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Description 

La  présente  invention  concerne  une  interface 
de  liaison  d'un  appareillage  à  un  câble  coaxial,  en 
vue  de  la  transmission  d'informations  entre  cet 
appareillage  et  au  moins  un  autre,  sous  forme  de 
signaux  haute-fréquence  par  l'intermédiaire  du  câ- 
ble  coaxial,  et  en  particulier  une  interface  pour 
coupleur  du  type  permettant  une  connexion  en  un 
emplacement  quelconque  situé  entre  les  extrémités 
d'un  câble  coaxial,  sans  avoir  à  sectionner  ce 
câble. 

Les  câbles  coaxiaux  sont  souvent  choisis  com- 
me  support  de  transmission  dans  les  réseaux  lo- 
caux  à  stations  multiples,  en  raison  de  leurs  perfor- 
mances.  Les  besoins  d'évolution,  en  particulier 
d'extension  en  nombre  de  stations,  de  ces  réseaux 
conduisent  à  rechercher  des  solutions  permettant 
de  raccorder  les  équipements  d'émission  et  de 
réception  des  appareillages  aux  câbles  coaxiaux, 
de  manière  simple  et  fiable. 

Dans  de  nombreuses  applications  et  en  parti- 
culier  en  automatisme,  il  est  essentiel  d'éliminer 
les  risques  d'indisponibilité  totale  d'un  réseau  de 
transmission  par  suite  d'une  défaillance  affectant 
l'une  des  stations  qu'il  dessert. 

Ceci  implique  la  recherche  de  solutions  qui 
permettent  d'assurer  une  transmission  efficace  des 
informations  à  transmettre,  tout  en  évitant  au  maxi- 
mum  celle  des  défauts  et  ce  pour  des  fréquences 
de  transmission  élevées,  avec  les  contraintes  bien 
connues  qu'implique  l'usage  de  telles  fréquences. 

Pour  se  faire,  on  s'efforce  de  réaliser  des  cou- 
pleurs  dotés  d'interfaces  de  liaison  capables  de  ne 
pas  affecter  la  disponibilité  du  câble  coaxial,  c'est- 
à-dire  de  ne  pas  perturber  les  échanges  d'informa- 
tion,  en  cas  de  défaut  interne  d'un  composant  de 
l'interface  ou  de  perturbation  provenant  de  l'appa- 
reillage  desservi. 

On  s'efforce  également  de  doter  les  coupleurs 
de  prise  de  dérivation  reliant  de  manière  la  plus 
fiable  possible  lesdites  interfaces  de  liaison  au  câ- 
ble  coaxial. 

Dans  une  forme  de  réalisation  connue,  les  in- 
terfaces  de  liaison  sont  reliées  aux  prises  de  déri- 
vation  par  l'intermédiaire  de  contacts  de  relais 
électromagnétiques  qui  permettent  d'isoler  ces  in- 
terfaces  de  liaison  des  prises  de  dérivation  qui  les 
desservent  et  par  conséquent  des  câbles  coaxiaux, 
sur  lesquels  sont  montés  ces  prises,  lorsque  les 
contacts  de  relais  sont  ouverts.  Cette  solution  élec- 
tromécanique  n'est  toutefois  pas  pleinement  satis- 
faisante,  en  particulier  en  cas  de  perturbations  brè- 
ves  dont  la  durée  est  inférieure  au  temps  de  répon- 
se  des  relais. 

On  cherche  donc  un  coupleur  de  type  statique, 
apte  à  assurer  un  fonctionnement  sans  perturbation 
des  échanges  d'information  sur  le  câble  coaxial 

auquel  il  est  relié,  même  si  l'un  de  ses  composants 
vient  à  être  défaillant. 

Ainsi  le  document  GB-A-  2  064  618  décrit  un 
système  où  un  appareillage  est  relié  à  une  liaison, 

5  pour  la  transmission  d'information  sous  la  forme  de 
signaux  haute  fréquence,  par  l'intermédiaire  d'un 
transformateur  d'isolement  et  d'un  pont  de  tran- 
smission  sécuritaire. 

La  présente  invention  propose  une  interface  de 
io  ce  type  pour  la  mise  en  liaison  d'un  appareillage  à 

un  câble  coaxial,  en  vue  de  la  transmission  d'infor- 
mations  sous  la  forme  de  signaux  haute  fréquence, 
entre  ce  premier  appareillage  et  au  moins  un  autre 
appareillage,  compatible,  par  l'intermédiaire  du  câ- 

75  ble  coaxial,  l'interface  étant  munie  d'une  unité 
d'émission  incorporant  un  pont  symétrique,  dit  sé- 
curitaire,  de  mise  sous  tension  des  bornes  d'un 
premier  enroulement  d'un  transformateur,  dit  d'iso- 
lement,  dont  un  second  enroulement  est  relié  par 

20  ses  bornes  aux  conducteurs  du  câble,  le  pont  étant 
d'une  part  commandé  par  les  sorties  d'amplifica- 
teurs  de  commande,  dont  les  entrées  sont  commu- 
nément  reliées  en  sortie  d'une  liaison  de  transmis- 
sion  de  données  d'information  du  premier  appareil- 

25  lage,  et  d'autre  part  composé  de  quatre  branches 
incorporant  des  transistors  de  commutation  du  cou- 
rant  traversant  chaque  branche  qui  sont  comman- 
dés  en  opposition  par  groupe  de  deux  branches 
non  adjacentes,  l'une  des  diagonales  du  pont  étant 

30  alimentée  par  des  bornes  d'alimentation  en  courant 
continu  de  l'interface  et  l'autre  étant  reliée  aux 
bornes  du  premier  enroulement  du  transformateur. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  cette 
interface  comporte  une  unité  de  validation  d'émis- 

35  sion,  de  type  ET  logique,  composée  à  l'aide  de 
deux  amplificateurs  de  validation  qui  sont  activés 
séparément,  via  une  liaison  de  validation  par  le 
premier  appareillage  et  qui  valident  conjointement 
les  sorties  de  deux  amplificateurs  de  commande 

40  de  l'unité  d'émission  aux  entrées  desquels  ils  sont 
reliés  en  parallèle. 

L'invention,  ses  caractéristiques  et  ses  avanta- 
ges  sont  précisés  dans  la  description  qui  suit  en 
liaison  avec  la  figure  unique,  qui  présente  le  sché- 

45  ma  électrique  d'une  interface  de  raccordement  se- 
lon  l'invention. 

L'interface  1  présentée  figure  1  est  destinée  à 
être  insérée  entre  un  câble  coaxial  2  et  un  appa- 
reillage  3  susceptible  d'échanger  des  informations 

50  sous  forme  numérique  pour  l'intermédiaire  du  câ- 
ble  coaxial  2  avec  au  moins  un  autre  appareillage, 
non  figuré  ;  ces  appareillages  sont  par  exemple 
des  stations  d'un  réseau  local  ayant  le  câble 
coaxial  2  comme  support  commun  de  transmission. 

55  Les  appareillages  ne  sont  pas  décrits  ici,  dans 
la  mesure  où  ils  ne  concernent  qu'indirectement 
l'invention,  ils  comportent  généralement  une  logi- 
que  de  commande,  généralement  organisée  autour 
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d'un  processeur  et  sont  agencés  pour  pouvoir 
émettre  et  recevoir  des  informations  sous  forme 
numérique  par  l'intermédiaire  de  liaisons  de  tran- 
smission  de  données  connues  en  elles-mêmes  et 
représentées  ici  par  deux  liaisons  bifilaires  DT  et 
DR,  respectivement  réservées  l'une  à  la  transmis- 
sion,  vers  le  câble  coaxial  2,  des  données  émises 
par  l'appareillage  3  et  l'autre  à  la  réception,  au 
profit  de  cet  appareillage  3,  des  données  transmi- 
ses  par  le  câble  coaxial  2. 

Dans  l'exemple  de  réalisation  proposé  les  deux 
liaisons  bifilaires  DT  et  DR  sont  associées  à  une 
liaison  bifilaire  dupliquée  VL1,  VL2  destinée  à  as- 
surer,  au  niveau  de  l'interface  1,  la  validation  en 
émission  des  données  d'information  issues  de  l'ap- 
pareillage  3  et  transmises  par  la  liaison  bifilaire  DT, 
ainsi  qu'à  une  liaison  bifilaire  de  signalisation  de 
défauts  F  reliant  l'interface  1  à  l'appareillage  3  pour 
signaler  à  ce  dernier  les  défauts  affectant  cette 
interface  1  . 

Le  câble  coaxial  2,  dont  seuls  sont  symbolisés 
ici  l'âme  conductrice  2A  et  le  conducteur  extérieur 
2B,  est  relié  à  un  enroulement  4A  d'un  transforma- 
teur  d'isolement  4  dont  un  second  enroulement  4B 
dessert  l'interface  1  . 

Classiquement  l'âme  conductrice  2A  et  le 
conducteur  extérieur  2B  du  câble  coaxial  sont  re- 
liés  chacun  à  une  des  deux  bornes  d'extrémité  de 
l'enroulement  4A,  par  l'intermédiaire  d'une  prise  de 
dérivation. 

Les  extrémités  du  second  enroulement  4B  du 
transformateur  sont  reliées  chacune  à  une  borne 
d'accès  différente  I  ou  J  de  l'interface  1  ;  ces 
bornes  I,  J  sont  reliées  dans  l'interface  1  d'une 
part,  chacune  à  une  entrée  d'un  amplificateur  de 
réception  5,  via  une  capacité  de  transmission  6  ou 
7,  d'autre  part  chacune  à  une  sortie  différente 
d'une  unité  d'émission  8. 

Les  variations  de  tension  apparaissant  aux  ex- 
trémités  du  second  enroulement  4B,  lorsque  des 
données  sont  reçues  au  travers  du  câble  coaxial  2, 
sont  classiquement  appliquées  aux  entrées  de 
l'amplificateur  de  réception  5,  constitué  par  exem- 
ple  à  l'aide  d'un  classique  amplificateur  9  répon- 
dant  à  la  norme  RS  485  dont  les  sorties  complé- 
mentaires  fournissent  des  signaux  en  opposition  de 
phase,  chacune  à  un  fil  de  la  liaison  bifilaire  récep- 
trice  DR  en  fonction  du  signal  fourni  par  le  second 
enroulement  4B. 

L'unité  d'émission  8  est  supervisée  par  l'appa- 
reillage  3  qui  fournit  les  données  d'information  à 
transmettre  et  un  double  signal  de  validation,  les 
unes  par  la  liaison  bifilaire  émettrice  DT,  l'autre  par 
les  deux  liaisons  bifilaires  VL1  ,  VL2. 

Les  données  d'information  transmises  par  les 
fils  de  la  liaison  bifilaire  émettrice  DT  sont  appli- 
quées  aux  bornes  d'entrée  d'un  amplificateur  opé- 
rationnel  dit  d'émission  10,  ces  bornes  étant  classi- 

quement  reliées  entre  elles  par  une  résistance  11 
d'entrée  de  valeur  égale  à  l'impédance  caractéristi- 
que  de  la  liaison  bifilaire  émettrice,  par  exemple 
cent  vingt  ohms. 

5  Les  deux  composantes  du  double  signal  de 
validation  généré,  de  manière  connue  en  elle- 
même  par  l'appareillage  3,  sont  appliquées  l'une  à 
un  premier  amplificateur  opérationnel,  dit  de  valida- 
tion,  12  par  la  liaison  VL1,  l'autre  à  un  second 

io  amplificateur  opérationnel,  dit  de  validation  13,  par 
la  liaison  VL2.  Les  amplificateurs  de  validation  12 
et  13  sont  attaqués  de  manière  analogue  à  l'ampli- 
ficateur  d'émission  10,  ils  comportent  eux  aussi 
une  résistance  d'entrée  14  ou  15,  identique  à  la 

15  résistance  d'entrée  1  1  . 
Les  deux  amplificateurs  de  validation  12  et  13 

sont  reliés  chacun  par  leur  sortie  d'une  part  à  une 
même  borne  d'une  résistance  16,  qui  est  de  valeur 
moyenne,  par  exemple  mille  ohms,  et  dont  l'autre 

20  borne  est  au  potentiel  zéro  électrique  OE  de  l'inter- 
face  1,  d'autre  part  à  l'entrée  de  la  commande 
"trois  états"  des  sorties  de  deux  amplificateurs 
opérationnels  de  commande  17  et  18  de  l'unité 
d'émission  8. 

25  Ces  amplificateurs  de  commande  17  et  18  ont 
leurs  sorties  respectives  à  l'état  haute  impédance, 
si  les  amplificateurs  12  et  13  ne  fournissent  pas 
conjointement  la  tension  de  validation  positive  qui 
leur  est  nécessaire. 

30  Ceci  se  traduit  en  particulier  par  le  fait  que  la 
présence  d'un  seul  signal  de  validation,  ou  le  fonc- 
tionnement  convenable  d'un  seul  des  deux  amplifi- 
cateurs  de  validation  laisse  les  amplificateurs  de 
commande  en  un  état  haute  impédance  pour  le- 

35  quel  l'unité  d'émission  8  présente  une  impédance 
élevée  au  niveau  des  bornes  I  et  J  et  n'est  suscep- 
tible  de  perturber  ni  la  réception  des  données 
transmises  à  l'interface  1  par  le  câble  coaxial  2,  ni 
les  échanges  sur  ce  câble  coaxial. 

40  Par  contre  en  cas  de  validation  convenable  par 
l'intermédiaire  des  deux  composantes  VL1  ,  VL2  de 
la  liaison  dupliquée,  les  deux  amplificateurs  de 
commande  17  et  18  fournissent  les  tensions  néces- 
saires  au  fonctionnement  de  l'unité  d'émission,  de 

45  la  manière  évoquée  ci-dessous. 
Pour  ce  faire,  les  bornes  d'entrées  des  amplifi- 

cateurs  de  commande  17,  18  sont  reliées  en  paral- 
lèle  en  sortie  de  l'amplificateur  d'émission  10  qui 
leur  fournit  les  données  d'information  en  série  et 

50  sous  forme  binaire.  Ces  deux  amplificateurs  de 
commande  17  et  18  fournissent  des  signaux  de 
sortie  identiques  et  simultanés,  l'une  des  sorties  S1 
de  chacun  fournissant  une  tension  reproduisant  le 
signal  d'entrée  qui  est  appliqué,  l'autre  sortie  S2 

55  produisant  classiquement  un  signal  en  opposition 
de  phase  par  rapport  à  celui  fourni  par  la  sortie  S1 
et  ceci  si  les  amplificateurs  de  commande  17  et  18 
sont  convenablement  validés,  comme  indiqué  plus 

3 
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haut. 
Les  sorties  des  amplificateurs  de  commande 

17  et  18  permettent  de  contrôler  par  l'intermédiaire 
de  transistors  19  à  24  la  conduction  dans  les 
quatre  branches  d'un  pont  symétrique  de  mise 
sous  tension  dont  une  diagonale  a  ses  extrémités 
reliées  aux  bornes  d'alimentation  en  énergie  conti- 
nue  de  l'interface,  référencées  respectivement  +V 
et  OE,  alors  que  les  extrémités  de  l'autre  diagonale 
sont  reliées  respectivement  l'une  à  la  borne  I  et 
l'autre  à  la  borne  J  et  par  conséquent  chacune  à 
une  borne  différente  du  premier  enroulement  4B  du 
transformateur  4. 

Les  deux  branches  du  pont  de  mise  sous  ten- 
sion  qui  sont  reliées  au  potentiel  zéro  électrique 
OE  de  l'interface  1  comportent  chacune  un  transis- 
tor  19  ou  20,  de  type  NPN,  dont  l'émetteur  est  relié 
au  potentiel  OE  et  dont  le  collecteur  est  relié  au 
point  I  pour  le  transistor  19  et  au  point  J  pour  le 
transistor  20.  Les  bases  des  transistors  19  et  20 
sont  commandées  en  opposition  de  phase  par 
l'amplificateur  de  commande  17  à  la  sortie  S1 
duquel  la  base  du  transistor  19  est  relié,  via  une 
résistance  25  de  faible  valeur,  par  exemple  cent 
quatre  vingt  ohms,  alors  que  la  base  du  transistor 
20  est  reliée  à  la  sortie  S2  de  cet  amplificateur  de 
commande  17,  via  une  résistance  26  identique  à  la 
résistance  25. 

Deux  résistances  de  polarisation  27  et  28  re- 
lient  respectivement  la  base  de  chaque  transistor 
19  ou  20  au  potentiel  OE. 

En  conséquence  en  l'absence  de  validation  au 
niveau  des  amplificateurs  de  commande  17  et  18, 
les  transistors  19  et  20  présentent  une  haute  impé- 
dance  respectivement  au  niveau  des  points  I  et  J, 
comme  indique  plus  haut,  alors  qu'en  tout  autre 
cas  la  polarisation  de  la  base  de  l'un  de  ces 
transistors  19,  20  est  tel  qu'il  puisse  conduire  si 
son  collecteur  est  porté  à  un  potentiel  positif 
convenable,  alors  que  la  polarisation  de  la  base  de 
l'autre  transistor  bloque  irrémédiablement  ce  der- 
nier. 

Les  deux  branches  du  pont  de  mise  sous  ten- 
sion  qui  sont  reliées  au  potentiel  positif  +V  de 
l'interface  1  comportent  au  moins  un  et  ici,  pour 
des  raisons  de  sécurité,  deux  transistors,  21,  22  ou 
23,  24,  de  type  PNP,  en  parallèle  dont  les  émet- 
teurs  sont  reliés  deux  à  deux  au  potentiel  +V,  via 
une  résistance  de  limitation  de  courant  29  pour  les 
transistors  21  et  23  et  via  une  résistance  de  limita- 
tion  de  courant  30  pour  les  transistors  22  et  24, 
ces  résistances  29  et  30  étant  identiquement  de 
faible  valeur,  par  exemple  de  l'ordre  de  la  dizaine 
d'ohms.  Ceci  permet  d'assurer  la  tenue  de  l'interfa- 
ce  aux  courts-circuits  sur  le  câble  coaxial  2.  Les 
collecteurs  des  transistors  21  et  22  d'une  branche 
sont  reliés  en  parallèle  au  point  I,  alors  que  ceux 
des  transistors  23  et  24  de  l'autre  branche  corres- 

pondante  le  sont  au  point  J. 
Les  bases  des  transistors  21  et  22  sont  reliées 

en  parallèle  à  la  sortie  S1  de  l'amplificateur  de 
commande  18,  via  une  résistance  ajustable  d'équi- 

5  librage  de  pont  31,  et  au  potentiel  +V  par,  en 
parallèle,  une  résistance  32  de  valeur  forte,  par 
exemple  de  l'ordre  de  dix  mille  ohms,  et  une 
résistance  33  relativement  faible  par  exemple  de 
l'ordre  de  cent  ohms  en  série  avec  une  diode  34 

io  dont  la  cathode  est  au  potentiel  +V. 
De  manière  analogue  les  bases  des  transistors 

23  et  24  sont  reliées  en  parallèle  à  la  sortie  S2  de 
l'amplificateur  de  commande  18,  via  une  résistance 
ajustable  d'équilibrage  de  Pont  35  et  au  potentiel 

15  +V  par  en  parallèle  une  résistance  36  et  une 
résistance  37  en  série  avec  une  diode  38  dont  la 
cathode  est  au  potentiel  +V,  les  résistances  36,  37 
étant  respectivement  identiques  aux  résistances 
32,  33. 

20  En  dernier  lieu,  les  collecteurs  des  transistors 
21  ,  22,  d'une  part,  et  des  transistors  23,  24,  d'autre 
part  qui  sont  respectivement  reliés  les  uns  au  point 
I,  les  autres  au  point  J,  sont  aussi  respectivement 
reliés  les  uns  par  une  résistance  39,  les  autres  par 

25  une  résistance  40  à  une  borne  d'un  circuit  à  résis- 
tance  41  et  capacité  42,  en  parallèle,  dont  l'autre 
borne  est  reliée  au  potentiel  zéro  électrique  OE  ; 
les  résistances  39,  40  sont  identiques  et  de  forte 
valeur,  par  exemple  dix  mille  ohms,  alors  que  la 

30  résistance  41  est  de  très  forte  valeur,  par  exemple 
cent  mille  ohms. 

La  transmission  des  données  fournies  par  l'ap- 
pareillage  3,  via  la  liaison  bifilaire  émettrice  DT  et 
l'amplificateur  d'émission  10,  ne  peut  s'effectuer, 

35  comme  on  l'a  vu,  que  si  les  amplificateurs  de 
commande  17,  18  sont  convenablement  validés. 

En  fonction  du  niveau  du  signal  binaire  fourni 
par  l'amplificateur  d'émission  10,  lorsque  les  ampli- 
ficateurs  de  commande  17,  18  sont  alimentés,  al- 

40  ternativement  soit  les  transistors  19,  23  et  24  sont 
bloqués,  alors  que  les  transistors  20,  21,  22 
conduisent  pour  un  niveau  binaire  zéro  du  signal 
fourni  par  l'amplificateur  d'émission  10,  soit  les 
transistors  20,  21,  22  conduisent  alors  que  les 

45  transistors  19,  23  et  24  sont  bloqués,  les  collec- 
teurs  des  transistors  20  ou  21  étant  alternativement 
reliés  à  un  potentiel  positif,  via  le  second  enroule- 
ment  4B  et  les  autres  transistors  simultanément 
conducteurs. 

50  De  ce  fait  dans  le  premier  cas,  la  borne  J  est 
reliée  au  potentiel  zéro  électrique  par  le  transistor 
20  conducteur,  alors  que  la  borne  I  est  porté  à  un 
potentiel  positif  peu  différent  de  +V  par  les  transis- 
tors  21  ,  22  en  parallèle. 

55  Dans  le  second  cas,  les  potentiels  des  bornes  I 
et  J  sont  inversées  par  rapport  au  cas  précédent  et 
il  y  a  donc  inversion  du  potentiel  appliqué  aux 
bornes  I  et  J  et  par  conséquent  au  second  enroule- 

4 
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ment  4B  à  chaque  transition  du  signal  fourni  par 
l'amplificateur  d'émission  10. 

Dans  la  forme  de  réalisation  présentée  l'interfa- 
ce  est  protégée  contre  les  surtensions,  éventuelle- 
ment  induites  par  l'intermédiaire  du  premier  enrou- 
lement,  par  un  pont  de  diodes  à  quatre  branches 
composées  chacune  de  deux  diodes  en  série  43, 
44  ou  45,  46  ou  47,  48  ou  49,  50  reliées  selon  une 
diagonale  aux  bornes  I  et  J  et  selon  l'autre  aux 
potentiels  OE  et  +V  via  deux  diodes  d'extrémité 
51  et  52  ;  une  capacité  53  relié  classiquement  les 
potentiels  OE  et  +  V. 

Deux  amplificateurs  opérationnels  54,  55  de 
signalisation  de  défauts  commandent  un  même 
amplificateur  opérationnel  56  qui  attaque  les  deux 
fils  de  la  liaison  de  signalisation  de  défauts  F  par 
ses  sorties  complémentaires. 

L'entrée  non-inverseuse  de  l'amplificateur  54 
est  relié  à  la  borne  I  en  parallèle  avec  l'entrée 
inverseuse  de  l'amplificateur  55,  alors  que  l'entrée 
inverseuse  de  ce  dernier  est  reliée  d'une  part  au 
potentiel  +V  par  une  résistance  moyenne  58,  d'au- 
tre  part  via  une  résistance  59  plus  faible,  à  l'entrée 
inverseuse  de  l'amplificateur  54,  cette  dernière 
étant  elle-même  reliée  au  potentiel  zéro  électrique 
OE  par  une  résistance  60,  une  capacité  61  reliant 
le  point  commun  aux  résistance  58  et  59  à  ce 
dernier  potentiel. 

Les  amplificateurs  opérationnels  54,  55  forment 
un  montage  à  seuils  aux  bornes  du  second  enrou- 
lement  4B,  ils  permettent  donc  de  détecter  tout 
défaut  conduisant  à  une  différence  de  potentiel 
trop  forte  ou  trop  faible  aux  bornes  de  ce  second 
enroulement  et  par  conséquent  à  un  signal  hors 
norme  sur  le  câble  coaxial  2  par  l'interface  en 
raison  d'un  défaut  interne  de  cette  dernière. 

Revendications 

1.  Interface  de  liaison  (1)  d'un  premier  appareilla- 
ge  (3),  à  un  câble  coaxial  (2),  en  vue  de  la 
transmission  d'informations  sous  la  forme  de 
signaux  haute  fréquence,  entre  ce  premier  ap- 
pareillage  et  au  moins  un  autre  appareillage, 
compatible,  par  l'intermédiaire  du  câble 
coaxial,  l'interface  étant  munie  d'une  unité 
d'émission  incorporant  un  pont  symétrique,  dit 
sécuritaire,  de  mise  sous  tension  des  bornes 
d'un  premier  enroulement  (4B)  d'un  transfor- 
mateur,  dit  d'isolement,  dont  un  second  enrou- 
lement  (4A)  est  relié  par  ses  bornes  aux 
conducteurs  (2A,  2B)  du  câble,  le  pont  étant 
d'une  part  commandé  par  les  sorties  d'amplifi- 
cateurs  de  commande  (17,  18),  dont  les  en- 
trées  sont  communément  reliées  en  sortie 
d'une  liaison  de  transmission  de  données  d'in- 
formation  (DT)  du  premier  appareillage  (3),  et 
d'autre  part  composé  de  quatre  branches  in- 

corporant  des  transistors  (19  à  24)  de  commu- 
tation  de  courant  traversant  chaque  branche 
qui  sont  commandés  en  opposition  par  groupe 
de  deux  branches  non  adjacentes,  l'une  des 

5  diagonales  du  pont  étant  alimentée  par  des 
bornes  (  +  V,  OE)  d'alimentation  en  courant 
continu  de  l'interface  et  l'autre  étant  reliée  aux 
bornes  du  premier  enroulement  du  transforma- 
teur,  caractérisée  en  ce  que  cette  interface 

io  comporte  une  unité  de  validation  d'émission, 
de  type  ET  logique,  composée  à  l'aide  de 
deux  amplificateurs  de  validation  (12,  13),  qui 
sont  activés  séparément,  via  une  liaison  de 
validation  (VL1  ,  VL2)  par  le  premier  appareilla- 

15  ge  (3)  et  qui  valident  conjointement  les  sorties 
de  deux  amplificateurs  de  commande  (17,  18) 
de  l'unité  d'émission  aux  entrées  desquels  ils 
sont  reliés  en  parallèle. 

20  2.  Interface  de  liaison  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  le  pont  de  l'unité 
d'émission  est  constitué  d'une  part  par  deux 
branches,  communément  reliées  au  potentiel 
zéro  électrique  (OE)  de  l'interface,  qui  compor- 

25  tent  chacune  un  transistor  (19  ou  20)  de  type 
NPN,  apte  à  commuter  la  liaison  entre  ce 
potentiel  et  une  des  bornes  (I,  J)  de  l'enroule- 
ment  (4B)  affecté  à  l'interface,  ces  deux  tran- 
sistors  étant  commandés  en  opposition  l'un  de 

30  l'autre  par  les  amplificateurs  de  commande 
(17,  18),  d'autre  part  deux  branches  communé- 
ment  reliées  au  potentiel  positif  (  +  V)  de  l'inter- 
face,  qui  comportent  chacune  une  paire  de 
transistors  (21,  22  ou  23,  24),  de  type  PNP, 

35  aptes  à  commuter  la  liaison  entre  ce  potentiel 
positif  et  une  des  bornes  (I,  J)  de  l'enroule- 
ment  (4B)  affecté  à  l'interface,  chaque  paire  de 
transistors  étant  commandée  en  opposition 
l'une  de  l'autre  par  les  amplificateurs  de  com- 

40  mande  (17,  18)  et  simultanément  avec  celui 
des  transistors  (19  ou  20),  isolés  dans  leurs 
branches,  qui  se  trouve  dans  la  branche  non 
adjacente. 

45  3.  Interface  de  liaison  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  une  unité 
de  détection  de  fautes  d'interface,  comportant 
un  montage  à  seuil  minimum  et  à  seuil  maxi- 
mum  de  tension  qui  est  constitué  à  l'aide  de 

50  deux  amplificateurs  opérationnels  (54,  55)  dont 
les  sorties  sont  reliées  en  entrée  d'un  amplifi- 
cateur  d'attaque  (56)  de  liaison  de  signalisation 
de  faute  (F)  et  dont  les  entrées  différentes  sont 
reliées  par  deux,  les  unes  à  l'une  des  bornes 

55  (I)  de  l'enroulement  (4B)  affecté  à  l'interface, 
les  autres  en  des  points  intermédiaires  diffé- 
rents  (C,  D)  d'un  pont  diviseur  à  trois  résistan- 
ces  (58,  59,  60)  branché  aux  bornes  d'alimen- 

5 
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tation  continue  de  l'interface. 

Claims 

1.  Interface  (1)  for  Connecting  a  first  device  (3)  to 
a  coaxial  cable  (2)  to  transmit  information  in 
the  form  of  high-frequency  signais  between  the 
latter  device  and  at  least  one  other  compatible 
device  via  the  coaxial  cable,  the  interface  be- 
ing  provided  with  a  transmit  unit  incorporating 
a  symmetrical  safety  bridge  for  energising  the 
terminais  of  a  first  winding  (4B)  of  an  isolating 
transformer  of  which  a  second  winding  (4A)  is 
connected  to  the  conductors  (2A,  2B)  of  the 
cable,  the  bridge  being  controlled  by  the  out- 
puts  of  control  amplifiers  (17,  18)  whose  inputs 
are  connected  in  common  to  the  output  of  an 
information  data  transmission  link  (DT)  of  the 
first  device  (3)  and  comprising  four  branches 
incorporating  transistors  (19  through  24) 
switching  the  current  through  each  branch 
which  are  controlled  in  opposition  by  groups  of 
two  non-adjacent  branches,  one  diagonal  of  the 
bridge  being  connected  to  the  DC  power  sup- 
ply  terminais  (  +  V,  OE)  of  the  interface  and  the 
other  being  connected  to  the  terminais  of  the 
first  winding  of  the  transformer,  characterised 
in  that  said  interface  comprises  a  transmit  en- 
able  unit  of  the  logical  AND  operator  type 
comprising  two  enabling  amplifiers  (12,  13) 
activated  separately  via  an  enabling  link  (VL1, 
VL2)  by  the  first  device  (3)  and  which  con- 
jointly  enable  the  outputs  of  two  control  am- 
plifiers  (17,  18)  of  the  transmit  unit  to  the 
inputs  of  which  they  are  connected  in  parallel. 

2.  Connecting  interface  according  to  claim  1 
characterised  in  that  the  bridge  of  the  transmit 
unit  comprises  two  branches  connected  in 
common  to  the  zéro  volts  electrical  potential 
(OE)  of  the  interface  which  each  comprise  an 
NPN  transistor  (19  or  20)  adapted  to  switch  the 
link  between  this  potential  and  one  terminal  (I, 
J)  of  the  winding  (4B)  assigned  to  the  inter- 
face,  the  two  transistors  being  controlled  in 
opposition  by  the  control  amplifiers  (17,  18) 
and  two  branches  connected  in  common  to  the 
positive  potential  (  +  V)  of  the  interface  which 
each  comprise  a  pair  of  PNP  transistors  (21, 
22  or  23,  24)  adapted  to  switch  the  link  be- 
tween  this  positive  potential  and  one  terminal 
(I,  J)  of  the  winding  4B  assigned  to  the  inter- 
face,  each  pair  of  transistors  being  controlled 
in  opposition  by  the  control  amplifiers  (17,  18) 
and  simultaneously  with  that  of  the  transistors 
(19  or  20)  isolated  in  their  branch  which  is  in 
the  non-adjacent  branch. 

3.  Connecting  interface  according  to  claim  1 
characterised  in  that  it  comprises  an  interface 
fault  detector  unit  comprising  a  minimum  and 
maximum  voltage  threshold  circuit  based  on 

5  two  operational  amplifiers  (54,  55)  whose  out- 
puts  are  connected  to  the  input  of  a  fault 
signalling  link  (F)  drive  amplifier  (56)  and 
whose  différent  inputs  are  connected  in  pairs 
to  the  terminal  (I)  of  the  winding  (4B)  assigned 

io  to  the  interface  and  to  différent  intermediate 
points  (C,  D)  of  a  three-resistor  (58,  59,  60) 
divider  bridge  connected  between  the  DC  pow- 
er  supply  terminais  of  the  interface. 

15  Patentanspruche 

1.  Schnittstelle  (1)  zum  Anschlu/S  eines  ersten 
Gerâts  (3)  an  ein  Koaxialkabel  (2)  fur  die  Uber- 
tragung  von  Informationen  in  Form  von  Hoch- 

20  frequenzsignalen  zwischen  diesem  ersten  Gé- 
rât  und  mindestens  einem  weiteren  damit  kom- 
patiblen  Gérât  Liber  das  Koaxialkabel,  wobei 
die  Schnittstelle  mit  einer  Sendeeinheit  verse- 
hen  ist,  die  eine  symmetrische  Sicherungs- 

25  brucke  zur  Spannungsbeaufschlagung  der 
Klemmen  einer  ersten  Wicklung  (4B)  eines  Iso- 
liertransformators  enthâlt,  von  dem  eine  zweite 
Wicklung  (4A)  mit  ihren  Klemmen  an  die  Leiter 
(2A,  2B)  des  Kabels  angeschlossen  sind,  wo- 

30  bei  die  Brucke  einerseits  von  den  Ausgângen 
von  Steuerverstârkern  (17,  18)  gesteuert  wird, 
deren  Eingânge  gemeinsam  mit  dem  Ausgang 
eines  Informationsdatenubertragungsanschlus- 
ses  (DT)  des  ersten  Gerâts  (3)  verbunden  sind, 

35  und  andererseits  aus  vier  Zweigen  besteht,  die 
Transistoren  (19  bis  24)  zum  Schalten  des 
jeden  Zweig  durchflie/Senden  Stroms  enthalten, 
welche  gegensinnig  in  Gruppen  zu  zwei  nicht- 
benachbarten  Zweigen  angesteuert  werden, 

40  wobei  eine  der  Bruckendiagonalen  mit  den 
Gleichstromversorgungsanschlussen  (  +  V,  OE) 
der  Schnittstelle  und  die  andere  mit  den  Klem- 
men  der  ersten  Wicklung  des  Transformators 
verbunden  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 

45  dièse  Schnittstelle  eine  Sendefreigabeeinheit 
vom  logischen  UND-Typ  aufweist,  die  aus  zwei 
Freigabeverstârkern  (12,  13)  besteht,  welche 
vom  ersten  Gérât  (3)  Liber  eine  Freigabean- 
schlu/S  (VL1,  VL2)  getrennt  aktiviert  werden 

50  und  gemeinsam  die  Ausgânge  der  beiden 
Steuerverstârker  (17,  18)  der  Sendeeinheit  frei- 
geben,  an  deren  Eingânge  sie  parallel  ange- 
schlossen  sind. 

55  2.  Anschlu/Sschnittstelle  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  da/S  die  Brucke  der 
Sendeeinheit  zum  einen  aus  zwei  Zweigen,  die 
gemeinsam  an  das  elektrische  Nullpotential 
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(OE)  der  Schnittstelle  angeschlossen  sind  und 
jeweils  einen  Transistor  (19  oder  20)  vom  Typ 
NPN  aufweisen,  der  die  Verbindung  zwischen 
dem  Nullpotential  und  einer  der  Klemmen  (I,  J) 
der  der  Schnittstelle  zugehôrigen  Wicklung  5 
(4B)  umschalten  kann,  wobei  dièse  beiden 
Transistoren  durch  die  Steuerverstârker  (17, 
18)  gegensinnig  angesteuert  werden,  und  zum 
anderen  aus  zwei  gemeinsam  an  das  positive 
Potential  (  +  V)  der  Schnittstelle  angeschlosse-  10 
nen  Zweigen  besteht,  die  je  ein  Paar  Transi- 
storen  (21,  22  oder  23,  24)  vom  Typ  PNP 
aufweisen,  die  die  Schaltverbindung  zwischen 
dem  positiven  Potential  und  einem  der  An- 
schlusse  (I,  J)  der  der  Schnittstelle  zugehôri-  75 
gen  Wicklung  (4B)  herstellen  kônnen,  wobei 
die  beiden  Transistorpaare  durch  die  Steuer- 
verstârker  (17,  18)  gegensinnig  und  gleichzei- 
tig  mit  demjenigen  der  in  ihren  Zweigen  iso- 
lierten  Transistoren  (19  oder  20)  angesteuert  20 
wird,  der  sich  im  nichtbenachbarten  Zweig  bef- 
indet. 

3.  Anschlu/Sschnittstelle  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  da/S  sie  eine  Einheit  zur  25 
Erfassung  von  Schnittstellenstôrungen  auf- 
weist,  die  eine  Minimum-  und  eine  Maximum- 
schwellenspannungsschaltung  umfa/St  und  aus 
zwei  Operationsverstârkern  (54,  55)  besteht, 
deren  Ausgânge  an  die  Eingânge  eines  Aus-  30 
gangsverstârkers  (56)  zum  Fehlersignalisa- 
tionsanschlu/S  (F)  angeschlossen  sind,  und  de- 
ren  unterschiedliche  Eingânge  paarweise  mit 
einem  der  Anschlusse  (I)  der  der  Schnittstelle 
zugehôrigen  Wicklung  (4B),  bzw.  mit  verschie-  35 
denen  Zwischenverbindungsstellen  (C,  D)  einer 
aus  drei  Widerstânden  (85,  59,  60)  bestehen- 
den  Teilerbrucke  verbunden  sind,  die  zwischen 
die  Gleichstromversorgungsanschlusse  der 
Schnittstelle  geschaltet  ist.  40 
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