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Procédé de téléalimentation d’un terminal dans un réseau local

(57)
L'invention propose un procédé de téléalimentation d'un terminal dans un réseau local, comprenant
les étapes de :
-

-

-

production d'un signal de détection par un répéteur
(3) du réseau local dans une liaison (L) à laquelle
est destiné à être connecté un terminal distant (21),
ce signal ayant une énergie telle que le terminal ne
peut être endommagé en aucun cas ;
détection de la présence d'un terminal distant (21)
téléalimentable par le répéteur (3), en détectant la
présence d'une impédance prédéterminée placée
dans le terminal (21),
alimentation du terminal (21) par le répéteur (3), en
réponse à la détection de la présence du terminal
(21).
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Application aux postes téléphoniques utilisant un
réseau local informatique.
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Description
[0001] La présente invention concerne de manière
générale un réseau local informatique, par exemple de
type Ethernet. Plus précisément, l'invention concerne
un procédé pour téléalimenter un terminal dans un tel
réseau, un dispositif de téléalimentation, un concentrateur, un répéteur, ainsi qu'un terminal adapté pour la mise en oeuvre d'un tel procédé.
[0002] La figure 1 représente schématiquement, à tire purement indicatif et non limitatif, un réseau local informatique de type Ethernet, qui comprend un serveur
de réseau local 1, un commutateur 2, un répéteur 3 («
hub » en anglais) et N terminaux 4, à 4N, qui sont, entre
autres, des téléphones fonctionnant en mode VolP («
Voice over IP » en anglais, pour «voix par paquets sur
protocole IP»). Le serveur de 1 est connecté à un réseau
Internet 0 et reçoit des paquets selon le protocole TCP/
IP. Les paquets d'une communication donnée sont
acheminés à travers le commutateur 2 et le répéteur 3
vers un terminal, tel que le téléphone 41, ce dernier étant
connecté au répéteur à travers une liaison L de type 8
fils, avec des connecteurs RJ45.
[0003] Classiquement, les terminaux connectés à un
réseau local informatique (par exemple : ordinateurs
personnels, imprimantes, etc ...) sont alimentés localement, par le secteur. Des cordons d'alimentation à 110
ou 220 Volts, indépendants des liaisons de données
sont donc utilisées pour alimenter les terminaux. Cette
solution augmente la difficulté de l'installation du réseau
local :
-

-

L'utilisation de deux cordons soulève des problèmes d'encombrement pouvant, en outre, limiter la
liberté de mouvement des personnes.
Elle crée des risques électriques.

[0004] Dans le cas d'un poste téléphonique, une alimentation locale, par le secteur, a en plus pour inconvénient de mettre le poste téléphonique hors service en
cas de coupure de secteur, notamment en cas d'incendie ou catastrophe naturelle. C'est pourquoi les postes
téléphoniques classiques sont téléalimentés par leur
commutateur de rattachement, celui-ci comportant des
accumulateurs de secours.
[0005] Il est donc souhaitable que certains terminaux
reliés à un réseau local informatique soient téléalimentés, à travers la même liaison que celle utilisée pour
émettre/recevoir des données. Il est souhaitable en
outre que le dispositif de téléalimentation puisse être
installé en un point quelconque de la liaison L : soit à
l'intérieur, soit à l'extérieur d'un répéteur 3, pour permettre une adjonction aisée à un réseau déjà existant.
[0006] Une façon de transmettre un courant de téléalimentation consiste à utiliser deux des huit fils de la
liaison L : quatre autres de ces huit fils sont deux paires
de fils utilisées respectivement pour transmettre et recevoir des données. Une autre façon, dite par circuit fan-
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tôme, consiste à relier les deux bornes d'un générateur
d'alimentation respectivement aux points milieux d'un
enroulement de transformateur relié à la paire de réception de données et d'un enroulement d'un autre transformateur relié à la paire d'émission de données, dans
le dispositif de téléalimentation. du côté du terminal, la
tension d'alimentation est fournie respectivement par
les points milieux d'un enroulement de transformateur
relié à la paire de réception de données et d'un enroulement d'un autre transformateur relié à la paire d'émission de données.
[0007] Dans les deux cas, téléalimenter le terminal
par le réseau local informatique a pour inconvénient que
le dispositif de téléalimentation alimente de manière
aveugle un terminal. Or la prise RJ45 située à l'extrémité
de la liaison L peut recevoir un terminal d'un type autre
qu'un téléphone (par exemple un ordinateur personnel,
une imprimante, etc...). Il y a un risque d'endommager
les circuits électriques de ce terminal. En effet, la prise
RJ45 d'un terminal est généralement utilisée de la manière suivante :
-
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Quatre fils des huit fils sont séparés en deux paires
pour respectivement transmettre et recevoir des
données. Le terminal comporte un transformateur
ayant un enroulement relié à la paire de réception,
et un transformateur ayant un enroulement relié à
la paire d'émission, chacun de ces enroulements
ayant un point milieu qui peut être relié à un potentiel de référence via une résistance de faible valeur.
Quatre autres fils, inutilisés, sont mis à la masse,
souvent par l'intermédiaire d'une combinaison de
résistances et de capacités, pour éliminer les éventuels courants de diaphonie induits par les signaux
de données circulant dans les quatre premiers fils,
et pour réduire les émissions électromagnétiques
indésirables. Si on applique une tension d'alimentation relativement élevée, par exemple 48 Volts,
sur cette combinaison de résistances et de capacités, ou sur les résistances reliées aux points milieux
des transformateurs, l'intensité du courant circulant
dans ces résistances peut les détruire.

[0008] L'invention vise donc à remédier à ce problème en fournissant un procédé pour téléalimenter un terminal dans un réseau local informatique, ainsi que des
dispositifs pour la mise en oeuvre d'un tel procédé, évitant tout risque de dégât si on branche un terminal qui
n'est pas un terminal destiné à être téléalimenté par le
réseau.
[0009] Un premier objet de l'invention est un procédé
pour téléalimenter un terminal dans un réseau local, caractérisé en ce qu'il consiste à :
-

produire au moins un signal de détection sur au
moins deux conducteurs d'une liaison destinée à relier le réseau local à un terminal distant, ce signal
ayant une énergie telle que le terminal ne peut être
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endommagé en aucun cas ;
détecter la présence d'un terminal distant téléalimentable, consistant à détecter la présence d'une
impédance prédéterminée dans le terminal distant,
à partir d'un courant créé par le signal de test dans
cette liaison ;
envoyer un courant d'alimentation dans cette
liaison, quand la présence d'un terminal téléalimentable est détectée.

5

permettant chacune la transmission d'un courant de téléalimentation en mode commun, et d'autres conducteurs pouvant être utilisés aussi pour la téléalimentation,
est caractérisé en ce que la détection d'un terminal distant téléalimentable consiste à :
-

10

[0010] Le procédé ainsi caractérisé évite tout risque
pour les terminaux parce que le courant de téléalimentation n'est envoyé que si le terminal a été identifié comme étant téléalimentable. L'intensité et la durée du signal de détection sont choisies de manière que l'opération de détection du terminal ne peut causer aucun dégât dans le cas où le terminal n'est pas un terminal pouvant être téléalimenté.
[0011] Selon un mode de mise en oeuvre particulier,
pour détecter une impédance prédéterminée dans le
terminal distant, il consiste à détecter la présence d'un
condensateur dans le terminal distant.
[0012] Le procédé ainsi caractérisé est particulièrement simple à mettre en oeuvre. La capacité du condensateur est choisie nettement différente de celle de
la liaison. La mesure d'une impédance de type capacitif
permet alors la détection d'un terminal téléalimentable.
Le condensateur peut être en parallèle sur deux conducteurs utilisés pour la téléalimentation, sans qu'il affecte la transmission du courant continu de téléalimentation.
[0013] Selon un autre mode de mise en oeuvre particulier, pour détecter une impédance prédéterminée
dans le terminal distant, il consiste à détecter la présence d'un court-circuit dans le terminal distant.
[0014] Le procédé ainsi caractérisé est particulièrement simple à mettre en oeuvre, et donc avantageux,
lorsqu'on peut disposer le court-circuit entre deux conducteurs de la liaison choisis tels que le court-circuit
n'empêche ni la téléalimentation, ni l'émission/réception
de données.
[0015] Selon un mode de mise en oeuvre préférentiel,
pour détecter la présence d'un condensateur dans le
terminal distant, il consiste à :

-
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appliquer un signal de test en courant alternatif sur
la liaison et vérifier que le terminal distant ne se
comporte pas comme un circuit ouvert pour ce
signal ;
appliquer un signal de test en courant continu sur
la liaison et vérifier que le terminal distant se comporte comme un circuit ouvert pour ce signal ;
et conclure à la présence d'un terminal téléalimentable si ces deux tests ont des résultats positifs.

-

50

-

55

[0016] Selon un mode de mise en oeuvre particulier,
un procédé d'alimentation adapté pour une liaison comportant deux paires d'émission/réception de données
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faire un premier test pour détecter si le terminal est
téléalimentable par ces deux paires d'émission/réception de données ;
faire un second test pour détecter si le terminal est
téléalimentable par d'autres conducteurs susceptibles d'être utilisés aussi pour la téléalimentation ;
envoyer un courant de téléalimentation dans les
deux paires d'émission/réception de données seulement si le premier test montre que le terminal est
téléalimentable par ces deux paires ;
envoyer un courant de téléalimentation dans
d'autres conducteurs susceptibles d'être utilisés
aussi pour la téléalimentation seulement si le second test montre que le terminal est téléalimentable
par ces autres conducteurs.

[0017] Selon un mode de mise en oeuvre particulier,
le premier test consiste à détecter la présence d'une
première impédance prédéterminée dans le terminal, à
partir d'un courant créé par un premier signal de test
dans un circuit fantôme supporté par les deux paires
d'émission/réception de données ; et le second test consiste à détecter la présence d'une seconde impédance
prédéterminée dans le terminal, à partir d'un courant
créé par un second signal de test dans les autres conducteurs.
[0018] Préférentiellement, l'une des deux impédances prédéterminées est un court-circuit ; et l'autre impédance prédéterminée est une capacité.
[0019] Le procédé ainsi caractérisé permet d'augmenter l'intensité du courant de téléalimentation puisqu'il permet d'utiliser jusqu'à huit conducteurs dans une
liaison Ethernet ; et il permet de discriminer plusieurs
types de terminal téléalimentable ayant des consommations différentes. Par exemple :

45

-

4

S'il détecte que le terminal n'est pas téléalimentable
par les conducteurs disponibles dans une liaison
Ethernet, mais est téléalimentable par un circuit
fantôme sur les deux paires d'émission/réception
de données, cela signifie que le terminal est d'un
type à faible consommation, pour lequel il est possible et suffisant d'envoyer un courant de téléalimentation par le circuit fantôme.
S'il détecte que le terminal est téléalimentable par
les conducteurs disponibles dans une liaison Ethernet, et est téléalimentable en outre par un circuit
fantôme sur les deux paires d'émission/réception
de données, cela signifie que le terminal est d'un
type à forte consommation, pour lequel il est possible et nécessaire d'envoyer un courant de téléalimentation par le circuit fantôme, et un autre par les
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conducteurs disponibles.
[0020] Un deuxième objet de l'invention est un terminal adapté pour la mise en oeuvre de ce procédé de
téléalimentation, caractérisé en ce qu'il comporte au
moins une impédance prédéterminée connectée à au
moins deux conducteurs de la liaison, et qui identifie les
terminaux téléalimentables.
[0021] Préférentiellement, cette impédance prédéterminée comporte une capacité de valeur très supérieure
à celle des terminaisons qui sont couramment connectées à l'extrémité des liaisons, dans des terminaux non
téléalimentables destinés à être reliés au réseau local
considéré.
[0022] Un troisième objet de l'invention est un dispositif de téléalimentation pour la mise en oeuvre du procédé de téléalimentation, et qui est caractérisé en ce
qu'il comporte :
-

-

-

des moyens pour produire au moins un signal de
détection sur au moins deux conducteurs d'une
liaison destinée à relier le réseau local à un terminal
distant, ce signal ayant une énergie telle que le terminal ne peut être endommagé en aucun cas ;
des moyens pour détecter la présence d'un terminal
distant téléalimentable, en détectant la présence
d'une impédance prédéterminée dans le terminal
distant, à partir d'un courant créé par le signal de
test dans cette liaison ;
et des moyens pour envoyer un courant d'alimentation dans cette liaison, quand la présence d'un terminal téléalimentable est détectée.

[0023] Ce dispositif de téléalimentation a notamment
pour avantage de pouvoir être installé en un point quelconque de la liaison : soit à l'intérieur d'un répéteur, soit
à l'extérieur d'un répéteur, grâce au fait qu'il peut fonctionner complètement indépendamment des organes
d'un répéteur.
[0024] Un autre but de la présente invention est de
proposer un répéteur et un concentrateur qui puissent
être intercalés (ensemble ou séparément) entre un dispositif de téléalimentation et un terminal (ou un autre
équipement téléalimentable tel qu'un répéteur ou un
concentrateur) sans perturber la discrimination, ni la téléalimentation.
[0025] Un quatrième objet de la présente invention
est un répéteur téléalimentable apte à être intercalé entre un équipement de réseau comportant un dispositif
de téléalimentation, et un autre équipement de réseau,
dans un réseau local ;
caractérisé en ce qu'il comporte une alimentation
téléalimentée et dont l'entrée est couplée à la liaison de
manière à être en parallèle avec l'entrée d'alimentation
de l'autre équipement de réseau, sur les conducteurs
de la liaison qui assurent la téléalimentation ;
et en ce que cette alimentation présente une impédance d'entrée dont le module est très supérieur au
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module de l'impédance d'entrée d'alimentation qui est
caractéristique des équipements de réseau aptes à être
téléalimentés, susceptibles d'être branchés en aval de
ce répéteur.
[0026] Le répéteur ainsi caractérisé ne perturbe pas
la discrimination entre un équipement téléalimentable
et un équipement non téléalimentable, parce que l'impédance d'entrée d'alimentation, détectée par un dispositif de téléalimentation situé en amont, reste approximativement la même quand l'impédance d'entrée d'alimentation de ce répéteur est couplée en parallèle avec
celle d'un autre équipement de réseau. D'autre part,
l'autre équipement de réseau et le répéteur sont téléalimentés tous les deux par le dispositif de téléalimentation situé en amont, puisque leurs entrées d'alimentation respectives sont couplées en parallèle sur les conducteurs de la liaison qui assurent la téléalimentation.
[0027] Un cinquième objet de la présente demande
de brevet est un concentrateur apte à être intercalé sur
une liaison entre un équipement de réseau comportant
un dispositif de téléalimentation, et au moins un autre
équipement de réseau, dans un réseau local ;
caractérisé en ce qu'il comporte, pour chacun de
ses ports susceptibles d'être raccordés à un autre équipement de réseau, un dispositif de téléalimentation qui
comprend :
-
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des moyens pour produire au moins un signal de
détection sur au moins deux conducteurs d'une
liaison destinée à relier le concentrateur à un autre
équipement de réseau, ce signal ayant une énergie
telle que l'autre équipement de réseau ne peut être
endommagé en aucun cas ;
des moyens pour détecter la présence d'un autre
équipement téléalimentable, en détectant la présence d'une impédance prédéterminée dans l'autre
équipement, à partir d'un courant créé par le signal
de test dans cette liaison ;
et des moyens pour envoyer un courant d'alimentation dans cette liaison, quand la présence d'un
autre équipement téléalimentable est détectée.

[0028] Le concentrateur ainsi caractérisé permet la
téléalimentation d'équipements téléalimentables situés
en aval, et il s'abstient de téléalimenter des équipements non téléalimentables parce qu'il comporte un dispositif de téléalimentation supplémentaire propre à chacun de ses ports, ce dispositif de téléalimentation supplémentaire fonctionnant de manière analogue mais indépendamment de celui situé en amont, dans un équipement de réseau tel qu'un commutateur Ethernet ou
un autre concentrateur.
[0029] Selon un mode de réalisation préférentiel, ce
concentrateur est lui-même téléalimentable, et est caractérisé en ce qu'il comprend au moins une impédance
prédéterminée couplée à au moins deux conducteurs
de la liaison vers l'équipement de réseau situé en
amont, et qui est caractéristique de l'entrée d'alimenta-
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tion des équipements aptes à être téléalimentés.
[0030] Le concentrateur ainsi caractérisé peut être intercalé sur une liaison tout en conservant pour cette
liaison les avantages de la téléalimentation, puisqu'il est
lui-même détectable comme étant téléalimentable et
qu'il peut être téléalimenté.
[0031] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit, en référence aux dessins
annexés correspondants dans lesquels :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

La figure 1, déjà commentée, montre sous forme
schématique l'architecture d'un réseau local de type Ethernet dans lequel le procédé selon l'invention
peut être mis en oeuvre.
La figure 2 représente le schéma synoptique d'un
premier exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation situé dans un concentrateur, et le
schéma synoptique d'un premier exemple de réalisation de terminal téléalimenté, pour une téléalimentation via un circuit fantôme utilisant les modes
communs sur deux paires d'émission/réception de
données.
La figure 3 illustre le principe de détection d'un terminal téléalimentable.
La figure 4 représente le schémas synoptique d'une
variante de réalisation du terminal téléalimenté, cette variante permettant une alimentation locale en
temps normal, et une téléalimentation en cas de défaillance de l'alimentation locale, notamment en cas
de coupure du secteur.
La figure 5 représente le schéma synoptique plus
détaillé du premier exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation, qui est représenté sur la
figure 2.
La figure 6 représente schématiquement les changement d'état subis par l'exemple de réalisation représenté sur la figure 5.
La figure 7 représente le schéma synoptique d'un
deuxième exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation situé dans un concentrateur, et d'un
deuxième exemple de réalisation de terminal téléalimenté, pour une téléalimentation via un circuit fantôme utilisant les modes communs sur deux paires
d'émission/réception de données, et simultanément via au moins une autre paire qui est disponible.
La figure 8 représente le schéma synoptique plus
détaillé du second exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation, qui est représenté sur la figure 7.
La figure 9 représente schématiquement les changement d'état subis par l'exemple de réalisation représenté sur la figure 8.
La figure 10 représente le schéma synoptique d'un
exemple de réalisation du répéteur selon l'invention, et illustre son utilisation dans une liaison où la
téléalimentation est assurée seulement par un cir-
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cuit fantôme.
La figure 11 représente le schéma synoptique du
même exemple de réalisation du répéteur selon l'invention, mais illustre son utilisation dans une liaison
où la téléalimentation est assurée par un circuit fantôme plus deux paires disponibles.
La figure 12 représente le schéma synoptique d'un
exemple de réalisation du concentrateur téléalimentable selon l'invention, et illustre son utilisation
dans une liaison où la téléalimentation est assurée
par un circuit fantôme plus deux paires disponibles,
alimentés par un dispositif de téléalimentation situé
dans un commutateur Ethernet.
Les figures 13 à 16 représentent des modes de réalisation préférentiels de certaines parties de l'exemple de réalisation représenté sur la figure 8.

[0032] La figure 2 représente le schéma synoptique
d'un premier exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation situé dans un concentrateur 3, et d'un
premier exemple de réalisation de terminal téléalimenté
51, pour une téléalimentation via un circuit fantôme utilisant les modes communs sur deux paires d'émission/
réception de données. La liaison L3 comporte quatre
paires :
-

35

8

A1, A2 non utilisée,
B1, B2 non utilisée,
C1, C2 utilisée pour la transmission de données
vers le réseau, en mode différentiel,
D1, D2 utilisée pour la transmission de données
vers le terminal, en mode différentiel.

[0033] Les paires C1, C2 et D1, D2 sont utilisées en
outre en mode commun pour téléalimenter le terminal
51 par un circuit fantôme.
[0034] Le concentrateur 3, comporte une unité 31 de
téléalimentation et de détection de présence de terminal
téléalimentable, et un combineur 32. Le combineur 32
comprend deux transformateurs 33 et 34 transmettant
respectivement un signal Tx à émettre vers un terminal,
et un signal Rx reçu d'un terminal. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement.
Les premiers enroulements sont reliés respectivement
aux paires D1, D2 et C1, C2. Ils ont chacun un point
milieu relié respectivement à une sortie de l'unité 31 de
téléalimentation et de détection de présence de terminal
téléalimentable. Les seconds enroulements sont reliés
à d'autres organes du concentrateur 3 qui ne sont pas
représentés.
[0035] Le terminal 51 comprend un séparateur 20 et
une alimentation 22. Le séparateur 20 comprend deux
transformateurs 41 et 40 respectivement pour transmettre un signal Tx' à émettre vers le concentrateur 3, et
transmettre un signal Rx' reçu par le terminal 51, Ils comportent chacun un premier enroulement et un second
enroulement. Les premiers enroulements sont reliés
respectivement aux paires D1, D2 et C1, C2. Ils ont cha-
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cun un point milieu relié respectivement à une entrée
de l'alimentation 22.
[0036] Une impédance 21 est prévue en parallèle sur
l'entrée de l'alimentation 22. L'impédance 21 est destinée à permettre de reconnaître que ce terminal est téléalimentable. L'impédance 21 et la fréquence du signal
de détection sont choisies telles que le module de l'impédance 21 soit très inférieur à 75 ohms. L'impédance
21 est choisie telle qu'elle ne court-circuite pas la tension continue appliquée à l'alimentation 22, et qu'elle
soit facilement distinguable par rapport aux terminaisons qui sont couramment connectées aux conducteurs
disponibles des prises RJ45 des terminaux. L'impédance 21 est de préférence constituée d'une capacité au
moins égale à 1 microfarad, par exemple 50 microfarads. Si l'alimentation 22 est constituée d'un convertisseur continu-continu destiné à abaisser la tension, cette
capacité 21 peut être constituée par la capacité de filtrage qui se trouve classiquement à l'entrée d'un convertisseur continu-continu, puisque l'alimentation 22 est
relié en parallèle sur cette impédance 21. Dans ce cas,
II n'y a pas besoin de rajouter un composant pour constituer l'impédance 21, ce qui simplifie la réalisation du
terminal.
[0037] La norme IEEE 802.3 prévoit que les deux paires d'émission/réception de données doivent pouvoir
supporter 25V jusqu'à 500 kilohertz, en mode commun,
par conséquent un signal de test ayant une tension sinusoïdal de quelques volts et une fréquence de l'ordre
de 10 Kilohertz ne perturbe pas la transmission des données utiles.
[0038] La figure 3 illustre le principe de la discrimination des terminaux téléalimentables et de ceux qui ne le
sont pas. A titre d'exemple, un terminal téléalimentable
51 est muni d'un condensateur 21 ayant une capacité
de 50 microfarads. Cette capacité doit être distinguée
d'une terminaison de liaison Ethernet, sur un ordinateur
personnel PC par exemple. Cette terminaison comporte
typiquement, pour chaque paire P1, P2 de la liaison,
deux résistances 37 et 38 de 75 ohms, ayant chacune :
une borne reliée à un conducteur de la paire considérée,
et une autre borne reliée à un potentiel de référence via
une capacité 39, inférieure ou égale à 100 nanofarads.
Selon une variante (non représentée), les deux extrémités de la ligne sont connectées à un court-cicuit relié
au potentiel de référence par une résistance de 75 ohms
en série avec un condensateur de capacité inférieure
ou égale à 100 nanofarads.
[0039] La paire P1, P2 a une résistance de l'ordre de
20 ohms pour chaque conducteur. Pour un signal sinusoïdal à 10 Kilohertz par exemple, le module de l'impédance Zterm mesurée à l'extrémité de la liaison est donc
toujours nettement supérieur à 150 ohms quand une terminaison classique est reliée à la paire. Par contre, il
est toujours nettement inférieur à 150 ohms quand une
capacité de 1 microfarad, ou plus, est reliée à la paire.
Il suffit donc de déterminer si le module de l'impédance
Zterm est inférieur ou supérieur à 150 ohms, par exem-
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ple, pour savoir si un terminal téléalimentable est présent ou non à l'extrémité de la liaison.
[0040] Selon une variante de réalisation, au lieu de
téléalimenter par un circuit fantôme, il est possible de
téléalimenter par :
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A1, A2 seulement ;
ou B1, B2 seulement ;
ou via A1, A2, B1, et B2 simultanément ;
ou via A1, A2, B1, B2, et le circuit fantôme
simultanément ;

selon la puissance nécessaire au terminal.
[0041] Selon une variante de réalisation, l'unité 31 et
le combineur 32 peuvent être situés dans un boîtier séparé et complètement indépendant du 3, ce boîtier étant
simplement intercalé sur la liaison L.
[0042] La figure 4 représente le schémas synoptique
d'une variante de réalisation du terminal selon l'invention, cette variante référencée 52 permettant une alimentation locale en temps normal, et une téléalimentation en cas de défaillance de l'alimentation locale, notamment en cas de coupure du secteur. A titre d'exemple, le circuit de téléalimentation passe par la paire disponible A1, A2, mais le fonctionnement est inchangé s'il
passe par un circuit fantôme supporté par les deux paires démission/réception de données.
[0043] Les éléments identiques à ceux du terminal 51
portent les mêmes références. Ce terminal 52 comporte
en plus une alimentation secteur classique, 24, fournissant une tension continue de 50 volts par exemple, alors
que la tension de téléalimentation est de 48 volts. Le
pôle positif de cette alimentation secteur 24 est relié à
une entrée positive de l'alimentation 22 via une diode
D1. Le pôle positif du circuit de téléalimentation est relié
à l'entrée positive de l'alimentation 22 via une diode D2.
En fonctionnement normal, la diode D1 est passante
alors que la diode D2 est bloquée, à cause de la différence entre les deux tensions d'alimentation. En cas de
défaillance du secteur, la tension fournie par l'alimentation secteur 24 s'annule, la diode D2 devient passante,
et la diode D1 se bloque. L'alimentation 22 peut donc
continuer à fonctionner grâce à la téléalimentation.
[0044] Pour permettre le passage d'un signal alternatif de détection du type de terminal, une capacité 23 est
placée en parallèle avec la diode D2. Sa valeur est choisie de manière à présenter une impédance négligeable
pour le signal de détection, par exemple 1 microfarad.
Un terminal à alimentation locale sécurisé par une téléalimentation est ainsi détectable comme un terminal
à téléalimentation permanente.
[0045] Il est envisageable de réserver le courant de
téléalimentation à des fonction essentielles du terminal,
et de ne pas fournir ce courant de téléalimentation à
d'autres fonctions non essentielles et grosses consommatrices d'énergie, pendant les coupures du secteurs.
[0046] La figure 5 représente le schéma synoptique
plus détaillé du premier exemple de réalisation de dis-
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positif de téléalimentation 31, qui est représenté sur la
figure 2. Il comprend :
-

-

-

-

-

un commutateur 44 ayant trois entrées et une sortie, cette dernière étant reliée au point milieu du
transformateur 33 via une résistance R2 shuntée
par une capacité C1 ;
un générateur 45 de tension alternative de test
(fournissant un signal sinusoïdal, de quelques volts,
à 10 kilohertz par exemple), ayant une borne reliée
au point milieu du transformateur 34 et une autre
borne reliée à une première borne d'une résistance
R1; la seconde borne de cette résistance R1 étant
reliée à une première entrée du commutateur 44 ;
un générateur 46 de tension continue, 48V par
exemple, destinée à téléalimenter un terminal,
ayant une borne négative reliée au point milieu du
transformateur 34, et une borne positive reliée à
une première borne d'une résistance R3 par une inductance 49 ; la seconde borne de cette résistance
R3 étant reliée à une deuxième entrée du commutateur 44 ;
un générateur 47 de tension continue de test (de 5
volts par exemple), ayant une borne positive reliée
au point milieu du transformateur 34 et une borne
négative reliée à une troisième entrée du commutateur 44 ;
un circuit logique 43 ayant : une première entrée reliée à la seconde borne de la résistance R1; deux
autres entrées reliées respectivement aux bornes
de la résistance R2 et de la capacité C1 ; et une
sortie qui commande le commutateur 44.

[0047]
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tension de téléalimentation, pour être sans danger pour
les terminaux non téléalimentables. D'autre part, elle est
insuffisante pour faire démarrer l'alimentation d'un terminal téléalimentable. Cette alimentation est donc vue
comme un circuit ouvert lors du test en courant continu.
[0050] La figure 6 représente schématiquement les
changement d'état subis par l'exemple de réalisation de
l'unité 31 représenté sur la figure 5. Lors du démarrage
de l'unité 31, elle est dans un état S1 pour réaliser un
test en courant alternatif pour la détection de présence
d'un terminal téléalimentable : le circuit logique 43 actionne le commutateur 44 pour relier seulement sa première entrée à sa sortie. La tension de téléalimentation
n'est pas appliquée à la liaison L, il n'y a donc pas de
risque pour un terminal classique. Le commutateur 44
transmet un courant alternatif. Le circuit logique 43 compare la valeur de la tension alternative présente sur la
deuxième borne de la résistance R1 avec une valeur de
seuil correspondant à un module de l'impédance Zterm
égal à 50 ohms par exemple. Il y a deux événements
possibles :
-

25

30

Dans cet exemple,
35

R1= 75 ohms,
R2 = 1 ohm,
R3= 10 ohms,
C1 = 1 microfarad.
40

[0048] L'inductance 49, en série avec le générateur
46, a une valeur telle que, lorsque les générateurs 45
et 46 sont couplés simultanément au terminal distant,
l'atténuation du signal de test en courant alternatif, provoquée par le générateur 46, soit négligeable. Dans
d'autres modes de réalisation, cette fonction peut être
remplie au moyen d'un circuit actif.
[0049] La valeur de R2 est choisie de façon à définir
l'intensité maximale du courant de téléalimentation
dans la ligne, et la valeur de Cl est choisie de façon à
transmettre le signal alternatif de détection, avec une
atténuation négligeable. La tension du générateur alternatif 45 et la valeur de la résistance R1 sont choisies de
façon à faire circuler un courant de test ayant une intensité sans danger pour tout terminal susceptible d'être
connecté au bout de la liaison, notamment si c'est un
terminal non téléalimentable. La tension continue de
test fournie par le générateur 47 est très inférieure à la

45

50

-

7

Evénement 102 : le module est supérieur à 50
ohms, c'est un circuit ouvert pour le courant alternatif, donc il n'y a aucun terminal connecté au bout
de la liaison, le circuit 43 reste dans son état SI pour
continuer ce test en courant alternatif.
Evénement 101 : le module est inférieur à 50 ohms,
il y a un court-circuit au moins pour le courant alternatif, donc il peut y avoir un terminal téléalimentable
connecté au bout de la ligne, ou bien un court-circuit
entre deux conducteurs de la ligne ; le circuit 43
passe à l'état S2 qui va permettre de discriminer ces
deux cas, au moyen d'un test en courant continu,
avec une faible tension et une courte durée. Lors
de ce test, l'alimentation 22 présente une résistance
élevée parce qu'elle reçoit une tension d'entrée insuffisante pour pouvoir démarrer.

Le test réalisé dans l'état S2 conduit à deux événements
possibles :
-

55
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Evénement 105 : la résistance est supérieure à 50
ohms, c'est un circuit ouvert pour le courant continu,
donc il n'y a aucun terminal classique connecté au
bout de la liaison ; c'est un terminal téléalimentable
ou un terminal à alimentation locale sécurisé par téléalimentation. Le circuit 43 passe dans un état S4
pour téléalimenter ce terminal tout en continuant le
test en courant alternatif afin de détecter une déconnexion éventuelle du terminal qui a été détecté.
Evénement 104 : la résistance est inférieure à 50
ohms, donc il y a un court-circuit pour le courant
continu dans le terminal ou sur la liaison ; il y a donc
un terminal classique (ayant une terminaison comportant un court-circuit) ou bien il y a un court-circuit
accidentel dans lequel il ne faut pas envoyer le courant de téléalimentation ; le circuit 43 passe à l'état
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S3 qui va permettre de surveiller une éventuelle disparition de ce court-circuit.
[0051] Dans l'état S3, le circuit 43 fait périodiquement,
par exemple une fois par seconde, un test à faible tension continue et à faible durée pour détecter la déconnexion d'un terminal classique. L'unité 31 fournit un courant continu d'intensité et de durée suffisamment faible
pour tester la présence d'un terminal classique sans risquer de le détériorer. Le circuit 43 actionne le commutateur 44 pour relier seulement sa deuxième entrée à
sa sortie, pendant une durée de 150 millisecondes seulement. Au bout de 100 millisecondes (nécessaires pour
qu'une éventuelle capacité ait le temps de se charger),
le circuit 43 mesure la tension aux bornes de R2. Si cette
tension est nulle, c'est que le circuit est ouvert pour le
courant continu. Pendant ce test, la tension de téléalimentation n'est pas appliquée à la liaison L. La tension
appliquée pour le test est de 5 volts dans cet exemple.
Il n'y a donc pas de risque pour un terminal. Le circuit
logique 43 compare la valeur de la tension continue mesurée sur les bornes de la résistance R2 avec une seule
valeur de seuil, correspondant par exemple à une résistance égale à 50 ohms.
[0052] Ce test est réitéré jusqu'à ce que la valeur devienne supérieure à 50 ohms (Evénement 106) : Le circuit 41 repasse alors dans l'état S1 pour détecter la connexion éventuelle d'un terminal téléalimentable.
[0053] Dans l'état S4, l'unité 31 fournit un courant de
téléalimentation au terminal téléalimentable qui a été
détecté, et surveille l'apparition de deux événements
possibles :
-

une éventuelle déconnexion du terminal téléalimentable qui a été détecté,
ou une éventuelle défaillance de la liaison ou du terminal, créant un court-circuit pour le courant continu.

Le circuit 43 actionne le commutateur 44 pour relier simultanément sa première entrée et sa troisième entrées
à sa sortie. Un courant de téléalimentation est donc fourni à la liaison L. Le générateur 45 fournit un courant alternatif permanent superposé au courant continu de téléalimentation, pour surveiller la présence du terminal
téléalimentable détecté. Un courant continue circule
dans la résistance R2 tant que le terminal téléalimentable connecté est au bout de la ligne L. Le circuit 43 surveille la chute de tension aux bornes de la résistance
R2. Il compare la valeur de la tension alternative présente sur la deuxième borne de la résistance R1 avec
une valeur de seuil correspondant à un module de l'impédance Zterm égal à 50 ohms. D'autre part, il compare
la valeur de la tension continue aux bornes de R2 avec
une valeur de seuil correspondant à une résistance de
50 ohms.
[0054] Pendant l'état de S4, il peut y avoir deux
événements :
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un terminal non téléalimentable,
un terminal téléalimentable seulement par le circuit
fantôme,
et un terminal téléalimentable à la fois par le circuit
fantôme et par les deux paires disponibles.

[0057] Il est à la portée de l'Homme de l'Art d'adapter
l'unité 31' pour permuter le test des paires disponibles
et le test du circuit fantôme pour distinguer ainsi trois
types de terminal :
-

8

Evénement 107 : le module de l'impédance en alternatif devient supérieur à 50 ohms, le circuit est
ouvert pour le courant alternatif, donc le terminal téléalimentable a été déconnecté ; le circuit 43 repasse à l'état SI. La tension de téléalimentation n'étant
plus appliquée à la liaison, un autre terminal quelconque peut donc être branché en toute sécurité.
Evénement 108: la résistance au courant continu
est inférieure à 50 ohms, donc il y a un court-circuit,
soit sur la liaison, soit dans le terminal. Le circuit 43
passe dans un état S5 où il arrête la téléalimentation pendant 30 secondes, par exemple, pour éviter
toute détérioration par le courant de téléalimentation. Puis il repasse à l'état S1 où les tests réalisés
précédemment sont réitérés.

[0055] La figure 7 représente le schéma synoptique
d'un deuxième exemple de réalisation 31' du dispositif
de téléalimentation, situé dans un concentrateur 3', et
un deuxième exemple de réalisation 52 d'un terminal téléalimenté. Ce deuxième exemple est destiné à alimenter des terminaux nécessitant une intensité trop élevée
pour être supportée seulement par le circuit fantôme
établi sur les deux paires d'émission/réception de données, ou supportée seulement par les deux paires disponibles. Il est possible de répartir le courant de téléalimentation de manière équitable sur les quatre paires
de la liaison, c'est à dire le circuit fantôme plus les deux
paires disponibles. Cela permet de doubler l'intensité de
téléalimentation. Mais il est alors nécessaire de vérifier
que le terminal est apte à recevoir un courant de téléalimentation sur toutes ces paires. Si l'unité de téléalimentation testait seulement le circuit fantôme et si elle
envoyait ensuite la tension de téléalimentation sur toutes les paires, elle pourrait détruire des terminaisons
placées aux extrémités des paires disponibles dans des
terminaux téléalimentables seulement par le circuit fantôme.
[0056] L'unité 31' de téléalimentation et de détection
de terminal téléalimentable qui est représentée sur les
figures 7 et 8 permet de vérifier que le terminal est téléalimentable par le circuit fantôme et de vérifier que le
terminal est téléalimentable en outre par les deux paires
disponibles. Elle permet de distinguer ainsi trois types
de terminal :
-

50
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un terminal non téléalimentable,

15
-

EP 1 100 226 A1

un terminal téléalimentable seulement par les paires disponibles,
et un terminal téléalimentable à la fois par le circuit
fantôme et par les deux paires disponibles.
5

[0058] L'unité 31' comporte quatre accès dans cet
exemple. Deux accès sont reliés respectivement aux
points milieux des transformateurs 33 et 34. Le circuit
fantôme utilise les modes communs sur les deux paires
C1, C2, et D1, D2 d'émission/réception de données. Un
troisième accès est relié aux conducteurs disponibles
A1 et B1. Un quatrième accès est relié aux conducteurs
disponibles A2 et B2.
[0059] Dans le terminal 52, les extrémités des conducteurs A1 et B1 sont reliées ensemble à un premier
accès de l'alimentation 22, et sont reliées par un courtcircuit 51 au point milieu du transformateur 41, c'est à
dire à l'une des bornes du circuit fantôme. Les extrémités des conducteurs A2 et B2 sont reliées ensemble à
un second accès de l'alimentation 22, et sont reliées par
un court-circuit 52 au point milieu du transformateur 40,
c'est à dire à l'autre borne du circuit fantôme. Comme
précédemment, une capacité 21 est en parallèle sur les
deux accès de l'alimentation 22.
[0060] L'unité 31' envoie une moitié du courant de téléalimentation via le circuit fantôme, et une moitié via
les paires A1, A2, B1, B2. Le signal alternatif de test est
superposé au courant de téléalimentation.
[0061] La figure 8 représente le schéma synoptique
plus détaillé du second exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation, qui est représenté sur la figure 7. L'unité 31' de téléalimentation et de détection de
terminal téléalimentable comporte, en plus des éléments constituant l'unité 31 précédemment décrite :
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-

une résistance R4 ayant une première borne reliée
au point commun de la résistance R3 et de l'inductance 49 ;
et un second commutateur 48 ayant une entrée,
une sortie, et une entrée de commande.

[0062] Le circuit logique 43 est remplacé par un circuit
logique 43'. Il commande les commutateurs 44 et 48.
L'entrée du commutateur 48 est reliée à une seconde
borne de la résistance R4. Celle-ci a la même valeur
que R3 ; R3 et R4 servant à répartir équitablement le
courant de téléalimentation entre le circuit fantôme et le
circuit passant par les paires A1, A2, B1, B2. La sortie
du commutateur 48 est reliée aux conducteurs A2 et B2
de la liaison L. Les conducteurs A1 et B1 sont reliés au
point commun du générateur 45, du générateur 47, du
générateur 46, et du point milieu du transformateur 34.
[0063] La figure 9 représente schématiquement les
changement d'état subis par l'exemple de réalisation représenté sur la figure 8. Au démarrage, et tant que le
terminal n'a pas été identifié comme pouvant être téléalimenté à la fois par le circuit fantôme et par les paires
disponibles, l'entrée du commutateur 48 n'est pas reliée

à sa sortie. Le générateur 46 n'applique donc aucune
tension au terminal. Les états sont les mêmes que pour
l'unité 31, sauf que l'événement 105 qui est la détection
d'un circuit ouvert en courant continu qui permet de conclure que c'est un terminal téléalimentable par le circuit
fantôme (ou à alimentation locale secourable par téléalimentation), n'est pas suivi immédiatement par l'état S4
qui téléalimente le terminal.
[0064] L'unité 31' passe dans un état S4a où le circuit
43' fait un test à faible tension continue et à faible durée
pour tester en outre les paires disponibles A1, A2, B1,
B2. Il actionne le commutateur 44 pour relier seulement
sa deuxième entrée à sa sortie, pendant une durée de
150 millisecondes seulement. Le circuit logique 43' vérifie s'il y a une tension continue sur les conducteurs A2,
B2.
-
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Evénement 111 : Le circuit 43' a détecté une tension
continue en retour sur les conducteurs A2, B2 parce
que le circuit fantôme (au point milieu du transformateur 40) est relié à ces conducteurs dans le terminal par le court-circuit 52. Ceci signifie que le terminal est téléalimentable en outre par les paires disponibles. Le circuit 43' commande le commutateur
48 pour qu'il relie son entrée et sa sortie. Ainsi le
générateur 46 applique une tension de téléalimentation sur les paires disponibles. Puis le circuit 43'
passe dans un état S4b analogue à l'état S4 décrit
précédemment, où il téléalimente le terminal par le
circuit fantôme en plus de la téléalimentation par les
paires disponibles.
Evénement 110 : Le circuit 43' n'a pas détecté une
tension continue en retour sur les conducteurs A2,
B2 parce que le circuit fantôme n'est pas relié à ces
conducteurs dans le terminal. Ceci signifie que le
terminal n'est pas téléalimentable par les paires disponibles. Le circuit 43' laisse le commutateur 48
ouvert. Ainsi le générateur 46 n'applique pas de tension de téléalimentation sur les paires disponibles,
il n'y a aucun risque d'endommager le terminal. Puis
le circuit 43' passe dans un état S4b identique à
l'état S4 décrit précédemment, où il téléalimente le
terminal par le circuit fantôme uniquement.

[0065] La figure 10 représente le schéma synoptique
d'un exemple de réalisation RP1 du répéteur selon l'invention, et illustre son utilisation dans une liaison où la
téléalimentation est assurée seulement par un circuit
fantôme. Dans un concentrateur 3, chaque port comporte un dispositif de téléalimentation 31 tel que décrit
précédemment, qui assure les fonctions de détection et
de téléalimentation. Le port considéré dans cet exemple
est raccordé à un terminal 41 via le répéteur RP1 qui est
nécessaire à cause de la longueur de la ligne. Le concentrateur 3 est relié au répéteur RP1 par un tronçon
de liaison L1. Le terminal 41 est relié au répéteur RP1
par un tronçon de liaison L2, et comporte : un séparateur constitué de deux transformateurs 40 et 41, une ali-
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mentation 22, et une capacité 21 en parallèle sur les
bornes d'entrée de cette alimentation 22, comme décrit
précédemment.
[0066] Le répéteur RP1 comporte :
5

-

un séparateur 139 et un combineur 132 ;
une alimentation 122 ;
et deux circuits régénérateurs 35 et 36.

[0067] Le combineur 132 comprend deux transformateurs 133 et 134 transmettant respectivement un signal
à émettre vers le terminal 41, et un signal reçu du terminal 41. Ils comportent chacun un premier enroulement
et un second enroulement. Les premiers enroulements
sont reliés respectivement aux paires de transmission
de données de la liaison L2. Ils ont chacun un point milieu. Le second enroulement du transformateur 133 est
relié à des sorties différentielles du circuit régénérateur
35. Le second enroulement du transformateur 134 est
relié à des entrées différentielles du circuit régénérateur
36.
[0068] Le séparateur 139 comprend deux transformateurs 140 et 141 transmettant respectivement le signal
à émettre vers le concentrateur 3, et le signal reçu du
concentrateur 3. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement. Les premiers enroulements sont reliés respectivement aux paires de
transmission de données de la liaison L1. Le point milieu
du premier enroulement du transformateur 140 est relié
à une première borne entrée de l'alimentation 122, et
au point milieu du transformateur 133. Le point milieu
du premier enroulement du transformateur 141 est relié
à une seconde borne d'entrée de l'alimentation 122, et
au point milieu du transformateur 134. Le second enroulement du transformateur 141 est relié à des sorties
différentielles du circuit régénérateur 36. Le second enroulement du transformateur 140 est relié à des entrées
différentielles du circuit régénérateur 35.
[0069] Les liaisons entre les points milieux des transformateurs 140, 141, 133, 134, permettent de raccorder
directement le circuit fantôme du tronçon L1 au circuit
fantôme du tronçon L2 pour assurer le passage du courant continu de téléalimentation, et des signaux de test
(en courant continu et en courant alternatif). Il n'y a pas
de capacité branchée sur les bornes d'entrée de l'alimentation 122 du répéteur, et cette alimentation est conçue de façon à présentée une impédance d'entrée ayant
un module de valeur très supérieure à 50 ohms lors du
test en courant alternatif. En effet, le répéteur RP1 est
téléalimenté par le dispositif de téléalimentation 31 mais
il ne doit l'être que dans le cas où un terminal téléalimentable 41 est effectivement relié au répéteur RP1. Le
répéteur RP1 tout seul ne doit donc pas être détecté
comme un terminal téléalimentable. La réalisation d'une
alimentation 122 présentant une impédance d'entrée
très supérieure à 50 ohms pour le signal alternatif de
test est à la portée de l'homme de l'Art. Par exemple,
l'étage d'entrée de cette alimentation peut comporter
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une inductance ou un circuit actif équivalent à une inductance.
[0070] Lors du test en courant alternatif (Etat S1, sur
la figure 6), le dispositif de téléalimentation 31 détecte
un circuit fermé en courant alternatif si et seulement si
un terminal téléalimentable 41 est raccordé, grâce à la
capacité 21 placée dans le terminal 4,. Ensuite, lors du
test en courant continu (Etat S2), l'alimentation 122 et
l'alimentation 22 présentent chacune une résistance
élevée parce qu'elles reçoivent une tension d'entrée insuffisante pour pouvoir démarrer. Si le dispositif de téléalimentation 31 constate qu'il n'y a pas de court-circuit
en courant continu, il conclut qu'un terminal téléalimentable est raccordé. Le répéteur est donc transparent vis
à vis du dispositif de téléalimentation 31.
[0071] La figure 11 représente le schéma synoptique
du même exemple de réalisation du répéteur selon l'invention, mais illustre son utilisation dans une liaison où
la téléalimentation est assurée par un circuit fantôme
plus deux paires disponibles A1, A2 et B1, B2. Ces deux
paires disponibles sont utilisées seulement dans le tronçon de liaison L1 car elles permettent d'apporter le surplus d'énergie correspondant aux besoins des circuits
du répéteur RP1. Les deux conducteurs Al et A2 relient
ensemble le point milieu du transformateur 33 au point
milieu du transformateur 140. Les deux conducteurs B1
et B2 relient ensemble le point milieu du transformateur
34 au point milieu du transformateur 141.
[0072] La figure 12 représente le schéma synoptique
d'un exemple de réalisation 3' du concentrateur, selon
l'invention. Dans un commutateur Ethernet 2', un dispositif de téléalimentation 231 et un combineur constitué
de deux transformateurs 201 et 202 analogues à ceux
décrit précédemment pour un concentrateur 3, assurent
les fonctions de détection et de téléalimentation pour le
port considéré sur ce commutateur 2'. Le concentrateur
3' est relié à ce port. Il comporte lui-même N ports reliés
respectivement à N terminaux 51, ..., 5N par des liaisons
individuelles L.
[0073] Ce concentrateur 3' est téléalimentable, et sa
téléalimentation est assurée par un circuit fantôme sur
deux paires D1, D2, C1, C2, plus deux paires disponibles B1, B2, A1, A2, de la liaison vers le commutateur
2', alimentées par le dispositif de téléalimentation 231
situé dans le commutateur 2'.
[0074] Dans le concentrateur 3', chaque port comporte: un dispositif de téléalimentation, respectivement
2311, ..., 231N, analogue au dispositif 31 décrit précédemment; et un combineur, respectivement 2321, ...,
232N analogue au combineur 32 décrit précédemment ;
qui assurent les fonctions de détection et de téléalimentation. Le concentrateur 3' comporte en outre :
-

10

18

un séparateur 240 ;
une alimentation 222 ;
une capacité 221 en parallèle sur l'entrée de l'alimentation 222 ;
et un circuit concentrateur classique 200.
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[0075] Par exemple, le combineur 232, comprend
deux transformateurs 233 et 234 transmettant respectivement un signal à émettre vers un terminal 61, et un
signal reçu du terminal 61. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement. Les premiers enroulements sont reliés respectivement aux paires de transmission de données de la liaison L vers le
terminal 61. Ils ont chacun un point milieu. Le second
enroulement du transformateur 233 est relié à des sorties différentielles du circuit concentrateur 200. Le second enroulement du transformateur 234 est relié à des
entrées différentielles des circuits concentrateurs 200.
[0076] Le séparateur 239 comprend deux transformateurs 240 et 241 transmettant respectivement le signal
reçu du concentrateur 2'et le signal à émettre vers le
concentrateur 2'. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement. Les premiers enroulements sont reliés respectivement aux paires D1,
D2, C1, C2 de transmission de données. Le point milieu
du premier enroulement du transformateur 240 est relié
à une première borne entrée de l'alimentation 222, à
une première borne entrée de chaque dispositif de téléalimentation 2311, ....., 231N, et aux fils disponibles
A1, B1. Le point milieu du premier enroulement du transformateur 241 est relié à une seconde borne d'entrée
de l'alimentation 222, à une seconde borne d'entrée de
chaque dispositif de téléalimentation 2311, ....., 231N, et
aux fils disponibles A2, B2. Le second enroulement du
transformateur 141 est relié à des sorties différentielles
du circuit concentrateur 200. Le second enroulement du
transformateur 240 est relié à des entrées différentielles
du circuit concentrateur 200.
[0077] Le concentrateur 3' doit être téléalimenté quels
que soit les terminaux auxquels il est raccordé. Même
si aucun de ces terminaux n'est téléalimentables, ils ont
besoin du fonctionnement du concentrateur 3'. Le concentrateur 3' est détecté par le dispositif de téléalimentation 231 comme un terminal téléalimentable, grâce à
la présence de la capacité 121 (au moins égale à un
microfarad). Celle-ci peut-être constituée de la capacité
de filtrage qui est classiquement placée en entrée d'une
alimentation.
[0078] La figure 13 représente partiellement le schéma synoptique d'une variante de l'exemple de réalisation représenté sur la figure 8. Parmi les trois commutateurs 44, celui qui est relié à la résistance R3, d'une
part, et à la résistance R2, d'autre part, est constitué
préférentiellement d'un circuit électronique 44' représenté sur la figure 16. Le commutateur 48 qui est relié
à la résistance R4, d'une part, et aux conducteurs A2 et
B2, d'autre part, est constitué préférentiellement d'un
circuit électronique 48' identique au commutateur 44'.
L'inductance 49 est remplacée préférentiellement par
un circuit électronique 49' de blocage d'un courant alternatif, soit 49'a, soit 49'b, respectivement représentés
sur les figures 14 et 15.
[0079] La figure 14 représente le schéma synoptique
d'un premier exemple 49'a de réalisation préférentiel de
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ce circuit électronique de blocage d'un courant alternatif
49'. Cet exemple comporte trois diodes au silicium D5,
D6, D7. Le générateur de signal de test alternatif est tel
que la tension alternative qui est appliquée aux borne
du circuit 49'a est égale à 1,2 volt dans cet exemple. La
caractéristique intensité/tension de toute diode au silicium est non linéaire et présente un seuil à 0,6 volt environ. Au-delà de ce seuil, la résistance dynamique est
négligeable. Ces diodes D5, D6, D7 présentent ensemble un seuil d'environ 1, 8 volt. Lorsqu'elles ne sont pas
parcourues par le courant de téléalimentation, elles présentent donc une conductance négligeable pour le signal alternatif de test.
[0080] Celui-ci n'est donc pas absorbé par le générateur de tension continue 46, lorsqu'aucun terminal téléalimentable n'est branché sur la ligne. Lorsqu'un terminal téléalimentable est branché sur la ligne, le signal
de test alternatif est absorbé mais cela n'a pas d'importance puisqu'à ce moment là le signal de test n'a pas à
jouer son rôle de détection de la déconnexion d'un terminal. Il est à la portée de l'Homme de l'Art d'adapter le
nombre de diodes à semi-conducteur, en fonction de la
tension alternative du signal de test.
[0081] La figure 15 représente le schéma synoptique
d'un second exemple 49'b de réalisation préférentiel de
ce circuit électronique de blocage d'un courant alternatif
49', qui comporte au moins un transistor se comportant
comme un générateur de courant continu. Cet exemple
49'b comporte un transistor bipolaire T1 dont le collecteur et l'émetteur constituent respectivement les deux
bornes du circuit 49'b. La base est alimentée par un pont
de deux résistances R6 et R7, placé entre ces deux bornes. Une capacité C4 est placée entre la base et l'émetteur. La constante de temps de l'ensemble de ce circuit
49'b est choisie très supérieure à la période du signal
de test alternatif. On peut démontrer par le calcul que
ce circuit présente alors une conductance négligeable
pour ce signal alternatif.
[0082] La figure 16 représente le schéma synoptique
d'un exemple de réalisation préférentiel des circuits de
commutation électronique 44' et 48'. Chacun comporte
au moins un composant actif et :
-

45

-

des moyens le commandant en tout ou rien pour
activer ou désactiver le courant de téléalimentation,
et des moyens le commandant de manière à limiter
l'intensité du courant de téléalimentation, à une valeur prédéterminée et non dangereuse pour la
liaison et le générateur 46.

50

[0083] Plus précisément, dans cet exemple, le circuit
44' ou 48'comporte :
55

-

11

un accès 71 qui est couplé aux conducteurs D1 et
D2 (Figure 8), respectivement A2 et B2 ;
un accès de commande 72, relié au circuit de commande 43' (Figure 8) ;
un accès 73 qui est relié à la résistance R3, respec-
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tivement R4 ;
un transistor de type MOS, T4, dont le drain est relié
à l'accès 71, et la source est reliée à l'accès 73 via
une résistance R11;
un transistor bipolaire NPN T3 dont le collecteur est
relié à la grille du transistor T4 ; dont l'émetteur est
relié à une tension d'alimentation -V via une résistance R9 ; et dont la base est reliée à l'accès de
commande 72 ;
un transistor bipolaire NPN T5 dont le collecteur est
relié à la grille du transistor T4 ; dont l'émetteur est
relié à l'accès 73 ; et dont la base est reliée au drain
du transistor T4 ;
une résistance R10 reliant la grille du transistor T4
à l'accès 73.

[0084] Un signal de commande binaire est appliqué
à l'accès 72. Lorsqu'il bloque le transistor T3, le transistor T4 est bloqué, la téléalimentation est interrompue.
Lorsqu'il sature le transistor T3, le transistor T4 est passant, la téléalimentation est appliquée. La chute de tension créée, dans la résistance R11, par le courant de
téléalimentation, débloque le transistor T5 lorsqu'elle
dépasse une valeur de seuil. Le transistor T5 commande alors le transistor T4 pour réduire sa conductance. Il
en résulte une régulation de courant qui limite le courant
de téléalimentation, à une valeur maximale essentiellement déterminée par la valeur de la résistance R11, le
rapport des valeurs des résistances R9 et R10, et la tension -V. Pour compléter la protection du générateur 46
contre les courts-circuits, un fusible peut être intercalé
au plus près de la borne positive du générateur 46.
[0085] Selon une variante de réalisation, ce circuit
44', 48' comporte en outre des moyens pour commander le composant actif de manière qu'il présente une
conductance négligeable pour le courant alternatif de
test. Par exemple, une capacité C5 peut être placée entre la grille du transistor T4 et l'accès 73. Le transistor
T4 se comporte alors comme un générateur de courant
continu, présentant une forte impédance au générateur
de signal de test alternatif, notamment quand le transistor T5 n'est pas débloqué. La constante de temps de
l'ensemble du circuit est choisie telle qu'elle rend négligeable la conductance du transistor T4 vis à vis du signal de test alternatif. Il n'y a plus besoin alors de dispositif de blocage 49 ou 49'.

-
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gé en aucun cas ;
détecter (101, 105) la présence d'un terminal
distant (21) téléalimentable, consistant à détecter la présence d'une impédance prédéterminée dans le terminal distant, à partir d'un courant créé par le signal de test dans cette
liaison ;
envoyer (S4) un courant d'alimentation dans
cette liaison, quand la présence d'un terminal
téléalimentable est détectée.

2.

Procédé d'alimentation selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour détecter une impédance
prédéterminée dans le terminal distant, il consiste
à détecter la présence d'un condensateur (21) dans
le terminal distant.

3.

Procédé d'alimentation selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour détecter une impédance
prédéterminée dans le terminal distant, il consiste
à détecter la présence d'un court-circuit (51, 52)
dans le terminal distant.

4.

Procédé d'alimentation selon la revendication 2, caractérisé en ce que, pour détecter la présence d'un
condensateur(21) dans le terminal distant, il consiste à :
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appliquer un signal de test alternatif (S1) sur la
liaison et vérifier (100, 101) que le terminal distant ne se comporte pas comme un circuit
ouvert pour ce signal ;
appliquer un signal de test en courant continu
(S2) sur la liaison et vérifier (105) que le terminal distant se comporte comme un circuit
ouvert pour ce signal ;
et conclure à la présence d'un terminal téléalimentable si ces deux test ont des résultats positifs.

40

5.

45

Revendications

Procédé d'alimentation selon la revendication 1,
adapté pour une liaison (L) comportant deux paires
(A1, A2, B1, B2) d'émission/réception de données
permettant chacune la transmission d'un courant de
téléalimentation en mode commun, et d'autres conducteurs (C1, C2, D1, D2) pouvant être utilisés aussi pour la téléalimentation ;
caractérisé en ce que la détection d'un terminal distant téléalimentable consiste à :

50

1.

Procédé d'alimentation d'un terminal dans un réseau local, caractérisé en ce qu'il consiste à :
-

produire (SI, S2) au moins un signal de détection sur au moins deux conducteurs d'une
liaison (L) destinée à relier le réseau local à un
terminal distant (21), ce signal ayant une énergie telle que le terminal ne peut être endomma-

-

55

-
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faire un premier test (S1, S2) pour détecter si
le terminal est téléalimentable par ces deux paires d'émission/réception de données ;
faire un second test (S4a) pour détecter si le
terminal est téléalimentable par les autres conducteurs susceptibles d'être utilisés aussi pour
la téléalimentation ;
envoyer (111,113) un courant de téléalimenta-

23

-

6.

7.

8.

9.
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tion dans les deux paires d'émission/réception
de données seulement si le premier test montre
que le terminal est téléalimentable par ces deux
paires ;
envoyer (110, 112) un courant de téléalimentation dans les autres conducteurs susceptibles
d'être utilisés aussi pour la téléalimentation
seulement si le second test montre que le terminal est téléalimentable par ces autres conducteurs.

Procédé d'alimentation selon la revendication 5, caractérisé en ce que en ce que le premier test (S1,
S2) consiste à détecter la présence d'une première
impédance prédéterminée dans le terminal, à partir
d'un courant créé par un premier signal de test dans
les deux paires d'émission/réception de données ;
et le second test (S4a) consiste à détecter la présence d'une seconde impédance prédéterminée
dans le terminal, à partir d'un courant créé par un
second signal de test dans les autres conducteurs.
Procédé d'alimentation selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'une des deux impédances prédéterminées est un court-circuit (51, 52) ; et l'autre
impédance prédéterminée est une capacité (21).
Terminal (21) apte à être relié à un réseau local, et
à être téléalimenté par une liaison (L), caractérisé
en ce qu'il comprend au moins une impédance prédéterminée (21 ; 51, 52) connectée à au moins deux
conducteurs de la liaison, et qui identifie les terminaux aptes à être téléalimentés.
Terminal (2,) selon la revendication 8 caractérisé en
ce que l'impédance prédéterminée est un court-circuit (51, 52).
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13. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que les moyens pour détecter une impédance
prédéterminée dans le terminal distant, comportent
des moyens (47, R2, 43) pour détecter la présence
d'un court-circuit en courant continu (51, 52) dans
le terminal distant.
14. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que les moyens pour détecter la présence d'un
condensateur dans le terminal distant, comportent :
-

40

des moyens (45, R1, C1, 44, 43) pour appliquer
un signal de test en courant alternatif (S1) sur
la liaison, et vérifier (100, 101) que le terminal
distant ne se comporte pas comme un circuit
ouvert pour ce signal ;
des moyens (47, R3, R2, 44, 43) pour appliquer
un signal de test en courant continu (S2) sur la
liaison et vérifier (105) que le terminal distant
se comporte comme un circuit ouvert pour ce
signal ;
et des moyens logiques (43) pour conclure
(105) à la présence d'un terminal téléalimentable si ces deux test ont des résultats positifs.

45

15. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en
ce les moyens (47, 44, 43) pour détecter la présence d'un court-circuit (51, 52) dans le terminal distant, comportent :
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-

11. Dispositif de téléalimentation pour la mise en
oeuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend :
50

-

-

des moyens (45) pour produire (S1, S2) au
moins un signal de détection sur au moins deux
conducteurs d'une liaison (L) destinée à relier
le réseau local à un terminal distant (21), ce signal ayant une énergie telle que le terminal ne
peut être endommagé en aucun cas ;
des moyens (43) pour détecter (101, 105) la
présence d'un terminal distant (21) téléalimen-

table, en détectant la présence d'une impédance prédéterminée dans le terminal distant, à
partir d'un courant créé par le signal de test
dans cette liaison ;
et des moyens (46, R3, 43, 44, 49) pour envoyer (S4) un courant d'alimentation dans cette
liaison, quand la présence d'un terminal téléalimentable est détectée.

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que les moyens pour détecter une impédance
prédéterminée dans le terminal distant, comportent
des moyens (45, R1, R2, C1, 43, 44) pour détecter
la présence d'un condensateur (21) dans le terminal
distant.

10. Terminal (2,) selon la revendication 8 caractérisé en
ce que l'impédance prédéterminée est une capacité
(21) de valeur très supérieure à celle des terminaisons qui sont couramment connectées à l'extrémité
des liaisons, dans des terminaux non téléalimentables destinés à être reliés au réseau local considéré.

24

-

des moyens (46, R4, 48, 43) pour appliquer un
signal de test en courant continu (S4a) sur la
liaison ;
et des moyens (43) pour détecter (111) si le terminal distant se comporte comme un court-circuit pour ce signal, et conclure à la présence
d'un terminal téléalimentable si ce test a un résultat positif.

55

16. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce qu'il comporte en outre :
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-
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des moyens (47, 44, R2, 44, 43) pour détecter
(S4, 107) une déconnexion du terminal
téléalimentable ;
et des moyens (43, 44) pour interrompre (S1)
ce courant d'alimentation en réponse à la détection d'une déconnexion du terminal ;

17. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que les moyens (47, 44, R2, 44, 43) pour détecter (S4, 107) une déconnexion du terminal téléalimentable, comportent :
-

-

des moyens (45, R1, C1, 43) pour appliquer
(S4) un signal de test en courant alternatif sur
la liaison ;
des moyens (43) pour vérifier (107) si le terminal se comporte comme un circuit ouvert pour
ce signal de test.

18. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce qu'il comprend en outre :
-

-

des moyens (R2, 43) pour détecter un courtcircuit pour le courant continu d'alimentation,
sur la liaison (L), après l'envois du courant de
téléalimentation (S4);
et des moyens (44, 43) pour interrompre (S5,
109) l'envois du courant de téléalimentation
pendant une durée prédéterminée puis envoyer de nouveau (S4) un courant de téléalimentation, lors de la détection d'un court-circuit
pour le courant continu d'alimentation.

5

B2) d'émission/réception de données permettant
chacune la transmission d'un courant de téléalimentation en mode commun, et d'autres conducteurs (C1, C2, D1, D2) pouvant être utilisés aussi
pour la téléalimentation ;
caractérisé en ce que les moyens pour détecter un terminal distant téléalimentable comportent :
-
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des moyens (45, R1, C1, 47, 43) pour conclure
(103) à la présence d'un terminal non téléalimentable ou d'un court-circuit en courant continu si le terminal distant ne se comporte pas
comme un circuit ouvert (100, 101) pour le signal de test en courant alternatif (S1), et ne se
comporte pas comme un circuit ouvert (103,
104) pour le signal de test en courant continu
(S2);
des moyens (47, 44, R2, 43) pour appliquer
alors un signal de test en courant continu (S3)
sur la liaison pour vérifier que le terminal distant
ou le court-circuit reste connecté ;
et des moyens (43) conclure (106) que le terminal non téléalimentable ou le court-circuit a
été déconnecté, et recommencer les tests de
détection d'un condensateur selon la revendication 4 (S1, S2) si ce test en courant continu
(S3) a un résultat négatif.

des moyens (45, R1, 44, C1, 43') pour faire un
premier test (S1, S2) pour détecter si le terminal
est téléalimentable par ces deux paires d'émission/réception de données ;
des moyens (47, 44, R43') pour faire un second
test (S4a) pour détecter si le terminal est téléalimentable par les autres conducteurs pouvant
être utilisés aussi pour la téléalimentation ;
des moyens (46, R3, 44, R2, 43') pour envoyer
(111,113) un courant de téléalimentation dans
les deux paires d'émission/réception de données seulement si le premier test montre que
le terminal est téléalimentable par ces deux
paires ;
des moyens (46, R4, 48, 43') pour envoyer
(110, 112) un courant de téléalimentation dans
les autres conducteurs susceptibles d'être utilisés aussi pour la téléalimentation seulement
si le second test montre que le terminal est téléalimentable par ces autres conducteurs.

21. Dispositif selon la revendication 20, caractérisé en
ce que en ce que :
-

19. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce qu'il comprend en outre :

26

45

les moyens pour faire le premier test (SI, S2)
comportent des moyens (45, R1, 44, C1, 43')
pour détecter la présence d'une première impédance prédéterminée dans le terminal, à partir d'un courant créé par un signal de test dans
les deux paires d'émission/réception de
données ;
et les moyens pour le second test (S4a) comportent des moyens (47, 44, R43') pour détecter la présence d'une seconde impédance prédéterminée dans le terminal, à partir d'un courant créé par un signal de test dans les autres
conducteurs.

50

22. Dispositif selon la revendication 21 , caractérisé en
ce que l'une des deux impédances prédéterminées
est un court-circuit (51, 52) ; et l'autre impédance
prédéterminée est une capacité (21).
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20. Dispositif selon la revendication 11, adapté pour
une liaison (L) comportant deux paires (A1, A2, B1,

14

-

23. Dispositif selon la revendication 13 , caractérisé en
ce que les moyens (47, R2, 44, 43) pour détecter
(S4a) la présence d'un court-circuit en courant continu (51, 52) dans le terminal distant comportent des
moyens (44, 43') pour limiter la durée du signal de
test de telle manière que l'énergie dissipée dans le
terminal ne peut l'endommager en aucun cas.

27
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24. Dispositif de téléalimentation selon l'une des revendications 11 à 23, caractérisé en ce que les moyens
(46, R3, 43, 44, 49) pour envoyer un courant d'alimentation dans la liaison comportent une source de
tension continue (46) en série avec un circuit (49')
de blocage d'un courant alternatif.
25. Dispositif de téléalimentation selon la revendication
24, caractérisé en ce que le circuit (49'a) de blocage
d'un courant alternatif comporte au moins une diode
(D5, D6, D7) à semi-conducteur dans le sens passant pour le courant continu de téléalimentation.
26. Dispositif de téléalimentation selon la revendication
24, caractérisé en ce que le circuit (49'b) de blocage
d'un courant alternatif comporte au moins un transistor (T1 ) se comportant comme un générateur de
courant continu.
27. Dispositif de téléalimentation selon l'une des revendications 11 à 23, caractérisé en ce que les moyens
(46, R3, 43, 44, 48, 49) pour envoyer un courant
d'alimentation dans la liaison comportent une source de tension continue (46) en série avec au moins
un circuit (44', 48') de commutation électronique
comportant un composant actif (T4) et :
-

-

des moyens (R9, T3) le commandant en tout
ou rien pour activer ou désactiver le courant de
téléalimentation,
et des moyens (R11, T5) le commandant de
manière à limiter l'intensité du courant de téléalimentation.

28. Dispositif de téléalimentation selon la revendication
27, caractérisé en ce qu'il comporte en outre des
moyens (C5) pour commander le composant actif
(T4) de manière qu'il présente une conductance négligeable pour le courant alternatif de test.

5

30. Concentrateur (3') apte à être intercalé sur une
liaison entre un équipement de réseau (2'), comportant un dispositif de téléalimentation (231), et au
moins un autre équipement de réseau (61 ...6N),
dans un réseau local ;
caractérisé en ce qu'il comporte, pour chacun
de ses ports susceptibles d'être raccordés à un
autre équipement de réseau, un dispositif de téléalimentation (2311 ..., 231N) qui comprend :
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-
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29. Répéteur téléalimentable (RP1) apte à être intercalé sur une liaison entre un équipement de réseau
(3) comportant un dispositif de téléalimentation
(31), et un autre équipement de réseau (41), dans
un réseau local ;
caractérisé en ce qu'il comporte une alimentation (122) téléalimentée et dont l'entrée est couplée à la liaison de manière à être en parallèle avec
l'entrée d'alimentation (22) de l'autre équipement
de réseau, sur les conducteurs de la liaison qui assurent la téléalimentation ;
et en ce que cette alimentation (122) présente
une impédance d'entrée dont le module est très supérieur au module de l'impédance d'entrée d'alimentation qui est caractéristique des équipements
aptes à être téléalimentés (4,), susceptibles d'être
branchés en aval de ce répéteur.
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des moyens (45) pour produire (S1, S2) au
moins un signal de détection sur au moins deux
conducteurs d'une liaison (L) destinée à relier
ce concentrateur à un autre équipement de réseau (61), ce signal ayant une énergie telle que
l'autre équipement de réseau ne peut être endommagé en aucun cas ;
des moyens (43) pour détecter (101, 105) la
présence d'un autre équipement (6,) téléalimentable, en détectant la présence d'une impédance prédéterminée dans cet autre équipement, à partir d'un courant créé par le signal de
test dans cette liaison ;
et des moyens (46, R3, 43, 44, 49) pour envoyer (S4) un courant d'alimentation dans cette
liaison, quand la présence d'un autre équipement téléalimentable est détectée.

31. Concentrateur selon la revendication 30, téléalimentable, caractérisé en ce qu'il comprend au
moins une impédance prédéterminée (221) couplée à au moins deux conducteurs de la liaison, et
qui est caractéristique des équipements de réseau
aptes à être téléalimentés.
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