  Par  contre,  le  conjoncteur  2  et  le 
ansducteur  sonore  22  sont  disposés  tous  deux 
ans  un  autre  boîtier  qui  sera  généralement  installé 
3  façon  éloignée  du  premier,  par  exemple  dans  une 
èce  distincte  d'une  habitation  ou  d'un  immeuble 
3  bureau. 
Comme  cela  sera  illustré  plus  en  détail  ci-après  en 

îlation  avec  les  figures  5  et  7,  les  conjoncteurs 
imelles  1  et  2  sont  connectés  de  façon  à  ne  pas 
rovoquer  la  mise  en  route  des  sonneries  disposées 
ans  les  postes  reliés  à  ces  conjoncteurs. 
En  outre,  un  circuit  de  détection  de  décroché  24 

st  disposé  en  série  sur  le  conducteur  L2  de  la  ligne. 
:e  circuit  détecte  le  passage  de  courant  et  fournit 
es  signaux  de  commande  appropriés  au  circuit  12, 
ar  exemple  pour  interrompre  la  sonnerie  des 
@ansducteurs  sonores  après  décrochement. 

Le  circuit  selon  l'invention  tel  illustré  en  figure  1 
Dnctionne  de  la  façon  suivante.  Etant  donné  un 
ppel  incident  sur  la  ligne  L1,  L2,  celui-ci  est 
apidement  détecté  par  le  circuit  10  et  le  circuit  12 
mtre  en  action. 

Si  l'appelant  ne  fait  aucune  nouvelle  action 
>endant  une  durée  déterminée,  le  circuit  12  provo- 
iue  automatiquement  l'actionnement  du  circuit  20, 
>our  actionner  par  exemple  le  transducteur  sonore 
!1  et/ou  le  transducteur  sonore  22.  Ainsi,  le  poste 
éléphonique  relié  au  conjoncteur  concerné  fonc- 
ionne  normalement,  avec  la  seule  différence  pour 
'appelant  qu'il  lui  faudra  attendre  un  temps  plus  long 
ivant  le  décrochement  puisque  les  premiers  signaux 
je  sonneries  émis  sur  la  ligne  n'entraînent  aucun 
signal  audible  pour  l'appelé. 

Par  contre,  si,  à  l'intérieur  de  la  durée  déterminée 
susmentionnée,  l'appelant  forme  sur  la  ligne,  avec 
un  poste  de  type  électronique  à  émission  multifré- 
quences,  un  numéro  d'appel  supplémentaire,  celui- 
ci  entraînera  que  le  circuit  12  oriente  la  communica- 
tion  vers  l'une  des  paires  de  bornes  14,  15,  16...  ou 
bien  envoie  un  signal  à  l'un  et/ou  l'autre  des 
transducteurs  sonores  21  ou  22.  Ceci  permet  par 
exemple  de  choisir  l'appel  d'un  poste  déterminé  à 
l'intérieur  d'une  habitation  à  l'exception  de  tous  les 
autres.  Il  existe  ainsi  en  quelque  sorte  une  fonction 
de  mini-standard  téléphonique.  Ceci  permet  égale- 
ment  d'actionner  sélectivement  le  terminal  ou  -la 

I  I  ICI  I  \\JH  MOÔWIV/̂  •  |~  ..  -r 
des  bornes  14,  15,  16... 

La  figure  2  représente  de  façon  un  peit,  plus, 
détaillée  une  partie  du  circuit  de  la  figure  1.  Le  circuit, 
de  détection  d'appel  10  est  disposé  entre  les  lignes 
L1  et  L2,  en  série  avec  un  condensateur  30  et(  une 
résistance  31.  Il  pourra  par  exemple  s'agir.  d'un, 
circuit  intégré  tel  que  le  circuit  TCM  1520A  disponi- 
ble  auprès  de  la  société  dite  Texas  Instruments.  Le 

)  détecteur  de  signal  de  sonnerie  10  déclenche  une 
paire  de  relais  32  disposés  en  série  avec  un 
redresseur  double  alternance  33  entre  les  lignes  L1 
et  L2.  Ce  redresseur  33  fournit,  à  partir  de  la  tension 
de  ligne,  toute  l'énergie  nécessaire  au  fonctionne- 

>  ment  de  l'appareil  selon  la  présente  invention.  Plus 
particulièrement,  cet  appareil  peut  comprendre  un 
circuit  d'interface  de  ligne  34  disponible  par  exemple 
auprès  de  la  société  dite  Motorola  sous  la  référence 
TCA3383  et  un  décodeur  multifréquences  35  dispo- 

)  nible  par  exemple  auprès  de  la  société  dite  SSI  sous 
la  référence  SSI  20C89. 

On  retrouve  à  la  sortie  du  circuit  35  les  lignes  14, 
15,  16...,  illustrées  à  la  sortie  du  circuit  18  de  la 
figure  1  et  des  lignes  B1+,  B1~  et  B2+,  B2~ 

j  correspondant  aux  conducteurs  disposés  entre  le 
circuit  20  et  les  haut-parleurs  21  et  22  de  la  figure  1. 

Selon  un  aspect  important  de  la  présente  inven- 
tion,  on  utilise  des  postes  téléphoniques  classiques 
sans  aucune  modification  de  branchement,  Notam- 

0  ment  dans  le  cadre  des  normes  des  réseaux  de 
télécommunications  français,  les  postes  téléphoni- 
ques  sont  connectés  par  un  conjoncteur  mâle  tel 
que  représenté  en  figure  3.  Ce  conjoncteur  mâle 
comprend  6  bornes  représentées  par  des  rectan- 

5  gles  verticaux.  Quatre  d'entre  elles  sont  câblées. 
Classiquement,  le  fil  marqué  r  est  de  couleur  rouge 
et  correspond  à  un  fil  de  sonnerie,  le  fil  marqué  b1 
est  de  couleur  blanche  et  correspond  à  un  premier  fil 
de  ligne,.  le  fil  marqué  b2  est  de  couleur  bleu  et 

'0  correspond  à  un  deuxième  fil  de  ligne  et  le  fil 
marqué  j  est  de  couleur  jaune  et  correspond  à  un 
deuxième  fil  de  sonnerie.  Les  liaisons  de  ces  fils  r, 
b1,  b2  et  j  à  l'intérieur  du  poste  téléphonique 
apparaissent  dans  les  manuels  d'utilisation. 

15  Normalement,  ce  conjoncteur  mâle  est  destiné  à 
venir  dans  un  conjoncteur  femelle  classique  com- 
prenant  également  6  bor  nés  représentées  par  des 
rectangles  verticaux  et  dont  le  câblage  est  illustré  en 
figure  4  dans  laquelle  les  références  L1  et  L2 

50  désignent  les  fils  connectés  aux  conducteurs  de 
ligne. 

La  figure  6  représente  la  façon  dont  on  associe 
classiquement  en  parallèle  deux  conjoncteurs  clas- 
siques  de  sorte  que  les  deux  postes  qui  y  sont  reliés 

55  fonctionnent  simultanément.  On  notera  que  les  fils 
de  ligne  allant  d'un  conjoncteur  à  l'autre  sont 
éventuellement  croisés. 

Selon  la  présente  invention,  on  n'effectue  aucune 
modification  au  conjoncteur  mâle  mais  les  conjonc- 

60  teurs  femelles  voient  leurs  connexions  internes 
modifiées  de  la  façon  illustrée  en  figure  5  dans  le  cas 
d'un  conjoncteur  unique  et  en  figure  7  dans  le  cas  de 
deux  conjoncteurs  en  parallèle.  La  liaison  entre  les 
deux  bornes  inférieures  du  conjoncteur  femelle 

65  assure  l'inhibition  des  signaux  de  sonnerie. 
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Ainsi  dans  le  cas  de  figure  1,  les  deux  conjonc- 
teurs  femelles  1  et  2  seront  câblés  de  la  façon 
illustrée  en  figure  7.  Bien  que  connectés  en  parallèle, 
les  deux  postes  sont  munis  de  dispositifs  d'appel 
indépendants  (les  transducteurs  sonores  21  et  22).  5 

Dans  ce  qui  précède  on  s'est  référé  à  titre 
d'exemple  à  des  caractéristiques  et  des  modes  de 
câblage  spécifiques  au  réseau  téléphonique  français 
mais  il  est  clair  que  la  présente  invention  sous  son 
aspect  général  pourra  s'appliquer  à  d'autres  10 
normes. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  a  été  présen- 
tée  de  façon  schématique  et  divers  circuits  auxi- 
liaires  pourront  ou  devront  être  associés  à  l'appareil 
décrit,  par  exemple  le  détecteur  de  décrochement  15 
pourra  permettre  d'émettre  un  appel  téléphonique  à 
partir  d'un  poste  relié  au  conjoncteur  1  ou  2  sans 
que  cet  appel  soit  perturbé  par  les  circuits  répon- 
deurs. 

Revendications 

1.  Circuit  d'interface  téléphonique,  non 
connecté  à  une  source  d'alimentation,  disposé  25 
sur  une  ligne  téléphonique  (L1,  L2)  reliée  à  au 
moins  un  conjoncteur  (1,  2)  connectable  à  un 
poste  téléphonique,  ce  circuit  étant  connecté  à 
divers  terminaux,  et  comprenant  des  premiers 

moyens  (10)  de  détection  de  signal  de  sonnerie, 
des  seconds  moyens  (32)  de  prise  de  ligne  pour 
prendre  la  ligne  dès  que  le  signal  de  sonnerie  a 
été  détecté  pendant  une  durée  déterminée,  et 
des  troisièmes  moyens  (12)  de  temporisation, 
de  sélection  et  d'aiguillage,  caractérisé  en  ce 
que  chaque  conjoncteur  est  : 
relié  directement  à  la  ligne, 
connecté  pour  inhiber  la  sonnerie  du  poste 
téléphonique  correspondant,  et 
associé  à  un  transducteur  sonore  (21  ,  22)  relié 
auxdits  troisièmes  moyens  et  actionnable  par 
un  signal  sous  faible  tension. 

2.  Circuit  d'interface  téléphonique  selon  la 
revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  les 
troisièmes  moyens  établissent  une  connexion 
vers  au  moins  un  transducteur  sonore  quand 
une  deuxième  durée  déterminée  après  la  prise 
de  ligne  s'est  écoulée. 

3.  Circuit  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  troisièmes  moyens  établis- 
sent  une  connexion  vers  au  moins  un  transduc- 
teur  sonore  quand  un  numéro  d'appel  supplé- 
mentaire  a  été  émis  sur  la  ligne  et  a  été  détecté 
par  lesdits  troisièmes  moyens. 

4.  Circuit  d'interface  téléphonique  selon  la 
revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que  chaque 
transducteur  sonore  est  monté  dans  le  même 
boîtier  que  chaque  conjoncteur. 
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