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@)  Dispositif  pour  distribuer  des  signaux  analogiques  rapides  à  plusieurs  utilisateurs. 

(57)  Dispositif  pour  distribuer  des  signaux  analo- 
giques  rapides  à  plusieurs  utilisateurs,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comprend  : 

—  une  carte  de  type  "fond  de  panier"  (F)  sur 
laquelle  est  imprimée,  sous  forme  de  piste,  au 
moins  une  ligne  de  distribution  bifilaire  (D -̂Dm) 
dont  une  extrémité  est  alimentée  par  une 
source  (S^.Sn)  du  signal  à  distribuer  et  dont 
l'autre  extrémité  est  refermée  sur  une  impé- 
dance  de  charge  (Z0)  égale  à  l'impédance  carac- 
téristique  de  la  ligne  ; 

—  des  embases  de  connexion  (E .̂-Ep)  pour 
cartes  imprimées,  fixées  sur  la  carte  fond  de 
panier  (F)  et  réparties  le  long  de  la  ligne  de 
distribution  (D -̂Dm)  ;  et 

—  des  cartes  imprimées  utilisateurs  (C^.-Cp) 
dotées  chacune  d'un  connecteur  (Q)  apte  à 
s'enficher  dans  l'une  des  embases  (E .̂-Ep)  de  la 
carte  imprimée  fond  de  panier  (F),  chacune  de 
ces  cartes  utilisateurs  (C^-Cp)  comportant  un 
amplificateur  (A)  dont  l'entrée  à  haute  impé- 
dance  est  reliée  à  la  ligne  de  distribution 
(D1...DN)  par  l'intermédiaire  de  son  connecteur 
(Q)  et  de  l'embase  correspondante  (E .̂-Ep)  et 
dont  la  sortie  à  basse  impédance  est  reliée  à 
une  borne  de  connexion  (Bs)  pour  un  utilisateur 
(Ui...UP) 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif  pour 
distribuer  des  signaux  analogiques  rapides  à  plu- 
sieurs  utilisateurs. 

Il  convient  tout  d'abord  de  noter  que  cette  notion 
de  rapidité  des  signaux  analogiques  est  déterminée 
par  la  répartition  spectrale  en  fréquence  du  signal 
considéré,  généralement  comprise  entre  0  et  60  Mhz. 
Il  peut  s'agir  par  exemple  des  signaux  vidéo  issus  de 
caméras  ou  de  synthétiseurs  d'images,  et  plus  géné- 
ralement  des  signaux  Hautes  Fréquences  (HF)  issus 
par  exemple  d'antennes  de  réception.  Ces  familles  de 
signaux  présentent  la  particularité  d'être  habituelle- 
ment  véhiculés  sur  des  supports  adaptés  en  impé- 
dance,  typiquement  50  ou  75  Ohms. 

Jusqu'à  maintenant,  pour  distribuer  de  tels  si- 
gnaux  à  plusieurs  utilisateurs,  on  utilise  le  plus  sou- 
vent  des  multicou  pleurs  associés  à  des  relais 
coaxiaux  en  forme  de  matrice,  ce  qui  conduit  à  un  en- 
combrement  important  et  à  un  coût  élevé. 

La  présente  invention  a  donc  pour  but  principal 
de  remédier  à  ces  inconvénients  et,  pour  ce  faire,  elle 
a  pour  objet  un  dispositif  du  type  susmentionné  qui  se 
caractérise  essentiellement  en  ce  qu'il  comprend  : 

-  une  carte  de  type  "fond  de  panier"  sur  laquelle 
est  imprimée,  sous  forme  de  piste,  au  moins 
une  ligne  de  distribution  bifilaire  dont  une  ex- 
trémité  est  alimentée  par  une  source  du  signal 
à  distribuer  et  dont  l'autre  extrémité  est  refer- 
mée  sur  une  impédance  égale  à  l'impédance 
caractéristique  de  la  ligne  ; 

-  des  embases  de  connexion  pour  cartes  impri- 
mées,  fixées  sur  la  carte  fond  de  panier  et  ré- 
parties  le  long  de  la  ligne  de  distribution  ;  et 

-  des  cartes  imprimées  utilisateurs  dotées  cha- 
cune  d'un  connecteur  apte  à  s'enficher  dans 
l'une  des  embases  de  la  carte  imprimée  fond 
de  panier,  chacune  de  ces  cartes  utilisateurs 
comportant  un  amplificateur  dont  l'entrée  à 
haute  impédance  est  reliée  à  la  ligne  de  distri- 
bution  par  l'intermédiaire  de  son  connecteur  et 
de  l'embase  correspondante  et  dont  la  sortie  à 
basse  impédance  est  reliée  à  une  borne  de 
connexion  pour  un  utilisateur. 

Grâce  à  cet  ensemble  de  dispositions  et  ainsi 
qu'on  le  verra  plus  clairement  par  la  suite,  il  est  pos- 
sible  de  réaliser  un  matériel  compact  à  un  prix  infé- 
rieur  à  la  solution  traditionnelle,  sans  sacrifier  les  per- 
formances. 

De  préférence,  l'entrée  à  haute  impédance  de 
l'amplificateur  est  reliée  à  la  ligne  de  distribution  par 
une  piste  imprimée  courte,  afin  d'éviter  dans  la  me- 
sure  du  possible  une  désadaptation  d'impédance  nui- 
sible  à  la  qualité  du  signal. 

De  préférence  également,  la  sortie  à  basse  impé- 
dance  de  l'amplificateur  est  adaptée  sur  l'impédance 
de  la  source  de  signal. 

Ainsi,  tout  se  passe  comme  si  l'utilisateur  final 
était  branché  directement  sur  la  source  de  signal. 

En  variante,  la  ligne  de  distribution  est  pourvue 
en  tête  de  ligne  d'un  dispositif  de  modification  d'im- 
pédance  et  se  referme  à  son  autre  extrémité  sur  une 
impédance  égale  à  l'impédance  ramenée  par  ledit 

5  dispositif  de  modification  d'impédance. 
Ceci  permet  dans  certains  cas  d'abaisser  l'impé- 

dance  caractéristique  de  la  ligne  afin  de  se  prémunir 
contre  un  parasitage  des  signaux  dû  à  l'environne- 
ment  ou  une  charge  capacitive  trop  importante  rame- 

w  née  par  les  cartes  utilisateurs. 
Dans  une  forme  de  réalisation  particulière  de  l'in- 

vention,  dans  laquelle  la  carte  imprimée  fond  de  pa- 
nier  comporte  plusieurs  lignes  de  distribution  alimen- 
tées  chacune  par  un  signal  déterminé  à  distribuer, 

15  chaque  carte  imprimée  utilisateur  est  équipée  d'un 
organe  de  commutation  à  plusieurs  voies  interposé 
entre  le  connecteur  et  l'amplificateur  à  haute  impé- 
dance  d'entrée. 

De  préférence,  l'organe  de  commutation  est 
20  constitué  par  un  relais  non  coaxial  du  type  relais  stan- 

dard  par  exemple. 
En  effet,  la  présente  invention  permet  d'utiliser 

des  relais  ordinaires  du  commerce  à  faible  coût  et  fai- 
ble  volume,  à  la  place  des  relais  coaxiaux  qui  étaient 

25  jusqu'à  présent  nécessaires. 
En  variante,  un  organe  de  surveillance  et  de 

comparaison  est  inséré  dans  le  circuit  de  commande 
du  relais,  pour  comparer  une  information  relative  à 
l'état  réel  de  la  bobine  d'excitation  du  relais  et  une  in- 

30  formation  relative  à  l'état  présumé  de  cette  bobine,  et 
générer  une  alarme  en  cas  de  disparité  entre  ces 
deux  informations. 

Dans  le  cas  où  le  nombre  d'utilisateurs  suscepti- 
bles  de  se  connecter  sur  une  même  ligne  est  élevé, 

35  des  quadripôles  non  dissipatifs  sont  insérés  sur  cha- 
que  ligne  de  distribution  entre  les  embases  de 
connexion. 

Grâce  à  de  tels  quadripôles,  convenablement  cal- 
culés,  il  est  possible  de  minimiser  l'effet  des  capaci- 

40  tés  parasites  ramenées  sur  la  ligne  par  les  cartes  uti- 
lisateurs  et  donc  d'éviter  une  dégradation  de  la  répon- 
se  spectrale  du  dispositif. 

Plusieurs  formes  d'exécution  de  l'invention  sont 
décrites  ci-après  à  titre  d'exemples,  en  référence  aux 

45  dessins  annexés  dans  lesquels  : 
-  la  figure  1  est  un  schéma  synoptique  d'un  dis- 

positif  de  distribution  de  signaux  analogiques 
conforme  à  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  simplifiée  en  perspec- 
50  tive  d'un  mode  de  réalisation  pratique  de  ce 

dispositif  ;  et 
-  la  figure  3  est  un  schéma  synoptique  partiel 

d'une  variante  de  réalisation  de  l'invention. 
Le  dispositif  représenté  sur  la  figure  1  comprend 

55  tout  d'abord  une  carte  imprimée  F  du  type  "fond  de 
panier".  Sur  cette  carte  F  sont  réalisées,  sous  la  for- 
me  de  pistes  imprimées,  un  certain  nombre  de  lignes 
de  distribution  bifilaires  à  DN  disposées  en  paral- 

2 
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lèle.  Chacune  de  ces  lignes  de  distribution  à  DN  est 
reliée  à  une  extrémité  à  une  source  de  signal  à  distri- 
buer,  respectivement  Si  à  SN,  par  l'intermédiaire 
d'une  borne  d'entrée  BE,  les  différents  signaux  à  dis- 
tribuer  étant  constitués  ici  par  des  signaux  analogi- 
ques  rapides  tels  que  des  signaux  vidéo  par  exemple. 

A  l'autre  extrémité,  chacune  des  lignes  est  refer- 
mée  sur  une  impédance  Zc  égale  à  l'impédance  ca- 
ractéristique  de  la  ligne,  typiquement  50  ou  75  Ohms, 
cette  impédance  étant  par  ailleurs  égale  à  l'impédan- 
ce  de  la  source  de  signal.  Le  cas  échéant,  cette  im- 
pédance  de  source  peut  être  modifiée,  et  notamment 
abaissée,  par  l'adjonction  en  tête  de  ligne  d'un  dispo- 
sitif  de  modification  d'impédance  M  constitué  par 
exemple  par  un  transformateur,  cette  disposition  per- 
mettant  de  se  prémunir  contre  un  parasitage  des  si- 
gnaux  dû  à  l'environnement  et  contre  une  charge  ca- 
pacitive  importante  ramenée  par  les  cartes  utilisa- 
teurs.  Dans  ce  cas  évidemment,  l'impédance  carac- 
téristique  de  la  ligne  et  l'impédance  de  charge  Zc  de- 
vront  être  égales  à  l'impédance  ramenée  par  le  dis- 
positif  de  modification  d'impédance  M. 

Afin  de  pouvoir  collecter  les  différents  signaux 
distribués  sur  les  lignes  à  DN,  la  carte  fond  de  pa- 
nier  F  est  équipée  d'un  certain  nombre  d'embases 
à  EP  pour  la  connexion  de  cartes  imprimées  utilisa- 
teurs  Ci  à  CP  munies  chacune  d'un  connecteur  appro- 
prié  Q  apte  à  s'enficher  dans  l'une  quelconque  des- 
dites  embases.  Ces  embases  sont  fixées  sur  la  carte 
F  et  réparties  le  long  des  lignes  à  DN,  de  sorte  que 
le  dispositif  de  distribution  de  signaux  se  présente 
alors  physiquement  sous  la  forme  représentée  sur  la 
figure  2,  avec  les  cartes  utilisateurs  à  CP  dispo- 
sées  en  parallèle,  perpendiculairement  à  la  carte  fond 
panier. 

Conformément  à  l'invention,  chacune  des  cartes 
imprimées  utilisateurs  à  CP  comporte  tout  d'abord 
un  amplificateur  à  haute  impédance  d'entrée  A,  par 
exemple  un  amplificateur  trans-impédance,  dont 
l'entrée  peut  être  reliée  de  manière  sélective  aux  dif- 
férentes  lignes  de  distribution  à  DN  par  l'intermé- 
diaire  d'un  système  de  relais  à  plusieurs  voies  RL  ou 
de  tout  autre  organe  de  commutation  approprié,  et 
dont  la  sortie  est  reliée  à  un  utilisateur  U1...UP  par  l'in- 
termédiaire  d'une  borne  de  sortie  Bs. 

L'utilisation  d'un  tel  amplificateur  à  haute  impé- 
dance  d'entrée  permet  de  garantir  une  atténuation  en 
tension  du  signal  distribué  extrêmement  faible.  De  ce 
fait,  la  mise  en  parallèle  de  plusieurs  cartes  utilisa- 
teurs  Ci  à  CP  sur  un  même  signal  distribué  par  l'une 
des  lignes  à  DN  de  la  carte  fond  de  panier  F  ne  pro- 
duit  que  des  variations  de  niveau  négligeables. 

Par  ailleurs,  l'entrée  à  haute  impédance  de  l'am- 
plificateur  A  est  reliée  au  connecteur  correspondant 
Q  de  la  carte  par  une  piste  imprimée  courte.  En  effet, 
un  tel  amplificateur  induit  une  désadaptation  d'impé- 
dance  nuisible  à  la  qualité  du  signal,  qui  est  d'autant 
plus  perceptible  que  cette  piste  imprimée  de  liaison 

est  longue. 
Cependant,  si  par  le  nombre  d'utilisateurs  sus- 

ceptibles  de  se  connecter  sur  une  même  ligne,  la 
charge  capacitive  sur  la  ligne,  due  aux  capacités  pa- 

5  rasites  inhérentes  à  tout  montage,  devenait  trop  im- 
portante  et  dégradait  la  réponse  spectrale  du  dispo- 
sitif,  il  est  prévu  d'insérer  sur  chaque  ligne  D^-Dm, 
entre  les  embases  E^-Ep,  des  quadripôles  QR  non 
dissipatifs  du  type  à  inductance  série  et  capacitance 

10  parallèle,  comme  représenté  sur  la  figure  1  .  Tous  ces 
quadripôles  sont  identiques  et  constituent  une  ligne 
à  retard  refermée  sur  son  impédance  caractéristique. 
Dans  ce  cas  toutefois,  l'impédance  de  charge  Zc  ter- 
minant  la  ligne  est  de  nature  complexe  et  sera  réali- 

15  sée  par  l'association  d'éléments  réactifs  et  de  résis- 
tances,  par  exemple  une  inductance  en  série  avec 
une  résistance.  De  plus,  on  utilisera,  dans  certains 
cas,  un  dispositif  abaisseur  d'impédance  M  en  tête  de 
ligne,  afin  d'augmenter  l'efficacité  des  quadripôles 

20  QR  vis-à-vis  de  la  charge  capacitive  indésirable. 
Bien  entendu,  tous  ces  quadripôles  QR,  ainsi 

d'ailleurs  que  l'impédance  de  charge  Zc,  pourront  le 
cas  échéant  être  réalisés  directement  sur  la  carte  im- 
primée  fond  de  panier  F  en  créant  des  motifs  géomé- 

25  triques  possédant  les  self-inductances,  capacitances 
et  résistances  nécessaires,  convenablement  calcu- 
lées. 

Cependant  les  capacités  parasites  des  relais  RL 
et  des  amplificateurs  A  vont  s'additionner  aux  capa- 

30  cités  fixes  des  quadripôles  QR.  De  plus,  la  capacité 
parasite  totale  ramenée  sur  la  capacité  d'un  quadri  pô- 
le  QR  dépend  de  l'état  commuté  ou  non  du  relais  RL 
sur  la  ligne  de  distribution  considérée.  En  effet,  sur 
une  ligne  de  distribution,  la  capacité  parasite  rame- 

35  née  par  la  carte  utilisateur  est  faible  si  RL  est  non 
commuté  et  plus  importante  si  RL  est  commuté. 

Ce  phénomène  ne  permet  donc  pas  une  compen- 
sation  efficace  par  les  quadripôles  QRdont  les  carac- 
téristiques  vont  fluctuer  selon  les  valeurs  des  capa- 

40  cités  parasites. 
Afin  de  remédieràce  problème,  les  relais  RLsont 

choisis  dotés  d'un  contact  Repos/Travail.  Le  contact 
Travail  sert  à  effectuer  la  commutation  proprement 
dite  et  le  contact  Repos  permet  de  connecter  au  cir- 

45  cuit  une  capacité  Ce  équivalente  à  la  capacité  parasite 
en  état  commuté.  Ceci  permet  à  la  ligne  de  distribu- 
tion  de  voir  une  capacité  constante,  à  savoir  : 

-  dans  le  cas  commuté,  la  capacité  parasite  to- 
tale  ;  et 

50  -  dans  le  cas  non  commuté,  une  capacité  réelle 
Ce,  image  de  la  capacité  parasite. 

Il  devient  donc  possible  d'insérer  des  quadripôles 
QR  dont  le  fonctionnement  ne  dépend  plus  de  l'état 
commuté  ou  non  de  la  carte  utilisateur. 

55  II  faut  noter  que  dans  certains  cas  cette  valeur  de 
capacité  est  suffisante  pour  l'efficacité  du  quadripôle 
QR  et  permet  de  ne  pas  monter  des  capacités  sur  la 
carte  fond  de  panier  F  qui  supporte  les  quadripôles 

3 
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QR. 
Enfin,  l'amplificateur  A  devra  également  être  à 

basse  impédance  de  sortie,  afin  de  reproduire  à  l'uti- 
lisateurf  inal  l'impédance  de  la  source  de  signal.  Acet 
effet,  sa  sortie  pourra  être  adaptée  sur  l'impédance 
de  source  au  moyen  par  exemple  d'une  impédance 
Zs.  Le  cas  échéant,  cet  amplificateur  aura  en  outre  un 
facteur  d'amplification  compensant  le  facteur  d'am- 
plification  du  dispositif  de  modification  d'impédance 
M. 

On  dispose  ainsi  d'un  véritable  bus  HF  permet- 
tant  de  connecter  de  manière  sélective  P  utilisateurs 
à  N  sources  de  signaux  analogiques  rapides.  De  plus, 
grâce  à  la  séparation  de  la  fonction  distribution,  ma- 
térialisée  par  la  carte  fond  de  panier  F,  et  de  la  fonc- 
tion  utilisation,  matérialisée  parles  cartes  imprimées 
Ci  à  CP,  il  est  possible  de  réaliser  ce  bus  sous  une  for- 
me  très  compacte,  tout  en  conservant  de  bonnes  per- 
formances.  On  notera  enfin  qu'un  tel  bus  peut  égale- 
ment  être  réalisé  de  manière  peu  coûteuse,  grâce  no- 
tamment  au  fait  qu'il  permet  d'utiliser  comme  organe 
de  commutation  des  relais  ordinaires  non  coaxiaux. 

Dans  la  variante  de  réalisation  représentée  sur  la 
figure  3,  un  module  logique  L  de  surveillance  et  de 
comparaison  est  inséré  dans  le  circuit  de  commande 
des  bobines  BR^-BRu  de  chaque  relais  RL,  ce  qui 
permet  de  surveiller  le  courant  d'excitation  de  la  bo- 
bine  et  de  vérifier  que  celle-ci  est  effectivement  pilo- 
tée,  afin  de  réaliser  une  commutation  sécurisée.  Ce 
module  génère  en  effet  une  information  relative  à 
l'état  réel  de  la  bobine  qui  est  ensuite  comparée  avec 
une  information  relative  de  l'état  présumé  de  ladite 
bobine,  une  alarme  étant  engendrée  en  cas  de  dispa- 
rité  entre  ces  deux  informations. 

On  dispose  ainsi  d'un  accès  sécurisé  au  bus  de 
signaux  analogiques  rapides  conforme  à  l'invention. 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  distribuer  des  signaux  analogi- 
ques  rapides  à  plusieurs  utilisateurs,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  : 

-  une  carte  de  type  "fond  de  panier"  (F)  sur  la- 
quelle  est  imprimée,  sous  forme  de  piste, 
au  moins  une  ligne  de  distribution  bifilaire 
(D -̂Dm)  dont  une  extrémité  est  alimentée 
par  une  source  (S^.Sn)  du  signal  à  distri- 
buer  et  dont  l'autre  extrémité  est  refermée 
sur  une  impédance  de  charge  (Zc)  égale  à 
l'impédance  caractéristique  de  la  ligne  ; 

-  des  embases  de  connexion  (E^-Ep)  pour 
cartes  imprimées,  fixées  sur  la  carte  fond 
de  panier  (F)  et  réparties  le  long  de  la  ligne 
de  distribution  (D1...DN)  ;  et 

-  des  cartes  imprimées  utilisateurs  (C^-Cp) 
dotées  chacune  d'un  connecteur  (Q)  apte  à 
s'enficher  dans  l'une  des  embases  (E^-Ep) 

de  la  carte  imprimée  fond  de  panier  (F), 
chacune  de  ces  cartes  utilisateurs  (^...Cp) 
comportant  un  amplificateur  (A)  dont  l'en- 
trée  à  haute  impédance  est  reliée  à  la  ligne 

5  de  distribution  (D1...DN)  par  l'intermédiaire 
de  son  connecteur  (Q)  et  de  l'embase 
correspondante  (E^-Ep)  et  dont  la  sortie  à 
basse  impédance  est  reliée  à  une  borne  de 
connexion  (Bs)  pour  un  utilisateur  (U1...UP). 

10 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 

ce  que  l'entrée  à  haute  impédance  de  l'amplifica- 
teur  (A)  est  reliée  à  la  ligne  de  distribution 
(D -̂Dm)  par  une  piste  imprimée  courte. 

15 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 

risé  en  ce  que  la  sortie  à  basse  impédance  de 
l'amplificateur  (A)  est  adaptée  sur  l'impédance 
(Zs)  de  la  source  de  signal  (S^-Sm). 

20 
4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  ligne  de  dis- 
tribution  (D -̂Dm)  est  pourvue  en  tête  de  ligne 
d'un  dispositif  de  modification  d'impédance  (M) 

25  et  se  referme  à  son  autre  extrémité  sur  une  im- 
pédance  de  charge  (Zc)  égale  à  l'impédance  ra- 
menée  par  leditdispositif  de  modification  d'impé- 
dance  (M). 

30  5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4,  dans  lequel  la  carte  imprimée  fond  de 
panier  (F)  comporte  plusieurs  lignes  de  distribu- 
tion  (D1...DN)  alimentées  chacune  par  un  signal 
déterminé  (S^-Sm)  à  distribuer,  caractérisé  en  ce 

35  que  chaque  carte  imprimée  (^...Cp)  est  équipée 
d'un  organe  de  commutation  à  plusieurs  voies 
(RL)  interposé  entre  le  connecteur  (Q)  et  l'ampli- 
ficateur  à  haute  impédance  d'entrée  (A). 

40  6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  l'organe  de  commutation  (RL)  est  consti- 
tué  par  un  relais  standard  non  coaxial. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
45  ce  qu'un  organe  de  surveillance  et  de  comparai- 

son  (L)  est  inséré  dans  le  circuit  de  commande  du 
relais  (RL),  pour  comparer  une  information  rela- 
tive  à  l'état  réel  de  la  bobine  d'excitation 
(BR -̂BRim)  du  relais  (RL)  et  une  information  re- 

50  lative  à  l'état  présumé  de  cette  bobine,  et  générer 
une  alarme  en  cas  de  disparité  entre  ces  deux  in- 
formations. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
55  tions  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  des  quadripôles 

non  dissipatifs  (QR)  sont  insérés  sur  chaque  li- 
gne  de  distribution  (D -̂Dm),  entre  les  embases 
de  connexion  (E^-Ep). 

4 
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9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  les  quadripôles  (QR)  sont  du  type  à  induc- 
tance  série  et  capacitance  parallèle. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  8  ou  9,  caracté-  5 
risé  en  ce  que  l'impédance  de  charge  (Zc)  est 
constituée  par  une  inductance  en  série  avec  une 
résistance. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  6  ou  7  et  l'une  10 
quelconque  des  revendications  8  à  10,  caractéri- 
sé  en  ce  que  chacun  des  relais  est  doté  d'un 
contact  Repos/Travail,  le  contact  Repos  permet- 
tant  de  connecter  au  circuit  une  capacité  (Ce) 
équivalente  à  la  capacité  parasite  totale  de  l'am-  15 
plif  icateur  correspondant  (A)  et  du  relais  corres- 
pondant  (RL)  commuté  sur  son  contact  Travail. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

5 



EP  0  648  013  A1 

> 



EP  0  648  013  A1 

7 



EP  0  648  013  A1 

Office  européen 
des  brevets 

RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE Numéro  de  la  demande 
EP  94  40  2236 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (h>t.C1.6) 

EP-A-0  430  727  (BULL)  5  Juin  1991 
*  page  5,  colonne  7,  ligne  43  -  page  6, 
colonne  9,  ligne  13;  figures  2,3A,4  * 

US-A-4  502  026  (KAZUYOSHI  IMAZEKI  ET  AL) 
26  Février  1985 
*  le  document  en  entier   * 

US-A-4  907  231  (MIKI0  WATANABE)  6  Mars 
1990 
*  le  document  en  ent ier   * 

H03H7/48 

5,6 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (Int.CI.6) 
H03H 
G11C 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  tontes  les  revendications 
Lies  ét  la  recherche 
LA  HAYE 

laelarekarcke 
21  Décembre  1994 Coppieters,  C 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-ecrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  a  la  hase  de  l'Invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publie  a  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

8 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

