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©  Procédé  en  vue  de  réduire  les  signaux  perturbateurs  entre  au  moins  deux  éléments  interconnectés. 

©  Procédé  en  vue  de  réduire  les  signaux  perturbateurs  qui  se  mPicrX 
superposent  aux  signaux  échangés  entre  deux  éléments 
interconnectés  et  soumis  par  le  biais  de  leurs  transformateurs  l  l  I  I 
d'alimentation  respectifs  à  une  alimentation  commune  tel  le  \  fl;  I  I  I 
réseau  (7)  de  distribution,  \\  1̂   j,  | 
ce  procédé  étant  CARACTERISE  en  ce  qu'au  lieu  de  brancher  |  ù.  |  ]  k  \ 
directement  les  différents  éléments  sur  le  réseau  de  distribu-  l^h  t  .c  ,  1  |  ,c  r 

-on  raccorde  au  réseau  (7)  un  premier  moyen  (13)  par  lequel  on  v-hs  Y  e,  "  Y  $ 
transforme  l'énergie  électrique  du  réseau  en  une  énergie  j "   ■  j*' 
intermédiaire,  fjL  /ZlL  }Q 
-  on  transfère  cette  énergie  intermédiaire  vers  un  second  _̂ /N  ~  ii-^(n~~_ii- 
moyen  par  lequel  on  transforme  cette  énergie  intermédiaire  en  '   ̂ '  ?f  2̂   —  
énergie  électrique  secondaire  avec  laquelle  on  alimente  les 
différents  éléments, 
-  au  cours  de  l'une  au  moins  de  ces  étapes,  on  élimine  entre  ces 
moyens  (13,  14)  tout  couplage  électrique  autre  que  par 
l'énergie  intermédiaire. 

Application  à  l'industrie  du  matériel  électrique. 
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Description 

PROCEDE  EN  VUE  DE  REDUIRE  LES  SIGNAUX  PERTURBATEURS  ENTRE  AU  MOINS  DEUX  ELEMENTS 
INTERCONNECTES 

L'invention  se  rapporte  à  un  procédé  en  vue  de 
réduire  les  signaux  perturbateurs  qui  se  superpo- 
sent  aux  signaux  échangés  entre  au  moins  deux 
éléments  interconnectés  soumis  par  le  biais  de  leurs 
transformateurs  d'alimentation  respectif  à  une  ali- 
mentation  commune. 

L'invention  se  rapporte  également  aux  moyens  en 
vue  de  la  mise  en  oeuvre  du  procédé. 

Plus  particulièrement  mais  non  exclusivement, 
l'invention  se  rapporte  à  un  tel  procédé  destiné  à 
être  appliqué  dans  le  domaine  de  la  reproduction 
sonore  dite  à  haute  fidélité. 

Habituellement  en  ce  qui  concerne  ce  genre 
d'application,  les  différents  éléments,  branchés 
directement  sur  le  réseau  de  distribution,  se  compo- 
sent  par  exemple  d'un  lecteur  de  disque  analogique 
ou  numérique,  d'un  préamplificateur,  d'un  amplifica- 
teur  de  puissance  et  d'enceintes  de  type  classique 
ou  voire  même  électrostatiques. 

Même  si  ces  différents  éléments  possèdent 
individuellement  des  taux  de  distorsion  relativement 
satisfaisants,  il  n'en  est  pas  de  même  lorsqu'ils  sont 
connectés  entre  eux. 

En  effet,  on  peut  remarquer  qu'une  écoute 
musicale  au  casque  est  beaucoup  plus  nette  que 
cette  même  écoute  musicale  issue  des  enceintes  et 
par  conséquent  mettant  en  oeuvre  tous  les  éléments 
précités. 

En  conséquence,  on  peut  préjuger  que,  même  si 
les  différents  éléments  bénéficient  de  caractéristi- 
ques  de  fonctionnement  idéales,  les  signaux 
échangés  entre  ces  différents  éléments  manquent 
de  pureté  et  sont  donc  altérés  par  des  signaux 
perturbateurs  . 

En  outre,  on  remarque  également  que  la  qualité  de 
l'écoute  musicale  mettant  en  oeuvre  tous  les 
éléments  de  la  chaîne  ainsi  constituée  est  fortement 
tributaire  du  type  de  branchement  respectif  à 
chacun  de  ces  éléments  entre  la  phase  et  le  neutre 
du  réseau  de  distribution  et  même  dans  le  meilleur 
des  cas,  cette  qualité  est  loin  d'être  celle  obtenue 
avec  une  écoute  au  casque. 

Bien  évidemment,  pour  maitriser  plus  ou  moins 
les  signaux  échangés  entre  les  différents  éléments, 
il  est  connu  de  les  connecter  avec  des  cordons  de 
raccordement  susceptibles  de  limiter  les  défauts. 

Toutefois,  compte  tenu  du  caractère  aléatoire 
selon  lequel  évoluent  les  signaux  perturbateurs,  le 
résultat  final  est  peu  probant. 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  à  ces  inconvé- 
nients  et  propose  un  procédé  en  vue  de  réduire  la 
présence  de  signaux  perturbateurs  des  signaux 
utiles  échangés  entre  au  moins  deux  éléments 
interconnectés  et  plus  particulièrement  un  procédé 
qui,  appliqué  au  domaine  de  la  reproduction  sonore 
dite  à  haute  fidélité  permet  de  s'affranchir  quasiment 
totalement  desdits  signaux  perturbateurs  et  par 
conséquent  favorise  une  écoute  musicale  d'une 
qualité  optimum. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  procédé  du 

type  précité  caractérisé  en  ce  qu'au  lieu  de  brancher 
5  directement  les  différents  éléments  sur  le  réseau  de 

distribution  : 
-  on  raccorde  au  réseau  au  moins  un  premier  moyen 
de  transformation  de  l'énergie  électrique  du  réseau 
en  une  énergie  intermédiaire, 

10  -on  réalise  cette  première  transformation,  on 
transfert  cette  énergie  intermédiaire  vers  au  moins 
un  second  moyen  de  transformation  de  cette 
énergie  intermédiaire  en  énergie  électrique  secon- 
daire  puis, 

15  -  dans  ce  second  moyen,  on  réalise  cette  seconde 
transformation, 
-  au  cours  de  l'une  au  moins  de  ces  étapes,  on 
élimine  entre  les  dits  moyens  tout  couplage  électri- 
que  autre  que  par  l'énergie  intermédiaire  et  on 

20  alimente  les  différents  éléments  à  l'aide  de  cette 
énergie  électrique  secondaire. 

L'invention  se  rapporte  également  aux  moyens  en 
vue  de  la  mise  en  oeuvre  du  procédé. 

D'autres  résultats  et  avantages  apparaîtront  lors 
25  de  la  description  qui  va  suivre  faite  à  titre  d'exemple 

non  limitatif  en  regard  du  dessin  ci-annexé  qui 
représente  : 

-  figure  1  :  un  schéma  d'un  circuit  d'alimenta- 
tion  de  différents  éléments, 

30  -  figure  2  :  un  schéma  des  moyens  en  vue  de 
la  mise  en  oeuvre  du  procédé, 

-  figure  3  :  une  variante  de  ces  moyens. 
En  se  reportant  au  dessin,  on  voit  différents 

éléments  1,  2,  3,  4  interconnectés  entre  eux  tels  par 
35  exemple  ceux  destinés  à  la  reproduction  sonore  dite 

à  haute  fidélité. 
Dans  ce  cas  particulier,  généralement  ces  élé- 

ments  sont  constitués  d'un  lecteur  de  disque  1 
analogique  ou  numérique,  d'un  préamplificateur  2, 

40  d'un  amplificateur  de  puissance  3  et  d'enceintes  4 
de  types  classiques  ou  voire  même  électrostatiques. 

Classiquement,  chacun  de  ces  éléments  com- 
porte  un  transformateur  d'alimentation  5  ainsi  qu'un 
redresseur  6  tel  un  redresseur  à  double  alternance 

45  afin  respectivement  d'abaisser  puis  de  redresser  la 
tension  du  réseau  de  distribution  7  en  une  ou 
plusieurs  tensions  continues  qui  alimentent  le  ou  les 
circuits  électroniques  8  propres  aux  dits  éléments. 

Afin  de  bénéficier  d'une  référence  commune  9  par 
50  rapport  à  laquelle  sont  émis  les  signaux  1  0  échangés 

entre  les  différents  éléments,  à  la  masse  11 
respective  de  ceux-ci  sont  réunis  le  ou  les  pôles 
négatifs  de  leur  tension  continue  d'alimentation  et 
ce  en  un  point  N  appelé  point  nodal  qui,  par  un  fil  de 

55  masse  12  sont  reliés  entre  eux. 
Pour  la  mise  en  oeuvre  de  la  chaîne  d'éléments 

ainsi  réalisée,  selon  une  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  au  lieu  de  brancher  directement  les  différents 
éléments  sur  le  réseau  de  distribution  7, 

60  -  on  raccorde  au  réseau  7  au  moins  un  premier 
moyen  13  de  transformation  de  l'énergie  électrique 
du  réseau  en  une  énergie  intermédiaire, 
-  on  réalise  cette  première  transformation, 

2 
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-  on  transfère  cette  énergie  intermédiaire  vers  au 
moins  un  second  moyen  de  transformation  14  de 
cette  énergie  intermédiaire  en  énergie  électrique 
secondaire  puis, 
-  dans  ce  second  moyen,  on  réalise  cette  seconde 
transformation, 
-  au  cours  de  l'une  au  moins  de  ces  étapes,  on 
élimine  entre  ces  moyens  13,  14  tout  couplage 
électrique  autre  que  par  l'énergie  intermédiaire, 
-  on  alimente  les  différents  éléments  exclusivement 
à  l'aide  de  cette  énergie  électrique  secondaire. 

Selon  une  forme  préférée  de  mise  en  oeuvre  de  ce 
procédé,  on  transforme  l'énergie  intermédiaire  de 
telle  sorte  que  la  caractéristique  de  tension  de 
l'énergie  électrique  secondaire  obtenue  soit  sensi- 
blement  égale  à  celle  du  réseau  de  distribution  7. 

Les  moyens  en  vue  de  la  mise  en  oeuvre  du 
procédé  sont  caractérisés  en  ce  qu'ils  compren- 
nent  : 
-  au  moins  un  premier  moyen  13  de  transformation 
de  l'énergie  électrique  du  réseau  de  distribution  en 
une  énergie  intermédiaire, 
-  au  moins  un  second  moyen  14  de  transformation 
de  cette  énergie  intermédiaire  en  énergie  électrique 
secondaire. 
-  un  moyen  15  de  transfert  de  cette  énergie 
intermédiaire  vers  au  moins  un  second  moyen  14  de 
transformation  de  cette  énergie  intermédiaire  en 
énergie  électrique  secondaire, 
-  des  moyens  éliminant  entre  ces  moyens  tout 
couplage  électrique  autre  que  par  l'énergie  intermé- 
diaire. 

Ce  procédé  et  ces  moyens  permettent  de  respec- 
ter  la  pureté  des  signaux  échangés  entre  les 
différents  éléments  en  évitant  le  bouclage  qui  se 
produit  habituellement  dans  les  transformateurs 
d'alimentation  5  qui,  afin  de  posséder  un  rendement 
voisin  de  l'unité,  sont  conçus  de  manière  à  minimiser 
les  pertes  de  flux.  En  effet,  inévitablement,  il  apparaît 
alors  entre  le  primaire  16  et  le  secondaire  17  des  dits 
transformateurs  5  une  capacité  parasite  C  qui,  en 
raison  de  sa  valeur  importante,  présente  une 
impédance  relativement  faible. 

De  ce  fait,  si  ces  transformateurs  classiques 
propres  à  chacun  des  différents  éléments  étaient 
directement  branchés  sur  le  réseau  7,  il  apparaîtrait 
des  signaux  perturbateurs  sous  forme  de  courant 
parasite  résultant  de  la  différence  de  potentiel  entre 
les  armatures  de  la  capacité  parasite  présente  entre 
le  primaire  16  et  le  secondaire  17  des  transforma- 
teurs  5,  lequel  courant  serait  d'autant  plus  important 
que  l'impédance  de  cette  capacité  parasite  est  faible 
et,  par  conséquent,  pertuberait  d'autant  plus  les 
signaux  utiles. 

Compte  tenu  que,  selon  le  procédé,  il  n'existe 
pas,  entre  les  premiers  et  seconds  moyens  13,  14  de 
transformation,  de  couplage  électrique  capacitif, 
l'impédance  entre  ceux-ci  peut  être  considérée 
suffisamment  grande  et  donc  de  ce  fait,  s'ajoute  à 
celles  des  transformateurs  d'alimentation  5  pour 
réduire  d'autant  plus  les  courants  parasites. 

Selon  une  forme  de  réalisation,  les  différents 
moyens  13,  14,  15  sont  respectivement  réalisés  par 
les  parties  18,  19,  20  constitutives  d'un  transforma- 
teur  21  à  savoir  : 

-  l'enroulement  primaire  18, 
-  le  circuit  magnétique  19, 
-  l'enroulement  secondaire  20, 
et  ce  transformateur  est  conçu  de  façon  à  diminuer 

5  la  capacité  parasite  C  pouvant  apparaître  entre  le 
primaire  18  et  secondaire  20  et  de  ce  fait  en 
augmenter  l'impédance. 

Selon  cette  forme  préférée  de  réalisation,  il 
apparaît  donc  que  l'enroulement  primaire  18  trans- 

10  forme  énergie  électrique  du  réseau  7  en  énergie 
magnétique  sous  forme  d'un  flux  que  le  circuit 
magnétique  19  canalise  vers  l'enroulement  secon- 
daire  20  qui  transforme  cette  énergie  magnétique  en 
l'énergie  électrique. 

15  De  préférence  ce  transformateur  est  de  rapport  1  . 
Avantageusement,  dans  le  but  de  contribuer  à  la 

réduction  du  transfert  de  tension  parasite  entre  le 
primaire  18  et  le  secondaire  20  et/ou  entre  le 
primaire  18  et  le  circuit  magnétique  19  et/ou  entre  le 

20  secondaire  20  et  le  circuit  magnétique  19,  selon 
l'invention  : 
-  l'enroulement  primaire  18  est  protégé,  tant  sur  sa 
première  couche  de  spires  22  ou  23  que  que  sur  sa 
dernière  couche  de  spires,  par  un  écran  24  en 

25  matériau  amagnétique  et  conducteur  tel  le  cuivre 
relié  au  neutre  et, 
-  celle  des  premières  et  dernières  couches  de  spires 
de  l'enroulement  primaire  18  qui  est  la  plus  proche 
de  l'enroulement  secondaire  20  a  sa  première  spire 

30  reliée  au  neutre  25  du  réseau  de  distribution  7. 
Ainsi  donc,  il  apparaît  que  l'enroulement  secon- 

daire  20  est  protégé  de  l'influence  de  la  tension 
existant  sur  l'enroulement  primaire  18  puisque,  étant 
donné  que  l'écran  24  est  relié  au  neutre  25,  la 

35  couche  de  spires  22  ou  23  qui,  bien  que  connectée 
au  neutre  25,  possède  en  raison  du  nombre  de 
spires  par  volt  du  transformateur  21  un  certain 
potentiel,  ne  peut  que  se  décharger  dans  l'écran  24. 

Etant  donné  que,  entre  l'écran  et  la  dernière 
40  couche  de  spires  de  l'enroulement  primaire,  il  existe 

une  différence  de  potentiel  sensiblement  égale  à 
celle  du  réseau,  cette  écran  est  séparé  de  cette 
couche  par  un  moyen  électriquement  isolant,  tel  par 
exemple  un  isolant  et/ou  une  distance  suffisante, 

45  afin  d'éviter  entre  celles-ci  tout  risque  de  claquage. 
Bien  évidemment,  sans  pour  cela  sortir  du  cadre 

de  l'invention,  dans  le  cas  où  les  moyens  de 
l'invention  constituent  un  transformateur  21,  celui-ci 
peut  indifféremment  être  situé  en  tête  du  transfor- 

50  mateur  5  ou  être  intégré  à  l'élément  ou  remplacer  le 
transformateur  intégré  à  l'élément,  auquel  cas,  le 
rapport  de  réduction  devra  être  choisi  en  fonction 
des  caractéristiques  de  fonctionnement  des  circuits 
électroniques  de  l'élément. 

55  Les  moyens  en  vue  de  la  mise  en  oeuvre  du 
procédé  peuvent  également  être  constitués  par 
exemple  d'un  groupe  moteur  générateur  couplé  par 
un  arbre  de  commande,  d'un  couplage  laser-dispo- 
sitif  photovoltaïque,  etc  ... 

60 

Revendications 

1.  Procédé  en  vue  de  réduire  les  signaux 
65  perturbateurs  qui  se  superposent  aux  signaux 
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échanges  entre  au  moins  deux  éléments  inter- 
connectés  et  soumis  par  le  biais  de  leurs 
transformateurs  d'alimentation  respectifs  à  une 
alimentation  commune  tel  le  réseau  (7)  de 
distribution,  5 
ce  procédé  étant  CARACTERISE  en  ce  qu'au 
lieu  de  brancher  directement  les  différents 
éléments  sur  le  réseau  de  distribution  (7), 
-  on  raccorde  au  réseau  (7)  au  moins  un  premier 
moyen  13)  de  transformation  de  l'énergie  10 
électrique  du  réseau  en  une  énergie  intermé- 
diaire, 
-  on  réalise  cette  première  transformation, 
-  on  transfère  cette  énergie  intermédiaire  vers 
au  moins  un  second  moyen  de  transformation  15 
(14)  de  cette  énergie  intermédiaire  en  énergie 
électrique  secondaire  puis, 
-  dans  ce  second  moyen,  on  réalise  cette 
seconde  transformation, 
-  au  cours  de  l'une  au  moins  de  ces  étapes,  on  20 
élimine  entre  ces  moyens  (13,  14)  tout  couplage 
électrique  autre  que  par  l'énergie  intermédiaire, 
-  on  alimente  les  différents  éléments  exclusive- 
ment  à  l'aide  de  cette  énergie  électrique 
secondaire.  25 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  caracté- 
risé  en  ce  qu'on  transforme  cette  énergie 
intermédiaire  de  telle  sorte  que  la  caractéristi- 
que  de  tension  de  l'énergie  électrique  secon- 
daire  obtenue  soit  sensiblement  égale  à  celle  30 
du  réseau  de  distribution. 

3.  Moyens  en  vue  de  la  mise  en  oeuvre  du 
procédé  selon  la  revendication  2  ou  3  caracté- 
risés  en  ce  qu'ils  comprennent  : 
-  au  moins  un  premier  moyen  (13)  de  transfor-  35 
mation  de  l'énergie  électrique  du  réseau  de 
distribution  en  une  énergie  intermédiaire, 
-  au  moins  un  second  moyen  (14)  de  transfor- 
mation  de  cette  énergie  intermédiaire  en  éner- 
gie  électrique  secondaire.  40 
-  un  moyen  (15)  de  transfert  de  cette  énergie 
intermédiaire  vers  au  moins  un  second  moyen 
(14)  de  transformation  de  cette  énergie  inter- 
médiaire  en  énergie  électrique  secondaire, 
-  des  moyens  éliminant  entre  ces  moyens  tout  45 
couplage  électrique  autre  que  par  l'énergie 
intermédiaire. 

4.  Moyens  selon  la  revendication  3  caracté- 
risés  en  ce  que  les  différents  moyens  (13,  14, 
15)  sont  respectivement  réalisés  par  les  parties  50 
(18,  19,  20)  constitutives  d'un  transformateur 
(21  )  à  savoir  : 
-  l'enroulement  primaire  (18), 
-  le  circuit  magnétique  (19), 
-  l'enroulement  secondaire  (20),  55 
et  ce  transformateur  est  conçu  de  façon  à 
diminuer  la  capacité  parasite  (C)  pouvant 
apparaître  entre  le  primaire  (18)  et  secondaire 
(20)  et  de  ce  fait  en  augmenter  l'impédance. 

5.  Moyens  selon  la  revendication  4  caracté-  60 
risés  en  ce  que  ce  transformateur  est  de 
rapport  (1). 

6.  Moyens  selon  la  revendication  4  ou  5 
caractérisés  en  ce  que  : 
-  l'enroulement  primaire  (18)  est  protégé,  tant  65 

sur  sa  première  couche  de  spires  (22  ou  23) 
que  que  sur  sa  dernière  couche  de  spires,  par 
un  écran  (24)  en  matériau  amagnétique  et 
conducteur  tel  le  cuivre  relié  au  neutre  et, 
-  celle  des  premières  et  dernières  couches  de 
spires  de  l'enroulement  primaire  (18)  qui  est  la 
plus  proche  de  l'enroulement  secondaire  (20)  a 
sa  première  spire  reliée  au  neutre  (25)  du 
réseau  de  distribution  (7). 

7.  Moyens  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  4  à  6  caractérisés  en  ce  que  l'écran 
est  séparé  de  la  dernière  couche  de  l'enroule- 
ment  primaire  par  un  moyen  évitant  tout  risque 
de  claquage. 

8.  Moyens  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  4  à  7  caractérisés  en  ce  que  le 
transformateur  (21)  qu'ils  constituent  est  situé 
en  tête  du  transformateur  intégré  à  l'élément. 

9.  Moyens  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  4  à  7  caractérisés  en  ce  que  le 
transformateur  (21)  qu'ils  constituent  est  inté- 
gré  à  l'élément  aux  lieu  et  place  de  son 
transformateur  d'alimentation. 
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