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Répondeur té éphonique 

Nous sommes de plus en plus nombreux à uti- 
liser le téléphone. Que ce soit pour des rai- 
sons professionnelles ou privées, au travail ou 
chez soi, cet appareil est devenu omniprésent 
dans la vie courante des Européens, Améri- 
cains.. . Il est vrai que nous vivons le siècle 
de la communication. Le réseau français pos- 
sède actuellement une capacité de 32 millions 
de lignes (numéros à 7 chiffres). Fin 1985, il 
est prévu de dépasser cette capacité. Pour 
cette raison, dès 1970, les études sur un nou- 
veau plan de numérotation ont été lancées 
auprès du CNET (Centre national d'études 
des télécommunicatioHis) et des industriels du 
téléphone. En 1978, les PTT ont opté pour 
un nouveau plan de numérotation qui pren- 
dra effet en 1985. Monsieur Denis Fraysse 
nommé en 1983 délégué au plan de numéro- 
tation est chargé de la mise en seuvre du plan 
et doit s'occuper de l'information du person- 
nel.. , Au cours de 6984 est mis en place un 
réseau de supervision et des essais réels sur 
sites sélectionnés sont entrepris. Enfin, le 
25 octobre 1985 se déroulera le basculement 
au niveau national. 

Ce plan a nécessité de nombreux investisse- 
ments: 4,s à 5 milliards de francs courants, 
soit 5,8 à 6 milliards de francs. 
Mais si les travaux engagés s'avèrent néces- 
saires pour le nouveau plan de numérotation, 
ils contribuent à nous donner un réseau ultra- 
moderne beaucoup mieux adapte aux nou- 
veaux types de communication telles les liai- 

sons interordinateurs à basse, moyenne ou 
haute vitesse de transmission. 

Ces nouvelles transmissions ont besoin d'un 
contrôle plus rigoureux au  niveau de la réelle 
transmission de l'information. Aujourd'hui, 
beaucoup d'ordinateurs sont interconnectés 
par le biais du réseau PTT. 
Les informations sont de tous les types : chif- 
fres, codes de commande, messages.. . Mais 
elles sont toutes codées en binaire au départ 
et à la fin de la transmission. L'appareil 
codant ces configurations binaires en signaux 
analogiques compatibles réseau PTT s'appele 
le modem (modulateur démodulateur). De 
plus en plus, Monsieur « Tout le monde » 
aura besoin du réseau téléphonque, que ce 
soit directement (conversations téléphoniques, 
mise en place d'un répondeur téléphonique, 
télécornande de chauffage de maison secon- 
daire par télephone, minitel.. .) ou indirecte- 
ment (pour utiliser sa carte bleue ou à 
mémoire, pour sa banque - transactions 
inter-banques - . . .). C'est pourquoi il est très 
important qu'en France le réseau PTT soit 
très moderne donc fiable, non saturé et de 
bonne qualité. Et il est vrai que les industriels 
français du téléphone sont parmis les meil- 
leurs du monde. 

Dans un proche avenir, les habitudes télépho- 
niques du Français vont certainement chan- 
ger. Les futurologues prévoient une extension 
du marché des répondeurs téléphoniques. 
Nous nous en servirons semble-t-il pendant 
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nos absences ou bien lorsque, pour une rai- 
son ou pour une autre, nous ne voudrons pas 
être dérangés tout en ayant l'avantage de 
savoir qui a pu nous appeler. Dans cette opti- 
que, nous vous présentons un répondeur télé- 
phonique simple issu d'un kit « OK ». 
Hl existe sur le marché français 3 types de 
répondeurs téléphoniques : 
- le répondeur simple: il délivre sur appel 
un message que vous avez préalablement enre- 
gistré, 
- le répondeur enregistreur ; comme le pre- 
mier, il délivre votre message mais 11 a aussi 
la possibilité d'enregistrer les desiderata de 
votre correspondant sur une seconde bande 
magnétique qu'il suffit par la suite d'écouter 
pour connaître les messages des personnes qui 
voulaient vous joindre, 
- le répondeur à interrogation à distance: 
il a le même fonctionnement que le précédent 
répondeur mais en plus vous pouvez l'inter- 
roger à distance (d'un autre poste téléphoni- 
que ou d'une cabine publique) c'est-à-dire 
entendre les messages enregistrés de n'importe 
quel endroit de la terre du moment qu'il existe 

un poste téléphonique et le boîtier de télécom- 
mande du répondeur. 
Les prix de ces matériels s'étendent de 1 200 
francs pour le plus simple à 3 000 francs pour 
le plus complet. Mais, si vous le désirez, il 
existe des Sociétés qui louent des répondeurs : 
les prix de location sont aux alentours de 
140 F par mois pour un répondeur enregis- 
treur et environ 220 F pour un répondeur 
interrogeable à distance. Il est à noter que l'on 
peut également louer plusieurs télécomman- 
des pour ce dernier modele; ce qui présente 
l'avantage de pouvoir être plusieurs à Inter- 
roger le répondeur. 

Présentation du Kit  

Le kit OK 182 est un répondeur téléphonique 
simple. 11 délivre votre message mais n'enre- 
gistre pas votre correspondant. Il offre cepen- 
dant l'avantage d'avoir un très bon rapport 
qualité-prix. 
11 s9 agit en fait d'une commande temporisée 
de magnétophone à mini cassettes qui se 
déclenche sur appel téléphonique. 

Fig. 1 : Schéma développé du ltit OK 182 
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Comme tout matériel destiné à être raccordé 
au réseau PTT, il devra subir une homolo- 
gation de la part des Services des Télécom- 
munications. 
Une fois monté et connecté d'une part au 
réseau PTT et d'autre part à la télécommande 
de votre magnétophone, il vous suffira 
d'enregistrer votre message sur une cassette 
à bande sans fin. Nous vous conseillons pour 
votre bande sans fin une cassette TDX de 
référence « End less ECI » pour une minute 
ou « EC3 » pour 3 minutes de bande. Ces 
cassettes coûtent environ 50 F et se trouvent 
chez votre revendeur de bandes magnétiques. 
Il faudra enregistrer deux fois, l'une à la suite 
de l'autre, votre message car nous règlerons 
la temporisation du kit sur à peu près le temps 
de déroulement des deux messages. Ainsi, 
votre correspondant entendra clairement au 
moins l'un des deux messages. 
Le liit est constitué d'un circuit imprimé, des 
éléments électroniques nécessaires au montage 
de celui-ci et d'une notice clceire. Il utilise pour 
la commutation de ligne PTT et du magné- 
tophone un petit relais 12 volts à 4 inverseurs. 
Le système de teinporisation du kit est un 
montage classique à transistor unijonction. 
Pour connecter votre magnétophone, il vous 
faudra connaître l'endroit oY sa télécom- 
mande sort sur ses connecteurs ainsi que sa 
prise haut parleur extérieure. Pour le réseau 
PTT, vous achèterez une prise modèle PTT 
chez votre fournisseur habituel ou en grande 
surface. 
Le principe du kit 18% est très simple. kors- 
que vous le brancherez sur le réseau, le con- 
densateur de 0," 2XF coupera la tension de 
ligne PTT (48 V) g ce qui équivaut à un com- 
biné raccroché. Lors d'un appel, les PTT 
envoient du 80 V alternatif 25 Hz nécessaire 
d'ordinaire pour actionner votre sonnette. La 
tension alternative de 80 V passe au travers 
du condensateur C et arrive au primaire du 
transformateur. Nous avons alors au secon- 

Fig. 3: Photo de la réalisation 

daire environ 12 V 2.5 Hz. Cette tension, écrê- 
tée à 6'2 V, est redressée pour alimenter le 
relais qui a été collé du fait de la saturation 
du transistor BC3 18 T l .  Le relais comporte 
un contact d'autoalimentation et ne se cou- 
pera que lorsque le système de temporisation 
à UJT commandera le transistor T3 qui lui- 
même bloquera T2. T2 est, dès le départ, satu- 
rée à cause de la résistance de rappel de 8'2 
KQ. Lorsque le relais est collé, cela équivaut 
au décrochage de votre combiné. 
Il faudra alors s'assurer que l'intensité dans 
la ligne ne dépasse pas 50 mA, soit par une 
mesure au milliampèremètre, soit par une 
mesure de tension au niveau de la résistance 
de ligne (W = 1 K - 2 VV) puis l'application 
de la loi d'Ohm U = RI vous donnera 
l'intensité. 
Le réglage du courant de ligne s'opère en fal- 
sant varier la valeur de R. Si vous avez des 
problèmes d'enclenchement du relais au signal 
de sonnette alors faites varier la valeur de 6. 
Vous pouvez mettre 0,47 $3 ou I pl?. 
Un autre réglage est encore nécessaire avant 
la mise en fonctionnement total du kit: il 
s'agit de celui de la temporisation grâce au 
potentiomètre PiPa réglé de façon à entendre 
2 fois le message. 
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nes, faites attention aux polarités de votre 
+ câble haut-parleur externe. 

- masse 
Sur une prise HP normalisée, la masse est la 
grande languette (Fig. 2). 
Vous pourrez, si vous le désirez, vous procu- 
rer ce kit aupès de votre fournisseur habituel 

Fig. 2: Polarité d'une prise haut parleur de composants électroniques. Le nom exact 
Dans le cas où l'alimentation de votre platine est : O%( office du kit ; application de 19élec- 
et celle de votre magnétophone sont commu- tronique, OK B 82, répondeur téléphonique. 
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Dans cet article, il sera très souvent fait réfé- 
rence à la norme RS232. Un article qui pré- 
sente en détail cette norme a été réalisé. Nous 
vous conseillons donc de le lire avant de pro- 
céder au montage présenté ci-après. 
Comment se procurer un minitel? Vous pou- 
vez obtenir des reseignements auprès des PTT 
en composant le 14 sur votre téléphone. En 
général, les PTT vous fournissent gratuite- 
ment le minitel si 19annaire électronique est 
ouvert dans votre zone d'habitation. Sinon, 
le minitel se loue 85 francs par mois (tarif au 
1"' août 1984). En principe, à partir de 1987, 
chacun pourra bénéficier d'un minitel gratuit ; 
le service de l'annuaire électronique couvrira 
alors tout le territoire français. 
Une interface RS232 pour minitel, pour quoi 
faire ? 
Parce qu'ainsi équipé, votre minitel représen- 
tera le terminal d'ordinateur portable le moins 
cher de sa catégorie. 
Parce qu'ainsi vous pouvez connecter votre 
ordinateur à votre minitel en vue de mémo- 
riser des pages de données (gain de temps de 
communication . . .) 
Notre montage utilise la prise péri- 
informatique du minitel. Grâce à celle-ci nous 
pouvons envoyer des caractères vers l'écran 
(codés en ASCII) ou recueillir des caractères 
venant du clavier (également codés en 
ASCII). Le format de transmission est de 
7 bits plus 1 bit de parité plus 1 bit de stop, 
la parité est paire. La vitesse de transmission 
de la prise péri-informatique est de 1200 

Baud. Notre réalisation emploie trois circuits 
intégrés et trois résistances. Son nombre peu 
élevé de composants autorise le câblage dit 
« volant ». La figure 1 montre le schéma 
développé de notre interface. Celui-ci est bâti 
à partir des classiques circuits d'interfaçage 
1488 et 1489. La porte inverseuse 7405 est uti- 
lisée pour mettre à niveau le signal de contrôle 
RTS du minitel. En figure 2, vous trouverez 
les brochages des composants employés. Le 
rôle du 1488 est de convertir des signaux de 
0 ou 5 volts en signaux de - 12 volts ou + 
12 volts. Nous utiliserons le 1489 pour trans- 
former les signaux RS232 venant de votre 
ordinateur et compris entre - 12 et + 12 volts 
en signaux de 0 ou 5 volts compatibles avec 
la prise péri-informatique du minitel. Les 
résistances RI ,  R2, Hg3 servent à rappeler les 
signaux au 5 volts afin de ne pas bloquer la 
transmission car la prise péri-informatique du 
minitel est équipée de circuits « open collec- 
teur » (collecteur ouvert). 
Nous avons fait tenir tout notre montage 
d'expérimentation dans une petite boîte de 
dkrivation modèle domestique Legrand. La 
fiche DIN 5 points ainsi que le connecteur 
Canon 25 points (mâle ou femelle selon la 
prise du port WS232 de votre ordinateur) 
seront achetés chez votre fournisseur habituel 
de composants électroniques. 
Le minitel est un terminal qui peut être qua- 
lifié d'intelligent. En effet, il répond à un 
standard de commande Vidéotex. La norme 
imternationale Vidéotex definit les paramètres 
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de transmission et de visualisation des textes 
et pictogrammes que vous pouvez voir sur 
l'écran d'un minitel. 
Sans entrer dans les détails, il faut cependant 
savoir que le minitel possède son propre 
microprocesseur, son moniteur programme, 
son modem, sa mémoire écran et son écran. 
Son programme moniteur sait afficher ou 
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transmettre des caractères mais il peut égale- 
ment interpréter des ordres dont les plus 
importants sont répertoriés dans le tableau 1. 
Pour approfondir plus en détails le fonction- 
nement du minitel, nous vous conseillons 
l'achat d'un livre dans lequel vous aurez un 
descriptif des caractéristiques des comman- 
des d'affichage de cet appareil. 

Tableau 1 : liste non exhaustive des commandes du minitel 

A N : mode semi-graphique A L : retour du curseur en haut à gauche de 
A O :  mode caractère ASCII 19 écran et ef facement de celui-ci 
A Q :/clignotement du curseur A K :  pour le curseur, saut d'une ligne vers 
A T:  extinction du curseur le haut 
A T : sonnette A M : retour chariot 
A C :  déplacement arrière du curseur d'un A X :  effacement sur une ligne de tous les 
caractère caractères situés à droite du curseur 
A J : pour le curseur, saut d'une ligne vers le 
bas 

Remarque: A A a pour signification « appuyer simultanément sur les touches contrôle et « A ». 

Liste des composants 

MC 1489 Motorola 
6'8 Ka2 1/2 W 
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Fig. l a :  Schéma développé de l'interface 

Vue côté broches 

Fig. 1 b: Repérage de la prise DIN 
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SN7405 U. W l  
W74IXIS IJ. NI 
BW71LS05 IJ. W l  
s N 7 m  Ir. U) 

14 131211 109 8 

pin 14: 5V 
pin 7 : OV 

14 13 12 11 10 9  8 

pin 14: +12 V 
pin 7:  OV 
pin 1:  -12 V 

Flg. 2: Brochage des circuits employés 

Fig. 3: Photo de la réalisation 




