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Carte 8052 Alf Basic
D2MAG,,I

vant tout il nous faut
répondre à une question
particuliérement
pertinente : Pourquoi

proposer un décodeur D2MAC
sachant qu'il n'y a aucune émission
régrulière transmise par le satellite
TDF1 ?
Il n'y a pas de doute possible,
auiourd'hui il est plus interessant
d'investir dans une station de
Eceptiontôùi ltsatelllit-
luxembourgeois que dans une
station de réception pour TDFl.
C'est hélas vrai, touiours aucun
programme sur TDFI, on attend
désespérément le bon vouloir de la
csA.
Lorsqu'on croit au D2MAC, on
souhaite que ce délai est utilisé
pour constituer des stocks de

our nous, ce délai est mis à
f profit pour étudier un déco-
deur stand alone. Dans les deux
numéros précédents de Radio-
Plans - numéros 495 et 496 - nous
avons présenté les quatre circuits
intégrés constituant le décodeur
D2MAC minimum.

Le numéro 496 était particuliè-
rement consacré au software
destiné à configurêr les circuits
et assurer le bon fonctionnement.

Le soft écrit en C tourne sur
PC. La sortie parallèle du PC
reçoit des informations de
manière à simuler le bus Inteme-
tall : IMbus. L'ensemble PC-carte
D2MAC permet évidemment de
recevoir les émissions D2MAC
mais ne constitue trias une fin en
soi. L'association PC-D2MAC
n'est gu'une étape intermédiaire.

Cette étape ne doit pas être
négligée car eIIe permet la sépa-
ration des vadables : Hard/Soft.

Nous conseillons donc vivement
de ne pas brûler les étapes et de
parcourir le même chemin.

En d'autres termes : n'essayez
pas d'éliminer I'étape PC-
DzMAC, qui permet la validation
de ia carre DzMAC ITT.

Au terme de cette première
étape, le PC sera finalement rem-
plaçé par Ia carte que nous vous
proposons aujourd'hui.

Quelles doivent être
Ies fonctions du
système ?

T e système devra comporter
!l plusieurs fonctions diffèren-
tes mais interdépendantes.

La première fonction consiste
à envoyer aux circuits D 2 MAC
ITT toutes les valeurs ad-hoc
sous le format requis : BUS IM.

décodeurs qui, on I'espère,
s'arracheront comme des petits
pains le moment voulu,
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La deuxième fonction consiste à
examiner l'état de certains regis-
tres internès-différents canaux
audio par exempJe et utiliser ces
résultats pour, aFirés un éventuel
traitement, gérer un affichage et
ou modifier certains paramètres.

La troisième fonction consiste
à assurer I'interface entre la calte
D2MAC et I'util.isateur. On remar-
quera que les première et troi-
sième fonctions sont accomplies
par IMB.EXE. Avec ce logiciel la
lecture de certains registres avait
été volontairement omise.

Dans la pratique, les trois
tâches envisagées seront
confiées à un microcontrôleur et
nous allons d'emblée justifier le
ctroix

Choix du
microcontr,ôleur

l2rl e n'est une surprise pour per-
V sonne, nous optons pour le
ausz A-Ft ljâsrc d rntel meme st ce
n'est pas la solution technique la
plus intéressante:

Pour une application indus-
trielle on aurait opté pour un
8031,51 etc ... mais c'est une
autre histoire.

Ecrire un programme en PLM
51, aboutir à un code dans une
EPROM, ce n'est pas véritable-
ment un probième. Diffuser le
code ou la mémoire est une autre
affaire.

En basic tout est beaucoup
plus simple, 1e listing est facile-
ment diffusé et chacun peut
modifier le programme source s'il
]e désire.

Avec Ie 8052 Basic les outils de
développement sont limités : un
PC, un minitel ou même une
machine à écrire : Brother par
exemple.

Ce choix, notre confrère et ami
D. Paret I'a fait aussi pour le bus
12Ç.

Le principal inconvénient du
8052 AH Basic dans cette appli-
cation réside dans la vitesse. Le
Basic est réputé pour sa lenteur,
ce n'est pas une surprise.

A titre d'information nous
avons mesuré un facteur 200
entre un PC AT à 10 MHz et la
carte 8052 AH Basic dans la simu-
lation du Bus IM.

La lenteur est malheuresement
le prix à payer pour gu'un maxi-

rrlum de lecteurs puissent réaIi-
ser avec succés un décodeur
D2MAC.

Il n'y aura donc aucune sur-
prise quand à la stucture de la
carte microcontroleur. On retrou-
vera le 8052 entouré de RAM et
d'EPROM.

Simple particuladté, la taille
des mémoires : en basic, la ges-
tion des entrées sorties est assez
gourmande, ceci nous a conduit
à l'emploi d'une RAM 32K,8 et
d'une EPROM 16K8.

Il est un peu tÔt pour attaquer
la structure de la carte, revenons
donc au D2MAC et au paramé-
trage de la carte ITT.

Paramètres de la
carte D2MAC.

IlT oqs ne nous attarderons Pas
lI sur le rôle de chaoue paramè-
tre que I'on trouveà dàns les
deux précédents numéros ;

Dans un premier temps, nous
utiliserons le même découpage
que celui utilisé avec IMB.EXE.
- paramétres vidéo relatifs au D2
et à la vidéo.
- paramètres audio.

Tous les paramètres utiles pour
Les circuits DI|/.IA 2270 et VCU
2133 sont regroupés dans un
tableau: numéro 496 page 52,
figure 28.

A ce tableau on peut ajouter
quelques remarques :
un paramétre affecte un certain
nombre de bits et ce nombre est
compris entre 1 et 8.

Dans I'app.lication D2MAC, cer-
tains paramètres doivent être
constants-valeurs figées qui ne
doivent absolument pas être
modifiées-.

A contrado, certains paramè-
tres tel que saturation ou con-
traste peuvent évoluer selon le
goût de I'utilisateur.
Les mêmes remarques s'appli-
quent au tableau de la Page 65
numéro 495 qui regrouPe les
paramètres pour les circuits
audio AMO 2485.

On retrouve donc des valeurs
imûiuables et des paramètres
modifiables par I'utilisateur, le
volume par exemple.
Les paramètres modifiables par
I'utilisateur constituent en fait
des options pour un décodeur
D2MAC.

On pourra concevoir un déco-
deur complexe toutes options :
- réglage luminance
- réglage saturation
- sélection des différentes voies
audio
- mixage éventuel des voies audio
- commutation automatique Pal/
Secam/D2MAC
- incrustation du menu sur l'écran

On pourra aussi simplifier le
décodeur et ne laisser que des
fonctions essentielles :
- sélections des voies audio.

Nous avons choisi cette solu-
tion pour simplifier au maximum
cette réalisation, qui par ailleurs
est déjà suffisamment complexe.

Noter que le choix du basic est
ici un avantage car il permettra
aux amateurs avertis la modifica-
tion et I'adjonction de fonctions
supplémentaires.

Des deux tableaux précédem-
ment cités, nous ne retiendrons
donc que la scrutation des diffé-
rentes voies audio et leur sélec-
tion. La représentation des Para-
mètres en deux tableaux est utile
pour la description et ia comPré-
hension du fonctionnement des
circuits.

Vu de la sortie d'une cafte à
microcontrôleur ou d'un PC srmu-
lant le bus IM, cette représenta-
tion n'est pas appropdée et doit
être remplacée par celle de la
figure 1.

La figure I montre que les
paramètres sont regroupes Pour
constituer des mots de 16 bits.

Le bus IM, rappelons-le, est un
bus serie qonstitué Par trois
conducteurs et Ie zéro électrique.

Ce bus est bidirectionnel, Ie
flux de données passe soit du
contrôleur vers les circuits escla-
ves, soit des circuits esclaves
vers le contrôleur.

Vu du microcontrôleur, la bidi-
rectionnalité se traduit par l'écri-
ture de données dans les circuits
esclaves ou la lecture de données
contenues dans les circuits escla-
ves.

Dans le format de transaction
IM bus i] n'y a pas d'information
explicite indiquant gu'il s'agit
d'une lecture ou d'une écriture.

La direction est simplement
fonction du registre auquel le
processeur s'adresse.

Le tableau de la figure 1
contient dans la première
colonne le numéro du registre,
dans la seconde colonne une
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Bits mui be sel lo zerô tôr write .eqisiers
don t cârc ror read registers {R)

Bil nôt used in OMA 2270 regisrers, but in

Bits musl be sêlto zero for write regislers
don't care for read réqisters (B)

i n fo rma t ionWouRou i
au programmeur l'opération
peut être effectuée : écriture
lecture.

De cet état de choses on
tirer quelques règles :
- il n'est pas possible de
registre programmé pour s'
rer que la valeur est eff
ment prise en compte.

- lors des opérations d'écdture,
16 bits sont stockés simultané-
ment, ce qui contraint à un mini-
mum de traitement des informa-
tions. En effet, si l'on souhaite
par exemple modifier la satura-
tion en agissant uniquement sur
U, ii sera nécessaire de tenir
compte de I'ancienne valeur de V
pour reconstituer le mot de
16 bits.

RP-EL NO 497 21
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Paramètres stockés
par le DMA 2270

T es paramètres stockés par le
!l DMA 2270 q!] peuvent être
lus par un miciocontrôleur sont
stockés dans 1es registres : 206-
2O7 -2O8-2Og et 27O .

Lorsque, par l'intermédiaire du
Bus IM, on s'adresse au
Dll/IA 227Q et si les adresses sont
comprises entre 206 et 27O, Ie
DI|/IA 2270 sait automatiquement
qu'i1 ne peut s'agir que d'une
lecture.

Nous savons qu'une émission
peut être accompagnée au maxi-
mum de huit voies audio. Le
DI|/'IA 2270 associé au circuit
AMU 2485 peut traiter simultané-
ment quatre voies audio.

Les quatre voies sont sélection-
nées par Ia valeur des paramètres
C7A, CzA, C3A et C4A : registre
203.

Chaque paramètre CxA com-
prend 3 bits et CxA peut prendre
une valeur quelconque entre 0 et
7 .

Dès que le registre 203 est pro-
grammé, 1e processeur
D]|/IA 2270 effectue le tri des
paquets relatifs aux quatre
va.leurs ClA. C2A. C3A et C4A.

Après le tri, le DMA stocke
dans ies registres 206 à 210 les
informations concernant les dua-
tre voies audio proposées.

On trouve ainsi présence du
son OUI ou NON et loi du codage.

Le tableau de la figure I rend
compte globalement des informa-
tions disponibl.es.

Nous ne traiterons que les
bits 10, 11, 72 et 73 du registre
206:  présence du son et  les
16 bits du registre 208.

Le registre 208 doit être com-
plis comme un registre quatre
nibles, chacun se rapportant à
une voie audio.
a Le premier bit est relatif à la
Ioi de codage.

0 : mode compressé,
1 : mode linéaire.

a Le second bit est relatif à Ia
détection d'erreur.
a Le troisième bit se rapporte à
la qualité de Ia voie audio :

0 : son de qualité moyenne,
1 : son de traute qualité.

a Et finalement, le dernier bit se
rapporte au type de transmis-
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sron :
0 : son monophonique,
1 : son stéréophonique.

Ces remarques sêront certérine-
ment utiles aux lecteurs désireux
de modifier le programme Ïlasic
que nous leur proposons.

Configuration de Ia
carte nxicrocontrôleur

R.Tous avons désormais tous les
I\l critères permet lant la des-
cription de la carte 8052 AH Basic
dont le schéma de pdncipe est

donné à la figure 2.

Ce schéma est sans surpnse,
nous retrouvons un latch HC 573
qui sépare les données et les
adresses basses, une memorre
32 K 8 et une EPROM 16 K 8.

La taille de ces mémoires est
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Carte 8052 AH Basic / D2 MAC

due uniquernent à la taille du
programme Basic. Nous verrons
qu'il sera possible d'économiser
le RAM 256 K bit en usant ci une
h À t r i a  â  e l _ 1 r ^ . )

Nous avons décidé de simuler
le bus IM, pour ce bus it faut trois

conducteurs dont un bidirection-
ne1.

En outre, pour I'affichage de
l'état des voies audio, nous
optons pour des diodes électrolu-
minescentes bicolores.

Sachant qu'une émission vidéo
peut être accompagnée de huit
voies audio, nous avons donc
besoin de 16 sorties, des couleurs
différentes seront utilisées pour
indiquer 1'état de la voie.

Avec deux bus de sortie huit

o o  o  g
o o  o ?  |
o o  9 o l  I
o  o  I  I  o l  I
o o  l 9 l  o l  I
o  o  l l l c o l  I

: :  l l l l :11i,
li lllli[rr
I: ,T
l : l
T  I ?
I  t t
I  r tE 1 l
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Figure 6

bits - diodes électrolumineuscen-
tes -, un bus de sortie trois bits
IM Bus, et un bus d'entrée un bit,
le choix est simple : 8255.

Le 8255 sera donc configuré de
la manière suivante :
- port A ; bus de sortie pour les
diodes électroluminescentes
- port B: bus de sortie pour les
diodes électroluminescentes
-  por t  C:  bus 4 b i ts  pour  les
sorties IM

bus 4 bits pour I'entrée
En sortie, 3 bits sont util isés

pour IDM,IMC et IMI et le qua-
trième reservé à I'indicateur: de
direction pour le circuit LS 36'7.

En entrée, un seul bit est utilisé
pour Ie transfert des données du

D])/I'A Z27O vers le microcontrô-
leur.

Finalement, I'interface utillsa-
teur est constitué d'un clavier à
trois touches permettânt la sélec-
tion de la voie audio.

Ces trois touches auront les
fonctions suivantes +, - et
mémorisation.

La touche + permet le passage
de la voie n à n * 1 si elle existe
el" dâns le cas contraire retour à
la voie 1.

Sans anticiper sur la constrtu-
tion du programme, on peut dire
que le microcontrôleur liL en per-
manence l'état des registres
affectés à la présence et à la qua-
lité des voies audio, qu'il traite

ces informations et affiche les
résultats, mais peut être inter-
rompu par I'utilisateur pour éffec-
tuer l'une ou I'autre tâche affec-
tée aux touches du clavier.

On remarquera que, sans modi-
fication Hard, le clavier pourra
comporter jusqu'à huit touches.
Les modifications du programme
seront excessivement simples à
écrire: adjonction de routines
supplémentaire.

Si vous le souhaitez, il ne sera
donc pas utile de réecrire le pro-
gramme mais simplement de le
complèter : routines de modifica-
tion du volume, du contraste ou
de la saturation.

Figure 7
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D'un point de vue pratique, le
tracé des pistes vu côté soudure
est donné à la figure 3, le côté
composants à Ia figure 4, et I'im-
plantation des composants à la
figure 5 .

L'équipement de la carte ne
pose aucun problème, Ia mise en
route est immédiate si le circuit
imprimé est de bonne qualité ou
réali.sé par un professionnel.

Nous en terminons avec le
Hard par les schémas des figures
6 e t 7

Le schéma de ]a figmre 6 est
archi ciassique et bien connu; il
permet la translation des niveaux
RS 232 - 72, + 72 en niveau
+ 5,0 pour le microcontrôleur er
+ 5,0 du microcontrôleur pour la
console ou le PC.

Cet interface n'est utile que
lorsque le 8052 est lié à la console
ou au PC, donc pendant le temps
de développement ou le temps
de chargement du programme. Il
n'a, à notre avis, aucune rarson
d'être résident dans le décodeur
D2MAC. C'est pour nous un sous-
ensemble différent, interface que
I'on pourra utiliser à chaque fois
que I'on travaillera avec le 8052
AH basic.

Le même raisonnement nous a
conduit à éliminer les compo-
sants de la figure 7 qui ne sont
présents qu'à I'instant de la pro-
grammation de ja mémoire
EPROM.

ïl serait absurde de concevoir
le décodeur comme un système
de développement.

Le même raisonnement nous a
conduit à éliminer les compo-
sants de la programmation de la
mémoire EPROM.

La tension de programmation
-l- 12,5 ou 21 V proviendra non
pas du décodeur, mais d'une ali-
mentation externe en service au
moment de la programmation.

L'absence de la ci.rcuiterie de
la figure 7 est en outre une pré-
caution et on éioignera les ris-
ques de reprogrammation
fâcheuse.

Programme basic
DZMAC.BAS.

D our les lignes qui suivent, on
L Se rererera au rrstlng cru pro-
gramme, aux trois organigram-
mes des figure 8, I et 10 et au
diagramme des temps de recons-
titution du bus IM (figure 11).

Pour être conforme au standard
de I'IM bus, les formes d'ondes
nécessaires, tant à l'émission
qu'à la réception sont recréées le
plus parfaitement possible, et la
fome d'onde du signal horl.oge
est carrée. La lenteur du basrc se
fait sentir puisque la période du
signal horloge est voisine de 15
ms.

Dans les spécifications techni-
ques du bus IM, la fréquence
minimale de I'horloge IMC est
fixée à 50Hz !! !

Avec une période de 15 ms,
soit une fréquence voisine de
70H2, nous sommes trés près de
la limite inférieure. Trés près
mais dans les limites, nous
échapperons donc à un sous-pro-
gramme en assembleur.

Transaction sur Ie bus
IM.

a1 ur le bus IM. on rencontre
) trois types de transactrons
différentes.

En émission: du processeur
vers les circuits ITT
- écriture d'un octet dans ull
regrstre
- écriture de deux octets dans un
regls[re.

En réception : des circuits ITT
vers le processeur
- lecture de deux octets présents
dans un registre.

En émission ou réception 16
bits, il faut 52 instructions élé-
mentaires basic XBY (*) : * pour
produire le message au format
IM bus.

En émission I bits, 36 instruc-
tions suffisent.

Avec de telles valeurs, il est
évident que les routines d'émis-
sion et de réception seront écri-
tes une fois pour toutes. A cha-
que fois que I'on aura besoin de
I'une ou l'autre des routines on
passera adresses et données à
l'aide des instructions PUSH et
POP.

Fonctionnement du
programme,

1' 
'organigramme simplifié du

! programme est donné à la
ligure 12

Bien Ctue cet organigramme
soit extrêment simple il appelle
malgré tout certains commentai-
res,

L'initialisation du 8255 en
mode 0 consiste à envoyer les

valeurs âd-hoc pour configurer
les trois pods du 8255. Les por-
ts A et B sont programmés en
deux pofts de sortie huit bits et
le port C est configuré en un port
de sortie quatre bits et un port
quatre bits d'entrée.

Avant cette initialisation, ]a
simulation du bus ne peut évi-
demment pas avoir iieu. Dès que
le 8255 est programmé, la carte
D 2 MAC est inirialisée.

L'initiausation consiste à garmr
tous les registres par des valeurs
par défaut.

La phase d'initialisation est
scindée en deux : initialisation du
D]l/jA 2270 et VCU 233 er initiali-
sation de I'AMU 2485.

Dans un cas comme dans I'au-
tre, 12 registres sont program-
més. Certaines valeurs sont
impératives, voir tableaux
publiés dans les deux numéros
précédents, les autrês valeurs
ont été choisies grâce à l'utilisa-
tion du logiciel IMB.EXE.

Vient ensuite la phase de
recherche du nombre, du type de
codage et de qua,lité des voies
audio.

Le programme effectuera en
permanence la recherche des
voies audio. L'affichage sur ies
diodes électroluminescentes est
ensuite directement lié au test
de présence des voies audio : voir
figure I
- diode rouge: mono haute qua-
liré
- diode verte: mono basse qua-
lité
- diode jaune : stéréo haute qua-
lité
- diode éteinte : son absent sur Ia
voie Nox.

Pendant cette recherche le
microcontrôleur peut être inter-
rompu par l'utilisateur pour la
sélection des voies audio: tou-
ches +,- et mémorisation.

Recherche des voies
son en service.

T 
'organigramme correspon-

.ft dant est donné à la figure I
On sait que le DMA 2270 ne

peut traiter simultanément que
quatre voies audio. Or une émis-
sion peut en comporter huit.
Lâ scrutation dêvra donc être
effectué en deux passes, les qua-
tre premiers canaux puis ensuite
les quatre derniers.

Pour cette opération on envoie
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RE/11[SATt0il
au registre 203 Ia valeur 25 632
et ensuite 60 584.

Les résultats sont présents
dans les registres 206 et 208.

Ces résultats sont exploités
pour I'affichage et les commuta-
t i ^ n  c  n r é â l  â h l ê e

Pour effectuer ces commuta-
tions, on part d'un principe sim-
ple : si il y a une émission vidéo,
il y a au moins une voie audio,
cette voie est nécessairement la
première et peut être stéréo ou
mono.

La commutation initiale
concerne donc le paramètre
mono ou stéréo.

Ce principe de recherche ne
peut être employés qu'à I'initiali-
sation. En mode normal, on sup-
pose que seulement deux voies
sont util isées, on suppose donc
que le spectateur peut écouter
simultanément deux voies audio
monophoniques différentes ou
une voie stéréo.

Cet état de chose bloque obli-
gato i remenL deux n ib les.  le  regis-
tre 203. La recherche ne pourra
s'effectuer qu'en testant simulta-
nément deux voies audio.

La scrutation totale comprend
donc quâtre passes, à chaque
passage on teste presence eL
qualité sur deux canaux.

Le dètail de Ia recherche est
donné à I'organigramme de la
figure 10

Gestion du clavier par
interruption.

t r t
I I.ne pression sur une quelcon-
v que touche du clavier génère

une interruption qui sera traitée
par le microcontrôleur.

La reconnaissance de la touche
s'effectue en lisant Ia valeur pré-
sente sur le port A au moment de
la pression sur la touche.

Pout bien comprendre le lonc-
tiol nement du programme,
regardons la trace entre les
l ignes 60 et  110.

En fonctionnement normal,
sans action de I'util isateur, la
trace est lâ suivante : 60.70.2000
jusqu'à 2300.80.90 puis retour en
60.

Dans ce cas, on recherche en
permanence la présence des
voies audio, et on établit le bran-
chement conditionnel ligne 80.

En cas d'interruption, on sup-
pose que Ia trace commence en
80, mais en fait f interruption
peut avoir lieu à tout moment.
ô a a i  n a  a L a n a a  o n  r i ô n  À  l ^

e r r a l v e  ç !

démonstratlon.
La t race est  donc :  80,110.200

(par exemple) jusqu en 330 puis
110 et finalement 90 et 60.

Notez bien qu'au retour d'inter-
ruption, on vienL se brancher à la
ligne suivant le branchement
conditionnel : ligne 90 dans notre
cas.

Ceci est la particularité de l'ins-
truction ONEX 1.

Introduction du
pragramme.

p orr terrttet le programme
+ dans la RAM du 8052 AH
Basic, avanl de programmer la
mémoire EPROM 27128, il y a
deux options.

1. La carte 8052 AH basic est
reliée à un PC, console etc.-.
Frapper les llgnes une à une sans
omettre les numéros de ligne et
sans précipitation car l'éditeur
basic est réduit à sa plus simple
expression.

T. 'éd i lê l r r  l i onc  nêrmêt  les
modifications à condition que CR
n ô  ê ^ i +  n â c  â h r r ô r r À

Ceci signifie qu'au cours de la
frappe d'une ligne on peut reve-
nir en arrière avec backspace
pour modifier un caractère, la
frappe reprend à partir de ce
caractère.

Cette première solution a
1'avantage d'être très simple
mais assez fastidieuse.

Dans le pire des cas, il ne faut
pas plus d'une heure pour rentrer
le programme complet.

2. La deuxième solution vous
c Â d , ,  i 7 â  h ô , r f  Â r r ê

Si le logiciel d'émulation du PC
en console type UT 100 ou autre
le permet, il est possible de trans-
férer le fichier basic automatique-
ment du PC vers ]a carte 8052
AH basic.

Nous procéderons donc de la
même manière que le logiciel

Èi.izr*

--LrL_f t__T_Lr
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IMB.EXE. Les lecteurs le souhai-
tant, pourront recevoir une dis-
quette 5" 1/4 contenant
D 2 MAC.BAS.

Ce programme est en fait un
simple fichier ASCII et les modifi-
cations éventuelles peuvent être
fâites directement sur ce fichier
avec un traitement de texte par
exemple, avant passage au 8052.

Citons pour terminer, quelques
logiciels de communication qu i
fonctionnent pour cette applica-
tion : EM 100 ou CTERM.

A propots de la taille de
Ia mémo'ire RAM.

A .tuttt tout il faut savoir que le' '8052 AH Basic reoui.ert au
minimum 2l< octets de mémorre
RAM.

Lorsque l'on écrit ou qr:.e 1'on
transfère un. programme, celui-CI
est logé dans la RAM, qui devra
donc avoir IzL taille adéquate.

Dans la pll.ase suivante, le pro-
gramme en RAM est transféré
dans I'EPROM ou dans 1'EE-
PROM,

Ensuite, lii mémoire RAM peut
évidemment être éffacée. Vient
alors la cai:actéristique la plus
importante : le programrne en
ROM tourne seul, dans sa ROM,
et le programme n'utilise plus
obligatoirement toute Ia mémoire
RAM,

En clair ceci signifie que I'on a
obligatoiremient besoin d'une

RAM poul'ant contenir tout le
Programm€l au moment du déve-
loppement ou de la programma-
tion de l'EEPROM, et besoin
d'une qualité nettement infé-
rieure - en général - dans I'appli-
cation final:.

Donc, on arrive enfin à la con-
clusion intoressante, la RAM 32
K 8 doit êtro présente en dévelop-
pement et pendant Ia program-
mation mais dans l'application
finale, elle peut être remplacée
par une RliM 8K8 meilleur mar-
ché.

Une autro solution consisterajt,
avec une carrte équipée de 8K de
RAM et 1€K d'EEPROM, à pro-
grammer I'.EPROM en deux pas-
sages.

On coupe le programme en
deux parties sensiblement égales
qui viennerrt se loger juste I'une
derrière I'alLtre.

Cette op(tration est dangereu-
se, 1l faut considérer le second
programme comme un fichier de
données se plaçant juste après la
dernière lig:ne du premier bloc.

En nrinr ' inê l-êl lê ônérâLion
devrâit êtro faisable à condition
de connaître parfaitement les
règles d'allocation mémoire
EPROM du 8052.

Troisième et dernière astuce
envisageab.Le, séparer le pro-
gramme unique en deux pro-
grammes d,: 8K maximum. L'ins-
truclion ROM2 placée dans Ie
premier programme permet de
passer au socond programme.

fr r**Lft__f_1-J-L-LJ-u-L_-

--t T-

{ lv '

r-l [-L[Lf1_J]_rL_ru-L_-
Fiqure 11

A propos d.es circwits
D2 MAC ITT

uelques semaines (3 à 4),
s'écouleront avant que vous

pulssiez trouver les circuits ITT
D2 MAC : VCU 21,33

AMU 2485
TJICU 2632

et DMA 227Q chez les revendeurs
spécialisés. Ceci est bien regret-
table et nous en sommes déso]és,
soyez-en sûrs. Cet état de chose
êc t  . l f i  . l ' r r nê  nâ r r  À  l â  f o rLe
demande de I'industde grand
public en comparaison de la
cadence de production et d'autre
pafi à une certaine prudence du
constructeur que l'on compren-
dra facilement.

( Fort r de I'expérience de ses
39 versions, le constructeur pré-
fère donc attendre quelques
semaines. A I'issue de ce délai et
si la version est validée, la situa-
i i ^ h  ê ê r â  d é h l ô d r r Â â

\ -e  reLaro n esL pas s l  grave
puisque les émissions D2 MAC
n'ont pas véritablement commen-
cè.

Et, dans I'intérêt de tous, nous
souhaitons que la situation se
clarifie le plus vite possible.

F. et G. de DIEUTEVEULT

NOMENCLATURE
Résistancesl /4W5%
R r ; 8 , 2 k Ç )  S I L 8 x l O k  Q
Rzà Rs : réseau Rzo : 100 kQ
S I L S x  1 0 k Q  R z z : 1 0 k Q
Rroà rz ; 680Q Rze : 4,7 kQ
Rraà zs : réseau Rzg : 10 kO
Condensateurs
ù : 2 2 p F  C o  : 1  n F / 6 3 V
Cz : 10 ptF/10V/V Cz :101tF/70\'1/Y
Cs : 22 pF Ca : 220 1tF | 10Y lV
Ca : 470 nF/63V Ca : 47 ytF/1}Y/V
Cs : t0 nF/63V
Chcuits intégrés

ICr :  74 HC 138 IÇt : '74HC541
ICz : 74 HC 08 ICe : 74 HC 541
Iû 4532 ICg : 4503
ICr : 4093 ICro : 74 HC 573
IC; : 8255 ICr'.62256
ICo : 8052 AH BASIC lCp:27 728

Diodes

DrlDs à DalDro :
8 diodes bicolores
genres LD100
D r z : 1 N 4 1 4 8
D r a : 1 N 4 1 4 8
Divers
SWr : bouton poussoir
Xt . quartz 77059,2 kHz
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Gentrale
Domotique lz9

ous volcl arnves au
début d'une nouvelle

: la réalisation
d'un système gravitant

autour de la micro-électronique
microprocessée.
C'est un domaine bien particulier
dans lequel certaines choses sont
peu évoquées, notamment en ce qui
concerne les choix fondamentaux
structurels des architectures tant

pour vous permettre de participer à
la propre personnalisation de ce
que nous allons vous proposer de
réaliser.
L'ensemble que nous vous présentons a pour finalité de vous aider à gérer toutes les fonctionnalités qui peuvent
se dans un environnement domestique, qu'il soit urbain ou rural.

nous avons d'utiliser est autour de deux
une

- et, comme vous avez certainement dû le deviner, des interfaces d'entrées/sorties commandés par des
fonc'tionnant sous le du bus I2C.

notre choix. nous le fait qu'il existe à ce
une très ll pouvant se raccorder directement au bus 12Ç.

t

r soft n que n hard r.
Pour notre part nous essaierons
d'aller suffisamment en profondeur

Physiquement la réalisation se
compose de plusieurs grandes
par t res:
";) une carte CPU (8 bits) et son

environnement convention-
nel :
micro contrôleur, mémoires RAM,
ROM ainsi que les composants
éssociés standards... LS
(HC) 138,  LS (HC) 573. . .

'i) un bus série IzC capable de
recevoir de nombreux modu-

les (plus d'une dizaine de fonc-
tionnalités différentes) indé-
pendants les uns des autres
mais facilement reliables
en.ûes eux et que nous vous
décrirons au fur et à mesure
de nos/vos besoins.

x) un ensemble (déportable) de
commande et d'affichage pour
rentrer (ou modifier) vos
ordres.

un logiciel de base ( ouvert )'
pour vous permettre de per-
sonnaliser le système à votre
environnement quotidien car
bien évidemment cette cafte
toute seule ne sait rien faire
(et elle le fait bien ! !)
et pour espérer voir quelque
ctrose, il faudra au moins lui
adjoindre un premier module,
notamment ceiui qui a été pré-
cédemment introduit (module

*)

itj,
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de démonstration d'affichage
à LED dans Radio Plan :no 496),
et qui vous servira par la suite.
Celui-ci vous permettra de
savoir si tout fonctionne cor-
rectement.

Comme vous pouvez le constâ-
ter les articles précédents
n'étaient pas du temps de perdu.

Afin de ne pas ( monopoliser ))
arbitrairement ce numéro de la
revue, nous avons décidé ite scin-
der cette réalisation en trois
cra  nd  o< é tanoc

1) aujourd'hui vous trouverez
donc la présentation détaillée
des fonctionnalités de la cen-
trale ainsi que toutes les rar-
sons de nos choix de concep-
tron.

2) dans le prochain nurrLéro la
réalisation pratique de la car-
te, sa mise sous tension et le
début d'un logiciel vous per-
mettant de la faire fo:nction-
ner.

3) le logiciel IzC et de nombreux
petits modules intedaces I2C
pour assnrer < l'interopérabili-
té r d'équiperhents dans des
domaines d'activités diffé-
rents ), (ça fait peut-être un
peu ( ouvrier aisé )) (l) mais
avouez quand même que cela
est un peu plus significatif que
( Domotique ) qui dit tout et
rien en u::e seule fois).

Avant d'aller plus loin clans la
description de cet ensemble,
nous voudrions vous résumer les
principales caractéristlgues dont
nous I'avons doté :

Présenl:ation
générde
de Ia centrale

Elle se corn.pose de quatre par-
ties :
- 1a CPU
- les modules fonctionnels
- les interfaces d'entrées/sorties
- les organes de commandes
et évidemment d'une alimenta-
tion (non décrite).

Son champ d'applicationrs com-
prenq :

- le confort, le blen-être, la qua-
lité de vie

- la protection, la sécurité
- la surveillance
- Ia télé-surveillance. . .

Ses grandes caractéristiques
sont :

Sa modularité, le fait qu'elle solt
adaptable à différents supports
de transmission notamment :
ïnfrarouge, HF, secteur qu'elle
soit reconfigurable, expandabie,
conviviable, économique, et
qu'elle uti.lise un CPU standard
pouvant servir à d'autres applica-
tions.

Son format mécanique est nor-
malisé, sa maintenance facile et
elle est conforme aux normes.

Explications des
choix :

^ Avant de décrire la partie
JE':l électronique en détail. il est
fondamenta-l d'indiquer dans
quel espdt général cette centrale
a été conçue.
Ivous savons pertinemment que
tous vous voudrez la rendre spé-
cifique pour vos applications
personnelles.

Prenant ce postulat pour point
de départ, nous nous sommes
efforcés tout au long de sa
conception de prévoir tant en
hard qu'en soft des ouvertures
de toutes sortes. Vous aurez donc
tout loisir de réaliser non pas la
centrale domotique R.P. mais la
vôtre | !

La seule condition (pas bien
restrictive) que nous mettons à
la clef est que vous lisiez avec
une grande attention tout cet
article.

En effet celui-ci n'a rien de
super pompeux mars nous
I'avons rédigé avec la volonté de
décrire les bases de la conception
auxquelles iI sera obligatoire de
revenir si vous avez envie de
( broder n. Beaucoup de choses
ont été prévues pour que vous
puissiez le faire mais pas dans
I'anarchie 1â plus complète ou
bien à vos risques et périls ! !

Choix de Ia CPU
Nous avons décidé de choisir

une organisation de CPU tout à
fait conventionnelle et classique.
(figure 1). Pas d'acrobatie pour
quelque chose que nous avons
envie de rendre intrinsèquement
pluridisciplinaire.

En ce qui concerne le choix du
microcontrôleur, nous lui avons
dédié un paragraphe particulier
un peu plus loin, alors patience.

En revanche pour de muitiples
ralsons que nous vous avons pré-
cédemment évoquées, nous
avons décidé d'utiliser un bus de
communication série et non pas
un bus parauèle 8 bits (comme
vous allez pouvoir le constater
dès maintenant, notre espdt
d'ouverture se manifeste déjà
car, bien que nous ne nous en
servions pas, nous l'avons quand
même sorti de façon à permettre
à tous les inconditionnels des
I bits de se faire plaisir).

Le champ mémoire a été
découpé en < multiples rondel-
l e s r d e S k x S b i t s .

Oh que c'est laid et que c'est
rétro !!

Mais peut-être notre choix
n'est-il pas si innocent que cela,
voire carrément volontaire,
compte tenu par exemple du
nombre de fois où vous désirerez
modifier vos programmes pour
les rendre encore plus perfor-
mants ou bien par souci de modu-
larité ou bien encore pour trouver
certaines tailles mémoires à des
pdx râisonnables et facilement...
Bref nous sommes laids et rétros
mais peut-être en reparlerons-
nous plus tard...

Oui dit personnalisation d'un
ensemble, dit programmation et
dit mémorisation dudit pro-
gramme (au moins une fois... !).

Nous avions différentes possi-
bilités pour stocker ces merveil-
leux programmes, les PROMS
(OTP), les EPROMS UV, les
E2PROMS.

Après avoir fait un tour d'hori-
zon du marché en disponibilité et
en prix,... nous avons conclu qu'il
était plus raisonnable de conti-
nuer d'utiliser des EPROMs UV.

Alors dès à présent remettez
en état vos effaceurs de mémoi-
res afin d'effectuer vos supers
( Release n"... D

Et Ie programmateur ?? Ouel
programmateur ?? Pas la Peine
car le choix du micro de la CPU
rend le système capable de ( gra-
ver ) ses propres mémoires.

Choix des interfaces
d'entrées/sorties de Ia CPU

Oue voici un bon problème éPi-
neux !

Comment rester souple et
convivial.
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TECHNI
Tout d'abord il faut faire un

distingo entre deux types d'inter-
faces qui sont implantés physi-
quement sur la carte :
1.) ceux ({ d'usages généraux et

de programmation )) sur la
padie CPU.

2) et ceux qui sont sur la partie
utile de commandes de fonc-
tions externes par 1e bus I2C.
(l'autre partie de la carte).

Revenons à ceux d'usages
< généraux et de programrnâ-
l lon t.

Le microcontrôleur que nous
utilisons possède comme beau-
coup deux lignes pouvant servir
à la transmission d'informations
dites ( séries r et baptisées fré-
quemment Rx et Tx (pour récep-
tion et transmission bien enten-
du).

Ces deux lignes permettent,
grâce à I'architecture du micro-
contrôleur de réaliser un UART
(universal asynchrone receiver
transmetter) dont les protocoles
sont facilement en accold en ce
qui concerne leurs aspects ( tem-
porels r avec les avis du CCITT
(V24,... prise péri-informatique
minitel...) mais ne correspondent
en rien pour ce qui a trait aux
niveaux électriques car ceux qui
sortent du microcontrôleur ont
des valeurs TTL.

Or comme nous l'avons déjà
souligné, une véritable liaison
RS232 EST B]EN AUTRE CHOSE.

Alors que faire concrètement
pour vous ? Afin de vous laisser
le chorx, nous avons décider de
disposer 4 sorties particulières à
ce niveau. Les options que nous
vous proposons sont les suivan-
t e s :

1) de sortir sans autre forme de
procès Rx et Tx pour venir (ou
repartir) de (ou vers) un autre
microcontrôleur, mini-ordina-
reur , . . .

2) de prévoir un petit module
additionnel vous permettant
de sortir avec le degré de
conformité à la RS232 que
vous désirez (!!!) pour vôus
connecter à un terminal de
visualisation, une console V...,

3) une sortie impdmante.
4) une sortie péri-in{ormatique

afin de pouvoir utiliser un
minitel comme terminal de
commande (ce qui peut s'avé-
rer bien pratique en usage
domestique).
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Tout cec:i représente comm.e
vous pouvez I'imaginer facile-
ment, un certain logiciel cle ges-
tion et, sachant que PAIfIS ne
s'est pas fait en un jour, nous
vous les décrirons au fur et à
mesure.

Par pure précaution, nous
avons aussi disposé sur cette
partie, en rappel, une sortie i2C
et une sortie d'un port pârallèle
8 bits.

Terminons en ajoutant une
dernière petite remarque concer-
nant le for.rrat mécanique de la
CPU.

Comme vous le décorrvrirez
dans 1a seconde partie décrivant
la réalisation pratique de cet
ensemble, La parLie CPU a été
conçue pour être séparal:le du
reste si vous Ie désirez et ceci
pour de multiples raisons :
+,) pouvoir la faire rentrer dans

un volume différent que celui
sous lequel elle vous erit pré-
sentee.

+) utiliser la CPU pour d'autres
usages.

x) rentrer dans un rack 19" ( 3U
standard )).

Carte de tonctions l2lj
Cette partie de la carte (elle

aussi détachable dans les rnêmes
conditions que ci-dessus) est

essentiellement composée du
bus i2C et des modules qui peu-
Vent s'y raccorder,

La liste non exhaustive de ces
derniers est donnée dans le
résumé de cette partie de la car-
te .

Comme vous pouvez le remar-
quer, rares sont les ( ... domaines
d'activités... rr qui ne sont pas
couverts par des composants
compatibles au bus ! !

Nous espérons maintenant que
vous commencez à nous pardon-
ner d'avoir fait lors des numéros
précédents une si longue intro-
duction.

Hormis les fonctions elles-
mêmes que nous vous détaille-
rons, certains intedaces d'en-'
trées/softies méritent quelques
commentaires.

TouL d'abord les interfaces de
la famille IzC, standards, puis
bufferisés pour aller à quelques
centaines de mètres, I'I2C opto-
couplé pour pouvoir commander
des systèmes réunis directement
au secteur.

Puis ensuite les liaisons via Ia
ligne téIéphonique ou bien via le
réseau EDF en courant porteur et
puis plus tard en fibres optiques.

Et enfin pour ceux qul lisent
toutes les lignes, nous fixons un
rendez-vous dans pas trop long-

temps avec une nouvelle norme
Européenne de communication
de domotique qui est en gesta-
tion depuis déjà un long
moment : le D2 Bus.

Architecture de la
earte de base

La carte de base se subdivise en
deux parties (figure 2) :
1) CPU (secable au format sim-

pIe europe).

HARD
cpu
_ 8052 AH BASIC INTEL

ou microcontrôleur
A.C 652 RTC PHILIPS à inter-
1^^^  Ia /1  : ^+ / . - -Arquc  14v  urûçvrs

_ RAM 8K X 8
- EPROM ou OTP 8K x 8
Interfaces d'I/O de la carte cpu
- un port de transmission Rx et

Tx
- une liaison série RS 232
- une liaison prise péri-informati-

que
- un port de sortie I2C standard
SOFT
- logiciel développé par module

à entrées/sorties répertoriées
- langage BASIC pour reconfigu-

ration individuelle
peu de païtie du logiciel en
langage machine (assembleur)

M O D U L E S  
. I 2 C
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- exemples d'applications propo-
ses simples mais ( ou verts ,,.

2) La carte module de FONC-
TIONS (elle aussi sécable au for-
mat simple europe) sur bus
- Coté HARD
modules de :
- horloge temps réel,
- mémoires RAMs, EEPROMS,
- convertisseurs A/D/D/ A
- ports parallèles pour entrées/

sorties, claviers.,.
- affichage LED (diodes)
- 4 digits 7 segments
- affichage LCD 4 digits 7

segments
- 20 ou 40 caractères 35 points
- rncrustation vidéo
- émission Infra Rouge
- réception Infra Rouge
- émission HF
- réception HF
- connexion à la ligne PTT
- DTMF
- conne:ion au réseau EDF
- synthèse de parole
- interface optique
Interfaces d'I/O sur la carte fonc-

trons :
- I2C standard
- I2C bufférisé
- I2C isolé galvaniquement par

optocoupleur
- D2Bus
- ligne téléphonique
- réseau EDF
- entrées/sorties analogiques
- ports entrées/sofiies parallèles

numériques bufférisés
- télécommande IR
- télécommande HF
- fibres optigues
- aqoustiques (buzzer, HP)
Coté SOFT
- logiciel développé par modules

à entrées,/sorties - réperto-
riées. Utilisation du tangage

BASIC pour reconfiguration
individuelle.
Peu de pafties du logiciel en
langage machine (assembleur).

Exemples d'applications propo-
sés simples mais ( ouverts )).

Clzoix
du micro contrôIeur

?5 our une telle réalisation le
& cnorx de Ia tamrlle de mlcro
contrôleurs est fondamental

Elle doit être simultanément
souple, puissante, adaptée... et
facile d'emploi pour des néophy-
tes. De plus 1a réalisation d'un tel
ensemble ne doit pas deman-
der d'outils de développement
considérables, spécifiques ou
hors de prix.

Tous les cri.tères que nous
venons d'évoquer nous imposent
de nous pénaliser un tantinet
d'un point de vue typi.quement
professionnel mais vont nous
conduire à utiliser un microcon-
trôleur à multiples facettes.

On peut d'ores et déjà remar-
quer que ces dernières considéra-
tions ont précédemment amener
notre ami et confrère F. de Dieu-
Leveult aux mêmes conclusrons
lors des réalisations de son
ensemble de réception satellite
et décodeur D2MAC (RADIO
PLANS n. 495 et 496).

Ainsi nous allons utiliser le
même axe d'élaboration bâti
autour des familles de micro con-
trôleurs NMOS ( 8051 r de chez
INTEL et de leurs dérivés CMOS
ri 80C652 )) ( 80C552 )) compre-
nant l'interface < hard D IZC de
chez RTC PHILIPS COMPO-
SANTS,

Cette grande famille - 8051 -
a la chance de posséder beau-
coup des fonctions qui nous inté-
ressent au Dremier chef :

- une grande capacité mémoire
adressable tant RAM que ROM
(64 K de RAM et 64 K de ROM).

- de multiples timers.
- un UART.
- 4 ou 8 K de mémoire interne.

De plus I'un des rr grands frè-
res )) de cette famiUe - le 8052
- possède un timer supplémen-
taire, un peu plus de mémoire et,
summun de ]'histoire, lors d'une
réalisation spécifique, dans la
fameuse mémoire interne dont
nous venons de parler, un fabri-
cant a eu I'INTELligence de dis-
poser un programme résident
ayant pour but de comprendre et
interpréter le BASIC I

Ce charmant circuit intégré
NMOS répond au doux nom de
8052 AH BASIC.

Evidemment, d'un point de vue
purement ( pro )), cela donne une
impression de gâchis en utllisant
du BASIC pour travailler alors
gu'un bon logiciel en ( assem-
bleur rr serait bien plus dense et
rapide.

Bonne remarque mais qui va
assembler ? Les auteurs oui, ils
sont équipés pour cela. Mais
après que nous vous aurons pro-
posé des logiciels (en assem-
bleur) volontairement ouverts
pour que vous puissiez personna-
liser vos propres réalisations,
comment ferez-vous ?

Nous le savons : un bon Hand
Book, beaucoup de courage et de
la patience I

Aussi nous avons décidé d'être
un peu plus raisonnables que
d'habitude et accepté d'utiliser

Suite page 69.
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a été. Même dans les villes relativement importantes, il redevient possible de trouver des canaux

le seul mode autorisé, se prête par ailleurs fort bien à toutes sortes d'usages à laible ou moyenne portée.
De petites dlimensions, le récepteur décrit ici olfre de bonnes performances et une certaine universalité d'emploi
grâce à deux versions pouvant être expérimentées en concurrence,
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q" a fréquentation de la bande
:.. -Æ 27 I|J,IH,3' était telle, il y a quel-
ques années, que ses utilisateurs
précédents n'ont guère .eu d'au-
tres ressources que d emlgrer
plus haut: radiocommande,
talkie-wa1kies, télécommandes
de portes, etc.

Aujourd'hui, le trafic CB a suffi-
samment diminué lout en se
concentrant sur quelques canaux
pour qu'un retour progressif de
ces exilés puisse être constaté:
beaucoup d'émetteurs de com-
mande de portails utiiisent le
canal 1l., tandis qu'un certarn
nombre de téléphones sans fil
agréés travaillent un Peu au-des-
sus de 26 MHz, ce qui aurait ête
suicidaire il y a seulement cinq
ans.

L'amateur non cibiste peut
donc envisager très sérleuse-
ment de redécouvrir la bande des
27 MHz, soit à I'aide de postes
CB relégués au placard, soit en
construisant de petits émetteurs
ne portant qu'à quelques dizai-
nes de mètres. N'oublions pas,
en effet, que toute émj.ssion radio
doit se faire avec du matériel
homologué pour lequel on détient
une licence, ou bien rester conte-
nue dans les limites d'une même
propriété.

Le récepteur que nous allons
décrire est capable de recevoir
n'importe quel canal de la bande
des 27 1:[l{}lz (et même d'autres !)
par simple sélection d'une valeur
de quartz. Il peut démoduler du
son FM à bande étroite, mais
aussi commander un relais dès
qu'il reçoit une porteuse suffi-
samment forte, modulée ou non.
Ce second comportement est très
voisin de celui de la ( serrure à
boucle ) décrite dans notre
N.490 : ce nouveau récepteur
pourra être utilisé avec l'émet-
+ - " ' . l Â i À  . i é ^ r i r  I

Lrnq sÉ*;Srsa
aà deaas c5e**gres

a figure l permet de consta-
ter que Ie récepteur est bâti

autour de deux circuits intégrés,
équipant chacun I'un des deux
étages fondamentaux de tout
superhétérodyne :

Un SO42P reçoit le signal d'an-
tenne sans amplification, mais à
travers un transformateur

accordé destiné à améliorer la
réjection de la fréquence image.
Sans lui, en effet, le récepteur ne
saurait pas distinguer deux fré-
quences décalées de 455 kHz par
rapport à ce11e du quartz.

Prenons 1'exemple d'un quartz
de 26,820 MHz : une fréquence
d'antenne de 27 ,275 MHz pro-
duira dans I'oscillateur-mélan-
geur du SO42P un battement dif-
férence à 455 kllz et un batte-
ment somme à 54,095 MHz qui
sera évidemment arrêté dès I'en-
trée du circuit FL

Cependant. un signal d an-
tenne à 26,365 MHz produira lui
aussi un battement à 455 kHz, et
sera reçu de façon indentique I

C'est donc ]e rég]age de L1 sur
27,275 ou sur 26,365 MHz qui
permettra de recevoir I'une ou
l'autre de ces deux fréquences.
On constate que des quartz
( standardr peuvent Permettre la
réception de fréquences situées
tout à fait en dehors de la bande
CB, et il en est d'ailleurs de même
avec des quartz ( émission rr :
montons un quartz de
27 ,275 M}lz sur ce récepteur, et
selon le réglage de Ll, il sera
possible de recevoir sur 27730 ou
sur 26820 kHz !

Le mélangeur débite dans un
transfo 455 kHz ne laissant Pas-
ser que 4500 Hz de part et d'au-
tre de cette fréquence dite ( in-
termédiaire )). Tout le reste du
récepteur est donc ca1é une fois
pour toutes sur cette fréquence,
quel que soit 1e quartz utilisé.
Selon que I'on préfère privilégier
la sélectivité ou Ia sensibilité, on

f,Jcae ftæi'Ide
d* fr*lEæe,ru*es
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Figure 1
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utilisera soit un double filtre céra-
mique, sot:t un condensateur de
0,1 pF pour relier le translo au
TDA '1047 .

Ce circuit intégré réunit toutes
les fonctions d'une bonne platine
FI à modulation de fréquence:
amplificateur à grand gain pour
la sensibilité, limiteur pour
empêcher La réception de signaux
modulés en amplitude et de cer-
talns parasites, démodulateur
FM, et indicateur de champ.

Normalement prévu pour atta-
quer un gâlvanomètre, ce circuit
commande ici un transistor capa-
ble de laire coller un rela.is ou
d'allumer une LED dès qu'un
signal suffisamment fort est reçu
sur la fréquence définle par le
quartz. Avec un quartz de fré-
quence inhabituelle, correspon-
dant à un canal calme, il n'en
faut pas plus pour réaliser une
petite télécommande I

Le son démodulé est pour sa
part disponible en moyenne
impédance aux bornes de R5, à
ftavers C'1"2. Pour cela, il faut
accorder le démodulateur sur
455 kHz, à I'aide du transfo TR2.
Cet accord peut être amélioré en
remplaçant C10 par un filtre céra-
mique, pofiant à trois le nombre
de ces éléments sélectifs. Il peut
s'agir dê tout modèle 455 kHz à
trois fils : FCl est obtenu en jux-
taposant deux filtres identiques,
mals on peut également
,)mployer un filtre double d'une
r;eule pièce.

Si on remplace C10 par un fil-
tre, iI fâut utiliser 1e fil du milieu
et I'un quelconque des deux fils
latéraux.

.ffi eÉa^disaÉiori 3r"{'ê g"dqu e
e circuit imprimé de 1a figure
2 a élé dessiné de façon à

recevoir tous les composants du
récepteur selon f implantation
assez serrée mais pas exagéré-

ment tassée de la figure 3. Sans
acrobatie de câblage, on arrive
ainsi à un module de dimensions
réduites qu'il sera facile d'inté-
grer dans toutes sortes d'équipe-
r u e r r u ù  P U r  L d L r r o .

Le seul point délicat (si I'on
peut dire !) est la fabrication de
L1 ; sur le mandrin à picots de
6 mm, on bobinera 9 spires de fil
éIl)aillé 25/1,Q0, étalées du haut
en bas du mandrin (donc non
jointives). Souder les extrémités
aux picots, puis souder le man-
drin en place. Ajouter alors deux
spires jointives de fil de câblage
isolé par dessus ce premier
enroulement, au pied du man-
drin, et les souder dans leurs
trous.

Le réglage du module câblé est
facilité par 1a présence de la sor-
tie rr indicateur de champ r : faire
comrnander par T1 une diode
LED montée en série avec
330 ohms environ, et faire fonc-
tionner un émetteur sur une fré-
quence correspondant à celle du
quartz équipant le récepteur (à
455 kHz près bien sûr).

A défaut d'autre chose, le petit
oscillateur de 1a figure 4 suffira
amplement. Approcher suffisam-
ment le récepteur en manæu-
vrant TRl, pour obtenir l'allu-
mage de ]a LED. Tout en s'éloi-
gnant lentement, ajuster TR1, L1,
puis enlin TR2 jusqu'à obtenir un
maximum de brillance.

Cra{
Frgure 2

Figure 3
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Figure 4

Fignoler éventuellement ces
réglages sur une émission modu-
lée en fréquence, que l'on cher-
chera à recevoir Ie mieux possi-
ble.

Attention, L1 est à régler à cha-
que changement d'antenne ou de
quartz, mais les réglages des
deux transfos FI sont en principe
définitif.

Ce rècepteur pourra par la
suite étre utilisé sur toute tension
d'alimentation continue comprise
entre 9 et 14 V environ, et sur
toutes sortes d'antennes, depuis
Ie fouet tèlescopique jusqu'à la
grande antenne de toit, en pas-
sant par les modèles pour voitu-
res. Bien évidemment, Ia sensibi-
Iité du récepteur est liée aux per-
formances de I'antenne, mais de
bonnes surprises sont possibles
malgré le prix de revient très rai-
sonnable de ce montage: bien
que normalement prévu pour tra-
vailler à 1.0.7 MHz. ie TDA 1047
se comporte Lrès correctement a
455 kHz. Il délivre simplement un

niveau un peu faible, qu'il n'est
guère difficile d'amplifier avant
usage. . .

Sa sortie pour indicateur de
champ est par contre tres precr-
se : une simple diode LED ou
mieux un galvanomètre Permet-
tent de s'en servir pour localiser
des émetteurs miniatures dissi-
mulés dans toutes sortes de buts.
Un ieu fort distrayant peut alnsr
être organisé à I'aide de quelques
émetteurs du type de celui de la
figure 4 : sans antenne, leur por-
l.ée ne dépassera pas quelques
mètres, eL un vérifable ( ratissa-

ge )) sera nécessaire Pour les
trouver I

Mais cette application n'esL
évidemment qu'un exemPle
parmi une foule d'autres...

. : . - '

;  : :  .  I t , . . , . ; . i : : ! " : i  , i ; . , i  , . :

' , ertaines applications plus
:,..r ( sérieuses )) exigeront un

récepteur de forte sensibilité, par
exemple lorsqu'il s'agira de caP-
ter en zone urbaine, sans
antenne trop encombrante, un
signal provenant d'un émetteur
peu puissant situé à bonne dis-
tance.

Notre premier montage Pré-
sente I'avantage d'être compose
de circuits intégrés courants,
mais pas spécifiquement conçus
pour ce genre de travail.

La classe supérieure en
matière de performances Pourra
être obtenue d'une façon Para-
doxale, en n'util isant qu'un seul
circuit intégré au lieu de deux I

Seulement voilà, il s'agit d'un
composant spécialement fâbri-
qué pour cet usage, et dont les
caractéristiques sont donc opti-
misées. Le TBB 1469 (alias S
1469) appartient au catalogue
des circuits intégrés industriels
SIEMENS 1987 /88 : il est destiné
aux applications de radiocom-
mande, de recherche de Person-
nes, et aux radiotéléphones ou
téléphones sans fil. Votre reven-

.;",:.i

( z > 1 k )  R 2 3
Figure 5
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deur le trouvera chez les distribu-
teurs de la marque.

Dans ce boîtier à 16 broches,
on trouve l'équivalent des deux
circuits intégrés de notre premrer
montage, le tout complété d'un
étage HF de 42 dB de gain, er
d'un amplificateur audio offrânt
un gain de 37 dB.

Il en résulte, malgré un mon-
tage plus simple, une sensibilité
fortement accrue, et un niveau
de sortie beaucoup plus conforta-
ble.

Par contre, Ia sélectivité est un
peu moins bonne (il n'y a pas de
circuit accordé HF et donc pas de
réjection de fréquence image), et
rlen ne permet I'installation
d'une sortie pour indicateur ou
relais de détection de porteuse.

Les domaines d'application des
deux montages seront donc bel
et bien différents, mais complé-
mentaues.

La figure 5 donne Ie schéma
de ce second récepteur, qui se
contente si nécessaire de 4,5 V
d'alimentation, pour une consom-
mation typique de 2,7 mA : lon-
gue autonomle assurée sur une
pile plate ou trois éléments de
1,5 V ou 1,2 V (accus CdNi) ,  vo i re
sur un peLit panneau solaire...

L'antenne, réputée de 50 ohms
(antenne CB ou simpte fouet
télescopique) attaque directe-

Figure 6

Figure 7
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Figure I

ment I'ampli HF à travers un
condensateur de 0,1 pF, que nous
avons tenté de remplacer par un
filtre céramique 27 MHz (SFE
27 MA MURATA) : on gagne un
peu en sélectivité, mais cela n'a
rien d'indispensable !

Le quartz, dont la fréquence
sera décalée de 455 kHz par rap-
port à celle de l'émetteur à rece-
voir, est branché directement aux
bornes du circuit intégré. Un
condensateur en série permet, si
nécessaire, de faire glisser très
légèrement la fréquence mar-
quée, pour un accord optimal
Avec 22 pF, la fréquence nomi-
nale doit normalement être obte-
nue.

Le mélangeur couplé à l'oscilla-
teur à quartz débite dans un
transfo FI 455 kHz (LMC 4101
TOKO, à vis blanche, ou tout
modè1e 7 x 7 mm équivalent).

Suit un filtre céramique ( trois
pattes D 455 klfz, qui donne la
sélectivité voulue à ce récepteur.
L'entrée de I'amplificateur FI est
couplée (et découplée) par des
condensâteurs non polarisés
dont la valeur recommandée est
a s s e z f o r t e : 1 [ r F .

Il ne faut pas employer de gros
modèles (1t i0  ou 250 V) .  mais des
condensateurs modernes de ten-
sion de service n'excédant pas
50 ou 63 V : surtout pas de chim}
ques ou de tantales I

En cas de'diff iculté d'apDrovi-
sionnement, on pourra se rabat-
tre sur des 0,47 pF, mais on évr-
tera de descendre en dessous de
0,22 ; tF.

Un second transfo FI
{LMC 4100 TOKO à vis jaune ou
un équivalent) accorde le démo-
dulateur (ou discriminateur) FM
sur 455 kHz, tandis que le signal

audio démodulé
sur la broche 2,
charger jusqu'à 1

est dlsponible
l ^ r r è  l ' ^ n  h ê , r +

000 ohms.

ffilj
Figure 9

Figure 1O
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raver Ie circuit i.rnprimé de Ia
r,..,: figure 6, puis câbler celre
carte selon la figure 7. L'implan-
tation est assez dense, afin que
le module terminé soit de petites
dimensions.

Le rég1age est très simple,
puisqu'il consiste à rechercher le
plus fort niveau de son avec la
meilleure qualité en agissant
conjointement sur les deux trans-
fos FI.

Comme il n'y a pas d'indicateur
de champ, il faut cette fois dispo- .
ser d'une émission modulée en
fréquence.

A défaut d'un poste CB ou d'un
talkie-walkie équipé de Ia FM, on
pourra construire le petit oscilla-

1F, i :L r , .  r ' ! , : 3iil
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teur modulé de la figure 8 : facile
à câbler sur le circuit imprimé de
la figure I en suivant I'implarata-
bion de la figure 10, il porte à
quelques mètres avec un n:lor-
ceau de fil en guise d'antenne, ce
qui suffit pour notre usage.

N'importe quel générateur BF
ou magnétophone à cassettes
(prise écouteur) suffira pour
moduler la porteuse en fréquence
à bande étroite. Il faudra évidem-
ment agir sur la self de collecteur

pour faire démarrer l'oscillation,
et caler la fréquence à l'aide du
condensateur ajustable : en effet,
le principe même de la modula-
tion de fréquence est de fâire
( glisser ) le quartz.

C'est ce même principe que
nous employons pour vous offrir
le complément logique de ces
deux récepteurs : un émetteur
27 M'Hz FM digne de ce nom l

Il n'en faut pas plus pour éta-
blir des lialsons de son ou de

télécommande à des distances
qui dépendront de bien des fac-
teurs : réglage de l'émetteur,
performances des antennes
émettrice et réceptrice, type du
récepteur, dégagement des sta-
tions, et... réglementation !

Pour le moment, réalisez le
récepteur de votre choix, ou pour-
quoi pas 1es deux, et fignolez vos
réglages sans sortir de chez vous.

PatIicK GUEULLE

' 
O m e nC I atuf e kécepteu.r à 2cI)

R é s i s t a n c e s : 5 % l l 4 W
Rr :  3 ,3 kQ Ra :  5 ,6 kQ
R z : 3 9 0 Q  R s : 6 8 0 Q
R: :3,3 kQ Ra :  22 Q

Condensateu rs céra m ique et'
chimiques 16 V
û : 4 , 7 p F  C e : 0 , 1  p F
Cz : 56 pF Cs : 0,1 trrF
Cr :  10 pF Cro :  220 pF o.t
Qa : 72 pF filtre 455 kHz
C s  :  5 6  p F  C t t : 2 2 0 p F
Co : L2 pF Ctz : 4,7 1tF
Cz : 47 pF Cn : 47 |s.F
Transistor
Tr :  BÇ 107
Circuits intégrés
CL : SO42P Siemens
Clz : TDA 1047 Siemens

frivers
TRr et TRz : transfos FI 455 kHz
1 0  x  1 0
FCr : filtre céramique double
455 kHz (SFZ 455 A) MURATA
Ql : quartz 27 }|d}{z (455 kIJz av
dessus ou en dessous de la
fréquence à recevoir)
L1 : mandrin 6 mm à 2 picots

o me n cl atuf e ûéceoteur à 1
l?ésistarces i 5 % 1/4 W
Rzr : 1,5 kÉ) Rzs :100 kQ
P.zz:470 Q Rz+ :  1kQ

Condensateurs
Ca : 0,1 prtr'ou filtre SFE 27 MA (MURATA)
Czz :  0,1 pF

22 pF
0,1 pF
0,1 pF
1 p,F non polarisé
1 pF non polarisé
1 pF chimique 16 V radial

Cz: :
Czq :
Czs :

Cza :

Circuit intégré
Clzr : TBB 1469 Siemens

nivers
FCzr : filtre céramlque 455 kHz
TRr : transfos FI 455 kHz
TRz :7 x  7 mm (LMC4100 ou
LMC 4101 TOKO)
Ozr : quartz 27 M}lz (455 k}lz à
côté de la fréquence recevoir)

ti{F0s
A prapas de TDF I

Dans un précédent numéro de
.Radio-Plans, nous informions nos
lecteurs d'Europe et d'Afrique du
Nord de 1a prochaine parution
d'articles consacrés aux satellites
TDF I et ASTRA et surtout à l.eur
réception.

Nous préIérons, pour I' instant.
d.ifférer leur parution, puisqu'il
nous a pas été possible d'une
part, de tester le signal en IVTAC
sur le terrain en présence d'é1é-
ments pouvant influencer sa
réception.

D'autre part, exlste encore
quelques doutes sur ]e dia-
gramme de rayonnement de I'an-
tenne d'émission du satellite
TDF ].

Bien sûr, nous avons déjà une
idée sur la zone de couvefiure de

réception de TDF I (et d'ASTRA)
puisque d'une part nous avons
mesuré un C/N de : 18 dB dans
1e centre de Ia France avec une
parabole de 30 cm et d'autre part,
nous nous sommes rendus avec

1â société CIAC-HELiOCOM
jusqu'à 32" I N/10"5 E où nous
avons constaté que la réception
de TDF I est toujours possible
avec, il est vrai, des équipements
louïos.

Sans vouloir préjuger de con-
clusions définitives, nous Pou-
vons annoncer que la zone de
service de TDF I est Plus vaste
que celle prévue par TELEDIFFU-
SION DE FRANCE puisque, Par
exemple, avec une parabole de
60 cm, nous mesurons un C/N de
13 dB à... Tunis (F : 1,2 dB\.

Quant à ASTRA dans cette
même ville, on ne mesure Plus
que 3 dB C/N via le faisceau de la
famille des SKY et cela non Plus
avec 60 cm mais avec 1,20 m

A titre de comparaison TELE-
COM 1 C (voir R.-P. 494) est capté
avec une parabole de 1,20 m (F ;
1,2) apportant une marge de
1,5 dB au-dessus du seuil Prati-
que du démodulateur BEST.

S. NUEFFER
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:PnopaffiffiËfimm Sufidée:
eË autûtrrutes

a réception radiophonique
à bord d'un véhicule est
touiolrrs tributaire de la
topographie"et Gs

des affaiblissements du signal. Sur
les tronçons autoroutiers mal
exposés, cela occasionne la
réception irrégrulière d'un signal
faible préiudisiable à une bonne
qualité d'écoute dans la bande radio

mélomane voyageur certes, mais
surtout entrave à la bonne
information des usagés sur l'état
des routes et la fluidité de la
;irculation 

-

Nous montrons ici que I'on peut y
remédier au moyen d'un émetteur
auxiliaire local constitué d'une
tigne rayonnante incorporée a ta
glissière de sécurité.

accidents de terrain provoquent de
très f réquentes perturbations

La réception de la radio FM à
bord d'un véhicule est par nature
une opération délicate et sujette
à problème car les émiss.ions
radiophoniques sont émises en
généra1 au moyen d'antennes de
poladsation horizontale alors que
I'antenne ( fouet D du véhicule,
dressée sur le capot ou sur le toit
est essentiellement de polarisa-
tion verticale. A titre d'exemple,
le signal d'une bonne antenne
fouet verticale passive accordée
sur une émission donnée est de
12 dB inférieur à celui d'une
antenne dipôle horizontale pla-
cée à trois mètres de hauteur
(conditions minima pour une
réception domestique). La verti-
calité de I'antenne de réception,
condition impérative pour qu'elle
reste sensiblement omnidirec-

tionnelle, et le relief rencontré
sur le parcours du véhicule se
conjuguent pour provoquer de
très fortes variations d'amplitude
et de phase de la porteuse reçue.
En effet celle-ci est la superposi-
tion de toutes les ondes partielles
réfléchies, souvent de façon mul-
tiple, par les éléments du relief et
qui s'additionnent sur I'antenne
avec des amplitudes et des
retards de propagation qui fluc-
tuent constamment. Les écarts
de retard de propagation peuvent
excéder 5 prs, ce qui perturbe de
façon non négligeable la démodu-
lation de fréquence. Le résultat
sur 1e signal audio utile est l'ir-
ruption intempestive de bruit de
fond et de fortes distorsions des
composantes de plus basses fré-
quences,

en modulation de fréouence.
Situation gênante pour le
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Figure 1.

On utilise déjà depuis long-
temps pour des besoins de té]é-
communication des câbles
coaxiaux fendus comme lignes
électromagnétiques rayonnan-
tes. Le conducteur extérieur du
coaxial qui est en utilisation nor-
male un cylindre complet enfer-
mant l'âme ou conducteur inté-
rieur est, le diélectrigue et dans
le cas du coaxial fendu, lnter-
rompu sulvant deux génératrices
du cylindre (figure 1). C'est par
cette fente que la ligne rayonne
une onde dont la polarisation
dépend de l'orientation du câble.
Ce dispositif est utilisé dans les
tunnels ferroviaires ou Le métro
pour transmeLlre ou recevoir la
voix ou des données. Il est égale-
ment envisagé d'en équiper les
tunnels autoroutiers pour la
transmission radiophonique. I1
est donc tout à fait ]égitime
d'imaginer I'application d'un tel
principe aux tronçons autorou-
tiers mal desservis.

La propagation d'une onde
électromagnétique dans et
autour d'un coaxial fendu est
décrite par les classiques équa-
tions de Maxwell : dans notre cas
il y a superposition de deux types
d'ondes. La première est une
onde de type TEM (Transverse
Electro Magnetique, onde qui se
propage dans les coaxiaux ordi-
naires) qui reste bien confinée
dans le câble et rayonne peu.
Elle assure principalement dans
notre cas le transport du signal le
long de Ia ligne. La seconde est
une Onde de surface dont les
lignes de champ s'ouvrent large-
ment vers I'extérieur du câble qui
donc rayonne bien. Elle apparaît
aux points où I'on a des solutions
de continuité dans I'impédance
de 1a ligne, par exemple où 1'on
passe du coaxial fermé au coaxial
fendu. En ces points I'onde TEM
cède de l'énergie à I'onde de sur-
fâce.

Comme ce mode d'onde de sur-
face est rayonnant, il cède à son
tour de l'énergie au milieu exté-
rieur et son amplitude moyenne
décroit le long de la ligne. Une
ligne coaxiale fendue dont I'impé-
dance est bien adaptée à Ia pro-
pagation du mode TEM indispen-
sable pour le transport de I'onde
ne peut dans le même temps être
électriquement parfaitement
adâptée à l'onde de surface. Du
fait de cette obligatoire désadap-
tation, I'onde de surface subit des
réflexions en bout de ligne. II en
résu1te dans une certaine mesure
un régime d'ondes stationnaires :
en plus de Ia décroissance de
l'âmplitude due au rayonnement,
il y a donc des variations sensi-
blement sinusoidales de I'amp1i-
tude de I'onde de surface sous
forme de ( ventres ) et de
< nceuds r de vibration. La
mesure des champs dans un cas
pratique montre qu'il faut comp-
ter avec des fluctations d'ampli-
tude pouvant atteindre 30 dB.
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es études théoriques menées
.i, ,,' à l'université de Munich ont
montré que la glissière de sécu-
de la ligne de propagation ainsi

constituée est de l'ordre de 200
rité qui borde Ies autoroutes, lors-
qu'elle est parcourue par un fil in
métallique logé dans sa partie
concave, peut se comporter
comme un câble coaxial fendu,
en ce sens qu'elle peut guider
des ondes électromagnétiques et
les rayonner. Un filin de diamètre
1,4 mm est maintenu par des
entretoises parallèlement à Ia
glissière (figure 2). L'impédance

Figure 2.

Q pour le mode TEM. L'atténua-
tion de l'onde le long de cette
ligne est de 3,5 dB pour L00 m.
La perte de transmission, c'est-à-
dire te rapport entre I'amplitude
du signal injecté dans Ia ligne et
celle du signal recueilli sur I'an-
tenne de réception située à 5 mè-
tres de la glissière avoisine 70 dB.
L'allure des lignes de chamP Pour
les modes TEM ou d'ondes de
surface est représentée figure 3
et 4. On remarque figure 4 que le

Figurc 6 - Amplificateur répétèur.
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rayonnement de l'onde de sur-
face est semblable en première
âpproximation à celui d'une
source de symétrie cylindrique.

Pour assurer une réception cor-
recte avec une antenne d'autora-
dio, un niveau de 25 dBpV est
nécessaire (pour une impédance
d'antenne de 150 ohms). Consi
dérons cette valeur limite et une
perte de transmission de 75 dB.
En conservant de surcroît une
marge de sécurité de 24 dB, on
obtient pour le mode TEM une
valeur du niveau à iniecter de
+ 13 dBm. La marge de sécurité
que I'on s'est donnée garantit
I 'absence d'interférences des-
tructives entre I'onde rayonnée
par la glissière de sécurité et
l'onde reçue directement en pro-
venance de l'émetteur radio.

Comme I'onde s'atténue le long
de la ligne de propagation, il est
nécessaire de disposer de proche
en proche des amplificateurs
répéteurs. Ces amplificteurs
étant intercalés entre deux tron-
çons de ligne rayonnante, leur
gain doit rester modeste: en
effet Ia ligne en aval de I'amplifi-
cateur se couple par rayonne-
ment direct âvec la ligne située
en amont. Si ]e gain est supérieur
à la perte associée à ce couplage,
on obtient un accrochage de I am-
plificateur qui se mue en oscilla-
teur libre ! Une valeur raisonna-
ble de ce gain se situe aux alen-

Figure 4 - Onde de 9urtacè.

tours de 12 dB. Etant donnée I'at-
ténuation de 3,5 dB aux 100 me-
tres le long de la Ligne, un amplifi-
cateur de 12 dB doit ètre placé
tous les 342 mètres. Comme on
veut se ménager une marge de
ïegrage en garn assurant une
plus grande souplesse d'utilisa-
tion au système, on réduit encore
dans la pratique cette distance
êntrê iénéiêr :  rê

Le dispositif décrit ici n'ayant
pour seul but que de pallier loca-
lement les difficultés de récep-
tion sur des sites particuliers, sôn
installation ne saurait être que
limitée à des tronçons courts du
réseau autoroutier. Afin d'éviter
un accord différent des récep-
teurs sur les petites zones des-
servies par ce système, la fré-
quence réémise doit être identi-
que à celle émise par l'émetteur
princiDal.

Lors de la conception de l' ins-
tallation, il faut prendre garde de
ne pas provoquer, entre l'onde
rayonnée par 1a glissière et celle
reçue de l'émetteur pdncipal, de
retard de plus de 5 pls ; si cela
devait se produire, il faudrait pro-
céder à une réinjection du signal
par une nouvelle station de
réception.
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"i-' a société FUBA Communica-
":r!,,ri tion â tout spécialement déve-
loppé des amplificateurs pour
cette application pafiiculière.
Deux types d'amplificateurs sont
nécessaires : le premier est un
amplificateur de ligne montrant
sur ses deux accès une impé-
dance de 200 ohms adaptée à Ia
ligne rayonnante; 1e second est
un amplificateur d'injection per-
mettant de passer des 75 ohms
des appareillages classiques aux
200 ohms de la ligne. Les boîtiers
ont été conçus pour venir prendre
place exactement dans la partie
concave de la glissière (voir figu-
re 5 et 6). Ils sont résistants à la
corrosion et protègent l 'électroni-
que de l'eau projetée par les véhi
cules. Leurs vis de fixation cor-
respondent aux trous déjà ména-
gés dans les glissières pour les
raccords et les supports. Le rem-
Dlacement d'un amplificateur

défectueux est rendu aisé
simple démontage du capot
boîtier.

Les figure 7 et I montrent le
schéma-bloc et une vue du circuit
d'un amplificateur répéteur.
Celui-ci est constitué principale-
ment d'un amplificateur HF
hybride autoréglé et d'un circuit
d'alimentation stabilisée. L'ali-
mentation des amplificateurs
etant assurée par le courant
continu qui circule dans ]a glis-
sière (rr masse D du système) et
dans le filin tendu, il faut que les
amplificateurs tolèrent les pertes
ohmiques de la ligne ; à cet effet
la tension appliquée en extrémité
de ligne est de 48 volts alors que
I'amplificateur proprement dit ne
demande que 24 volts. La diffé-
rence entre la tension filin/glis-
sière et les 24 volts utiles décroît
progressivement lorsqu'on s'éIoi-
gne du point d'injection et doit

Figure 5 - Amplificateur injecteur.

être dissipée par I'alimentation
stabilisée. L'évacuation de la cha-
leur ainsi dégagée est facilitée
par le bon contact thermique
entre le boîtier et la glissière qui
sert de radiateur. A f intérieur du
boîtier, le courant de téléalimen-
tation est dérivé de l'entrée vers
la sortie via des inductances qui
Ie séparent du signal haute fré-
quence ; I'alimentation prélève
au passage Ie courant nécessaire
à I'amplificateur. Des éclateurs à
gaz disposés en shunt à I'entrée
et à la sortie évacuent à Ia masse
les surtensions parasites d'ori-

par
du
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Figure I - Station de réception.

gine atmosphérique. Après pas-
sage d'un condensateur de cou-
plage, Ie signal entrant subit une
transformation d'impédance
200 ohms/75 ohms au moyen
d'un petit transformateur sur fer-
rite puis un prélèvement par cou-
plage pour une prise test. L'am-
plificateur proprement dit est
précédé par un atténuateur varia-
ble à diodes assurant la régula-
tion et commandé par I'amplifica-
teur opérationnel de commande
automatique de gain qui ( mesu-
re )t le niveau de sortie après cou-
plage et redressement. Comme à
I'entrée, une prise test de sortie
permet par couplage résistil de
vérifier le bon fonctionnement de
I'appareil. Après transformation
d'impédance 75 ohms/200 ohms
le signal amplifié est réinjecté sur
rd  u l j r rv  royur r r rd r rLs ,

Du fait du fort niveau de sortie
demandé à I'amplificateur et de
la nécessité d'en cascader plu-
sieurs le long de la ligne, chacun
d'entre eux doit avoir d'excellen-
tes caractéris liques de linéarité.

Le ( point d'lnterception )) (qui
caractérise l'absence de distor-
sions non linéaires) de I'amplifi
cateur est supérieur à 44 dBm.

Cette très grande linéarité per-
rnet par ailleurs de transmettre

par Ia ligne plus d'un programme
radiophonique à Ia fois.

fféæJc'sætiæm
ex{frévÉ$teffitatre
rl'u.a:r s5rsÉràr:re cerff?p.tref

K T ne installation d'un système
qg expérimental comolel a été
effectuée pour le compie du cons-
tructeur automobile Volkswagen
sur son circuit d'essai de Ehra-
Lessin.

Une ligne rayonnante de
1 000 mètres a été installlée dans
la glissière de sécurité et des
mesures en grandeur réelle ont
eu lieu, visant principalement à
déterminer le comportement des
récepteurs dans la zone de transi-
tion entre le secteur desservi par
la ligne rayonnante et celui ou ne
persiste que la réception directe.
Une cascade de huit amplifica-
teurs de ligne séparés par des
segments rayonnants de 125 mè-
tres a permis de mener à bien les
tests décrits plus loin ; la dis-
tance entre amplificateurs est
relativement faible au regard des
résultats théoriques (voir plus
haut) et est due à la réutilisation
du matériel ayant servi aux pre-
miers essais.

La staLion de recepLion est
équipée d'une antenne FM orien-
table pour les essais, d'un préam-
plificateur faible bruit, de trois
voies de traitement monocanal
avec passage par la fréquence
intermédiaire à 10,7 MHz de la
FM (qui permet une bonne régu-

r

l >
Figurê 7 - Schéma-bloc d'un ampfificateu répéteur.
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Figure B - Vue interne de I'amplificateur.

lation des canaux ainsi qu'un fil-
trage performant) et d'indispen-
sables modules d'alimentation.
Un post-amplificateur permet de
( gonfler D le signal avânt son
envoi vers I'amplificateur injec-
teur qui lait la conversion
75 o}:ms/z0o ohms. Lâ figure 10
reprend le schéma-bloc de la sra-
tion de réception où I'on recon-
naît les pré- et post-amplifica-
teurs (ERV205 et SVE 729), les
alimentations (ESN 012) et les
voies de traitement monocanal
\lat\u zz ! 1. uomme nous I avons
vu plus haut, ces voies de trarre-
ment opèrent une double conver-
sion de fréquence Canal/
1,0,7 MHz puis 10,7 MHzlCanal
dont le seul but est de faciliter Ie
traitement car le filtrage et la
régulation sont très commodes à
1,O,7 MHz. Les fréquences d'en-
trée et de sortie de ces modules
devant ètre parfaitement identi-
ques, c'est le même oscillateur
local qui sert aux deux conver-

sions. La figure 9 donne un
aperçu de la constitution interne
de la station de réception. L'en-
semble est monté dans une
armoùe métallique qui protège
les appareillages des intempé-
rles.

Les résultats obtenus à bord
d'un véhlcule se déplaçant sur
I'autoroute sont il luslrés par la
figure 11 qui montre le niveau de

70

t
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Figurc 1 1

signal reçu sur une antenne fouet
automobile. Les trois premrers
amplificateurs ont été aiustés
avec un niveau de sortie plus
réduit car I'orientatlon de ta ligne
rayonnante coincide sur ce tron-
çon avec celle de I'antenne de Ia
station de récepion : cette réduc-
tion du niveau garantit I'absence
de rebouclage (effet < Larsen rr).
Autre particularité, la a bosse l
observée après le répéteur no 2
sur le diagramme de ]a figure 1l
provient de ce que à cet endroit
le terre-plain central est bétonné,
ce qui crée une onde stationnaue
transversale sur la voie. A partir
du répéteur no 4 le niveau esl
sensiblement constant, ce qui
démontle la grande maîtrise que
ce système permet d'avoir du
niveau de réception sur un véhi-
cule. La très rapide décroissance
du niveau au-delà du troncon rou-
tier desservi prouve I'efficâcité de
ce mode de transmission. Rappe-
lons que le seuil de réception
pour un autoradio se situe aux
alentours de 25 dBuV ; I'examen

5 6 1 8

de la figure 11 montre que I'on
dispose d'une marge de niveau
assurant une écoute de très
haute qualité.

T . ô  ê r r ê f À m a  À ' a i r i a  À  t a . â a a ^ -

tion radiophonique que nous
venons de décrire s'inscrit plus
modestement mais au même titre
que les réseaux câblés ou de la
télédiffusion par satellite dans le
grand courant actuel des innova-
tions en matière de téIé- et radio-
diffusion. Dans cette optique I'en-
semble des services audiovisuels
disponibles aujourd'hui à bord
des véhicules (parmi lesquels i]
faut compter le radiotéléphone)
préfigurent les télécommunica-
tions de demain qui feront de
I'automobile I'annexe du domici-
le .

Ph. Horvat

-l

t i
I
I

I

I
I

Figure lO - Schéma-btoc de là station de tête.
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ien que le secteur soit une
source d'énergie
relativement fiable, il faut

moment. pour une durée allant de
quelques millisecondes à quelques
heures.
Lorsqu'une coupure risque d'avoir
de graves conséquences, il est
vivement recommandé de prévoir
une alimentation secourue,
cependant assez coûteuse.
Dans bien des cas, une coupure pas
trop longue ne peut entraîner que
des désagréments sans gravité
mais agaçants : décalage de
programmateurs ou d'horloges,
remise à zéro de microprocesseurs,
charge insuffisante de batteries,
perte de mémoire de toutes sortes.
Dans ces conditions, il peut être
fort utile de disposer d'un témoin
capable de mémoriser toute
coupure signif icative.

avoir qu'une coupure de cou-
r ân t  c ' êc t  n rn r i r r i i e  nc r r l  $y i -

demment être uLile, mais les
moyens ne manquent générale-
menL pas pour s en apercevoir :
rad io-révei ls  ou magnétoscopes
qui clignotent, horloges d écalées.
etc.

Etre sûr qu'il n'y a pas eu de
coupure est souvent bien plus
intéressant : une telle certitude
permet de mettre hors de cause
le secteur en cas d'incidenL tel
qu'un < plantage D de micropro-
cesseur ou une perte de mémoire.

La même information permet
de s'assurer qu'un cycle automa-
tique a bien pu se dérouler inté-
gralement (charge d'accu, cra-

vure de circurt imprime), ou que
I'on n'a pas ( perdu r un appel
sur Ie répondeur téléphonique ou
Ie iélécopieur.

Bien entendu, une r< mémoire ,
chargée d'enregistrer une cou-
pure secteur doit être fiable : une
fois armée, rien ne doit pouvoir
I effacer, ni le retour du courant,
ni une nouvelle coupure, ni un
parasite, ni une trop longue
attente.

Le schéma de Ia figure I satis-
fait à ces contraintes tout en res-
tant extrêmement simple. Son
étude peut se révéIer instructive
pour l'électronicien débutant, car
il met en ceuvre deux techniques
originales: I'alimentation sans
transformateur, et la mémorisa-
Lrur r  Pdr  L ray  r r r  ùur .

prendre comme principe
qu'une coupure peut survenir à tout
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Destiné à rester sous tenslon
en permanence (sinon il ne servi-
rait à rien !) ce montage doit évi-
demment être alimenté Par Ie
secteur. Cependant, la conserva-
tion de f in{ormation de coupure
ne doite exiger aucun apport
d'énergie puisque Précisément,
Ie secteur est indisPonible et que
I'utilisation d'une pile limiterait
]a fiabilité dans Ie temps.

Lorsque de faibles débits sont
nécessaires, et que I'isolation de
la basse tension Par rapport au
secteur n'est pas indisPensable,
iI est plus économique d'utii iser
rrne alimentation à condensa-
teur qu'un transformateur.

Dans notre montage, le
condensateur Cl de 0,22 PF se
comporte, Pour un courant alter-
natif de 50 Hz, comme une résis-
tance chutrice de 15 000 ohms'
car sa ( réactance ,t (1'/2 fi cF)
est de cette valeur' Gros avanta-
ge, le condensateur ne chauffe
pas, alors gu'une résistance dissi-
perait plus de trois watts !

Branché sur le secteur, CL est
donc parcouru Par un courant de
15 mA qui, soit dit en Passant, ne
fera pas tourner le compteur
puisqu'il s'agit d'un courant
< réactif rt.

Deux diodes imposent des che-
mins différents aux alternances
positives par D1, tandis que les
oositives viennent charger 1e
èondensateur C2, aux bornes
duquel on pourra donc consom-
mer un peu de courant contlnu.

Une résistance de 1 000 ohms
est placée en série avec Cl, de
façoir a éviter que la Pointe de
courânt à la mise sous tenslon ne
détruise les diodes.

C1, pour sa Part, doit être capa-
ble de supporter en Permanence

la pleine tension secteur, surten-
sions accidentelles comprises. II
doit donc s'agir d'un condensa-
teur à La norme ( X rr spécifié
pour 250 volts alternatif (conden-
sateur d'antiparasitage). Ce
genre de condensateur est
( auto-cicatrisant D, c'est-à-dire
que son diélectrique se réPare de
lui-même s'il vient à se Percer à
la suite d'une surtension.

A défaut, on peut à la rigueur
se rabattre sur un condensateur
sur plastique de tension de ser-
vice 400 V ou mieux 630 V.

Cette petite alimentation n'est
pas stabilisée, car le courant qui
lui est demandé étant à Peu Près
fixe, la variation de sa tension de
sortie restera dans les tolérances.
On éviterâ cependant de la faire
fonctionner à vide, car la tension
aux bornes de C2 ne tarderait
pas à dépasser très Iargement
les 40 V ! Le témoin proprement

dit est composé de deux diodes
LED et d'un petit thyristor (genre
'|IC 47\. A Ia mise sous tension,
SCR1 est bloqué, et le courant
passe dans les deux diodes LED
(rouge et verte) placées en série.
II faut alors ( armeh le témoin
en pressant le bouton-Poussolr :
le thyristor s'amorce et court-c -
cuite la diode rouge, qui s'éteint.
La diode verte allumée seule
signale qu'il n'y a pas eu de cou-
pure depuis 1'armement.

Si une coupure se Produit, Ie
condensateur C2 alimente encore
le voyant pendant un temps qui
dépend de sa valeur et de celle
de R4, puis le thyristor se désa-
morce, faute de ( courant de
maintien D,

Lorsque Ie secteur se réLablira,
le thydstor ne Pourra se reamor-
cer sans I'aide du bouton-Pous-
soir : Ia diode rouge (mémorre
coupure) restera donc allumée en
même remps. que la vede (Pre-
sence secteurr.

Dans bien des cas, les micro-
coupures de quelques fractions
de seconde n'ont Pas de consé-
quences gênantes, et il est lnutile
de les enregistrer : avec 470 PF
pour C2 et 220 ohms Pour R4, Ies
coupures de moins d'un quart de
seconde environ sont ignorees.

En augmentant ces valeurs, ce
délai d'insensibilité pourrait être
encore augmenté, mais en rem-
plaçant R4 par un court-circuit
étl6u etr diminuant c2, il Peut
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être ramené pratiquement a
zéro : tout dépend de I'usage que
I'on fera du disDositif !

Le cas u"né"nr, le rnême
schéma peut servir à mémoriser
des évènements tout différents
d'une coupure secteur: ouver-
ture d'une porte, par exemple. Il
suffit de faire en sorte que le
contact détecteur vienne couper
I'alimentation secteur, ou court-
circuiter le thyristor pour le désa-
morcer par annulation de son
courant direct.

On peut aussi faire fonctionner
le système à l' inverse, c'est-à-
dire lui faire mémoriser une fer-
meture d'un contact monté à la
place du poussoir d'armement.

Dans ce cas, il sera prudent de
remplacer C2 par une petite bat-
tede cadmium-nickel, car il ne
s'agit évidemment plus de laisser
les coupures secteur agir sur la
mémoire !

R.éaiisatian prâtiqwe

e montage comporte suffi-
samment peu de composants

pour tenir sur un circuit imprimé
de dimensions réduites. Celui
dessiné à la figure 2 sera câblé
d'après la figure 3 puis impérati-
vement abrité dans un boîtier
entièrement isolant : le secteur
est en effet présent
points de la carte, ce
pas sans danger.

La disposition retenue pour les
deux grosses pastilles d'arrivée
secteur permet d'utiliser un boî-
tier muni d'une prise mâte, du
genre de ceux servant à réaliser
les blocs secteur ou les chargeurs
de petits accus. On peut aussi
souder ici de grosses bornes per-
mettant toutes sortes de raccor-
dements suffisamment sûrs.

PAtIiCK GUEULLE

'omenclature

Rdsistances :5 % 1/2 W sauf
,nêntit.n çtntrâîrc

: 1 k Q
: 7 , 2 k 9 '
: 7 , 2 k Q
: 2 2 0 Q

donderisafeurs

Cr : O,22 pF X 250 V-
Cz : 470 1t"F 40V

Serni-comd$cferrs

SCRr : thyristor genre TIC 47
DretDz : 1N4004
D3 :LED verte
Da :LED rouge

Siyers

1 bouton-poussoir à contact
travail

Xnfes

f,a sé"rie étanche
d e t & e r K
est maintenant disponihle
en yersiosr tripolaire, avec
ievier, bascuJe ou pâlette

C & K annonce la disponibilité
de la version tripolaire pour la
séde E étanche existant avec
levier, bascule ou palette.

Cette nouvelle option tripolaire
s'ajoute aux versions 1 et 2 pôles,
déjà existantes.

Tous les interrupteurs sont
étanches pour la soudure à la
vague et peuvent être insérés sur
une carte imprimée à côté d'au-
tres composants, pour les proces-
c r i ê . 1 ô  h  ô i t ^ \ r â d ô

Il n'est pas nécessaire de pren-
dre des précautions spéciales. De
p].us, les produits à bascule et à
palette sont anti-statiques, avec
une rigidité diélectrique de 11 KV
RMS entre les cosses et la bascu-
le .

EU&ZERS
C & K Composants FRANCE pro-
pose une nouvelle série de buz-
zers et transducteurs piezo SONI-
TRON pour microphones, récep-
teurs et sonneries téléphoniques.

Ces nouveaux buzzers et trans-
ducteurs miniatures existent
dans la technologie montage de
surface en bande et bobine.
C & K Composants
60, rue de Dessous-des-Berges
75013 PARIS
TéL : 45.83.24.54

Rr
Rz
Rg
Ra

en
qu1

tous
n'est

I
Figure 2

Figure 3
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E les tunnrnoucEs EN ELEcrRoNleuE,
PAR H, SCHREIBER, 223 PAGES, F0RIVIAT 18x24 ClV.
PRIX : 154 F PORT C0I/PRIS
| 

'uti l isation des infrarouges en électronique est une tech.
L nique récente qui se développe très rapidement dans tous
les domaines d'applications. En particulier dans les maté-
riels grand public : télé, vidéo, photo, hif i, alarmes, télécom'
manoes, elc.

H. Schreiber commence par vous faire comprendre ce qu'est
le rayonnement infrarouge et vous guide dans des expérien-
ces pratiques surprenantes, vous serez alors à même de réa-
liser de nombreuses applications telles que des barrières invi-
sibles, détecteurd'approche, télécommande parinfrarouge
à partir des montages pratiques proposés par l 'auteur.

l\,1ême et surtout si vous n'avez encore jamais touché à l 'élec-
tronique, ce l ivre sera un excellent guide pour vos débuts.

E lss oscr-loscoPEs
PAR B. RATEAU. 256 PAGES. F0R|\4AT 16x24 Cl\4, PRIX :
176 F PORT COI/PRISi
I oscil loscope occupe une place privilégiée dans la pano-
L  p l ie  de  lé lec t ron ic ien .  En e f fe t ,  c 'es t  le  seu l  ou t i l  qu i
visualise la forme des signaux les plus complexes el mesure
leurs diverses caractéristiques : durées, fréquences, amplj.
IUOeS.

L'exploitation ratjonnelle et complète de I 'oscil loscope palrse
par une bonne connaissance de son architecture qui condi-
tionne la compréhension de son fonctionnement. Voilà donc
I'objectif poursuivi dans la première partie de ce l ivre.

La seconde partie assiste l 'uti l isateur dans l 'exploitation pra.
tique de son appareil. De nombreux exemples d'applications
pratiques y sont présentés avec oscil logrammes à I 'appui.

Excellent ouvrage, de n lormation à I 'uti l isation pratique de
I'oscil loscope,, ce l ivre est aussi le u répertoire des mani-
pulations types de l 'oscil loscope '.

E mÉnlleruro DË RAoro.ÉrEcrRrcrÉ,
PAR A. CANTIN, 64 PAGES, F0RMAT 16x24 CM, PRIX ;
75 F PORT COMPfiIS
/t râce à ce mémento. préparez-vous etficacement à I exa-
1, men de radio.amateur tel ou i l se déroule actuellement
sur minitel. Aligné sur le progrâmme fixé par I 'administra-
tion de tutelle, i l  permettra une approche facil i tée des difté-
rentes ouestions actuellement oosées.

De nombreuses annexes, débordant largement le cadre de
cet examen, vous apporteront une foule de renseignements
pratiques et vous rendront de mulliples services dans vos
activités de tous les jours, que vous soyez radio-amateur ou
électronicien.

RIVE DROITE A VOTRE SERVICE RIVE GAUCHE

c;ui ossurent lo vente por colrespondonce. Joindre un chèque boncoire ou postol à lo commonde.
Les prix s'entendent port et embolloge compris.

Diffusion : Editions
Envoi grotuit du cotologue E.T.S.F.

Rodio, 189, rue Soinl-Jocques 75005
:tr simple demonde de votre port è l'une des 2

Poris
odresses ci-dessus.
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Notrc catalogue simple nais fonctionnel, contient uniquenent
des composants et accessoites courants pour l'électrcnique,
utilisés en permanence pour des montages faciles.

Son prix | 2,a0 F en tinbres.
Remboursé à la prenière commande, gratuit pout une com-
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Un outil de travail intércssant et indispensable.
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Wm mffirewffiffiwwffi
:ffiW ffiffimm ffiffi ffi ffiffimwffim*

I est délicat de décrire dans
ces colonnes des montages
d'émission radio, car leur
Cage es*triEement

intéressant de l'électronique, et le
complément logique des activités
de réception permises par les
montages précédemment décrits.
La réalisation que nous vous- - ' . . . . . " - '
proposons lcl ne devra pas etre
utilisée à tort et à travers : les

harmonisées avec le contexte :
utilisateur radio-amateur ou non,

environnement urbain ou rural, etc.

Relié à une antenne fictive non
rayonnante, cet émetteur Pourra
de toute façon permettre des
manipulations intéressantes,
ca.pables de faire découvrir à nos
le,Jteurs quelques aspects très
particuliers de 1'électronique.

ffiereJryu.ees r'm**s
ss.xr J'é-ffi,e'ssÂ'pvl

Hp as de réception possible sans
.F. émrsslon, c'est evldent, aussl
ressent-on Lrès vite I'envie
d'émettre lorsque I'on a construit
" -  

vÂaantor r r  ?7  T \ / I l I z

Bien sur, une solution très
sâtisfaisante consiste à utiliser
urr poste CB homologué apres
avoir souscrit une licence PTT.

Cette solution présente cePen-
dant plusieurs inconvénients : un
poste CB est un appareil relative-
ment coûteux, fortement sous-

employé si on ne souhaite réali-
ser qu une liaison à sens unique
sur une seule fréquence, Par ai1-
leurs, la puissance de ce type de
matériel est très supérieure à ce
qu'il faut pour établir une liaison
courte (moins d'un k.ilomètre).

Enfin, un poste du commerce
est tivré complètement réglé, et
ne se prête guère à une exPéri-
mentation de laboratoire, Pour-
tant utile pour bien comprendre
les principes mis en jeu, et sur-
tout pour prendre conscience de
la facilité avec laquelle on Peut
envoyer n'importe quoi à bonne
distance âvec tous les risques
que cela comporte !

Le montage qui va être décrit
ici n'est pas homologué : il
appartiendra donc au lecteur de
ne I'util iser, sous sa responsabili-
té, que d'une façon autorisée ou
tolérée. Le radio-amateur Pourra
facilement Ie faire fonctionner

réglementé. t'émission est
cependant un domaine très

type d'antenne emPloYé,
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mandrins a picots 6 mm : fil 251100

fr.,rr"* f !1 , 10 spires - 2 spires fil càblage

? ** t i6 : â'Jl"f' Figure 1

dans I'une des bandes qui lui
sont ouvertes, tandis que I'ama-
teur ( tout court )) devra veiller à
ce que ses émissions ne causent
pas de gêne répréhensible.

Fics cicffæÉfreËEy
à n gréæeaee5É"e"de
sæsia3;3* "';

F e schéma de la figure I a été
.fu conçu de faÇon à permertre
de réaliser un, deux, ou trois de
ses étages HF: selon le choix
effectué (pas forcément définitif
d'ailleurs), la puissance émise
pourra varier de quelques milli-
watts à environ un demi-walt
dans la bande des 27 ]lllldz.

Le bas de celte fourchette cor-
respond à la puissance des petits
talkie-walkies jouets utilisables
sans licence, tandis que le haut
se rapproche plutôt des talkie-
walkies semi-professionnels
nécessitant une licence.

Entre les deux, on se trouve
dans le cas des émetteurs de
télécommande utilisables avec
ou sans licence selon le cas.

Insistons bien sûr le fait que la
puissance d'émission n'est pas
le seul facteur déterminant la
portée, loin de là !

La poftée est déterminée par
le bilan de liaison faisant noram-
ment intervenir le gain et la loca-
lisation des antennes tant récep-
trice qu'émettrice, les pertes
dans les éventuels feeders (cà-
bles d'antenne), et la sensibilité
du récepteur.

Avec un seul étage, cet émet-
teur portera à quelques dizaines
de mètres seulement si son

ântenne se réduit à 50 cm de fil
et si la réception se fait sur un
TBB 1469.

Avec trois étages et une
antenne CB de volture, 1a portée
en ville sera de quelques centai-
nes de mètres sur un TBB 1469
équipé d'une antenne télescopi-
que.

A titre de comparaison, le
même signal sera reçu à deux ou
trois kilomètres avec un bon
poste CB monté sur une voiture,
tandis que le TBB 1469 placé
dans les mêmes conditons fera
tout aussi bien malgré sont très
faible encombrement.

Retenons donc que la portée
vers un récepteur très sensible
et équipé d'une bonne antenne

peut être très supérieure à celle
obtenue avec un récepteur
modeste:  à bon entendeur. . .

Détaillons maintenant davan-
tage ce schéma : le premier tran-
sistor sert essentiellement d'os-
cillateur, bien qu'il soit déjà capa-
ble de rayonner un tout petit peu
. ' l  â  h ' r i  eêâh^ô T f I '

Il est à la fois srabilisé par
quartz et modulé en fréquence:
une self placée en série avec le
quartz déca1e sa fréquence de
résonance, mais ce décalage est
compensé par celui de sens
inverse introduit par 1e condensa-
teur ajustable. La diode varicap
vient fausser cet équilibre en fai-
sant varier la partie capacitive de
ce circuit : Ia variation de capaci-
té, et donc de fréquence, dépend
de la tension présente sur I'anode
de la varicap. Au repos, ce point
est maintenu à la moitié de la
tension d'alimentation par le
pont R1/R2, mais tout signal
audio (son ou ordres de télécom-
mande par tonalités) viendra
moduler la fréquence d'oscilla-
tron.

Celte modulation est du Lype à
( bande étroite )), c'est-à-dire que
le décalage de fréquence ou ( ex-
cursion , est très faible : âvec un
bon fréquencemètre numérlque,
I 'e f {et  du réglage de C1 est  net ,
mais la rnodulation passe prati-
d r r ô m ô h l _

I l  en est de même à l 'oscil losco-
pe: seul un très léger flou peut
trahir la présence d'une modula-
tion.

Une rnodulation plus forte
ferait ( baver l l'émission sur les
canaux voisins, espacés rappe-
lons-le de seulement 10 kHz.

i34 FP,FL Ni  4T7
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leurs indiquées), en doubleur, ou
en tripleur de fréquence : à ce
stade, il faut savoir exactement
ce que l'on fait, soit par calcul,
soit par mesure (en général au
dipmètre ou à I'ondemètre à
absorption si I'on ne dispose pas
d'analyseur de spectre).

Une antenne peut être connec-
tée en sortie de ce filtre, et rayon-
ner une puissance moins rldicule
que celle délivrée par 1'oscillateur
seul. Dans ce cas, le filtre sert
aussi d'adaptateur d'impédance
entre le collecteur du transistor
et I'antenne, réputée de 50 ohms,
va l iÉa  ar r  na in+  R

Un troisième transistor peut
être ajouté pour porter la puis-
sance aux environs de 500 mW
sous 12 V d'alimentation. Ce
2N 2275 ou mieux 2N 3553 t ra-
vaille cette fois en classe C, c'est-
à-dire sans courant de repos en
I 'absence de s ignal  d 'entrée:
cette technique est largement
utilisée en émission en raison du
moindre échauffement du tran-
sistor, mais déforme notablement
l onde HF : un filtre énergique
est indispensable pour éliminer
les harmoniques et, là encore,
pour adapter I'antenne. Il s'agit à
nouveau d'un filtre en PI, qu'il
faudra accorder soigneusement
sur la fréquence de travail, en
pratique au maximum de
consommation ou au maximum
d'éclairement d'une Petite
ampoule branchée à la place de

On constatera d'ailleurs que Ia
manæuvre de c1 peut facilement
permettre de balayer deux à trois
canaux, y compris celui corres-
pondant au marquage du quartz,
mais sa variation de capacité est
très supérieure à celle de la vari-
cap r

Un premier circuit accordé
ré91é sur la fréquence réelle d'os-
cillation sert d'intermédiaire avec
l'étage suivant ou avec I'antenne
(point A).

Le second transistor est monté
très simplement en amplificateur
émetteur commun, dont la
charge de collecteur n'est Pas
accordée (self de choc sur ferrite
genre VK 200). I1 s'agit donc d'un
amplificateur à large bande.

Compte tenu du fait que le
signal à cet endroit n'est Pas très
sinusoïdal (il le semble seule-
ment sur un oscilloscope de
moins de 100 MHz de bande Pas-
sante), des harmoniques exis-
tent en pLus de la fréquence de
l'oscillateur : 1e double de cette
fréquence, et surtout le triple et
même le quintuple.

Branchée directement ici, une
antenne émettrait sur au moins
quatre fréquences, si ce n'est
davantage. Prenons donc I'exem-
ple d' un quartz de 27 ,725 MIlz :

harmonique 2 | 54,25 I|/IIlz
harmonique 3 : 81,38 MHz (fré-

quences police ou pompiers.. )
harmonique 5:  135,63MH2

(dans la bande ( aviation ))...)
Selon I'accord du filtre en PI

qui suit, cet étage fonctionnera
donc en amplificteur 27 MHz (va-

f
Figure 2

Figùre 3
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l'antenne (charge fictive et
wattmètre très simplifié).
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€+ omme dans tout montage't\.-r radi.o qui se respecte, le point
délicat est le calcul, la réalisation,
et le réglage des bobinages
accordés. I1 s'agit 1à cependant
d'un point fondamenta-l, condi-
tionnant ]e fonctionnement
même de I'érnetteur et son res-
pect du spectre des fréquences.

Nous avons pu réduire au mlnt-
mum Ie nombre de bobinages à
réaliser et à régler en faisant
appel à des composants fort peu
connus des amateurs et pourtant
faciles à se procurer à très bas
prix : les inductances moulées.

Les valeurs normalisées sont
calquées sur celles des résistan-
ces, et vont couramment de
100 nH à 1 H avec une tolérance
de 10 % ou parfois 5 %. Elles sont
fixes, et en aucun cas ajustables
ce qui oblige généralement à leur
associer un ou plusieurs conden-
sateurs variables.

Pour l'amateur pas encore très
habitué aux choses de la radio,
de telles inductances présentent
I'avantage de pouvoir être trai-
tées exactement comme des
résistances !

Tout l'émetteur tient, quelle
que soit la version adoptée, sur
le circuit imprimé dessiné à Ia
figure 2. Bien évidemment, on ne
câ-blera que les composants asso-
ciés aux transistors conservés, la
version complète correspondant
à la figure 3.

Les deux derniers transistors
(surtout ]e final !) seront munis
d'un refroidisseur à ailettes pour
lequel de la place a été prévue.

Il reste tout de même trois
bobinages à réaliser avec du fil
émailié de 251100, sur des man-
drins à picots de 6 mm avec vis
de réglagê. Ce type de mandrin
sert en particulier dans les cir-
cuits FI de télévision.

Le nombre de spires indiqué
sera bobiné sur une hauteur de'7 mm, ce qui veut dire qu'elles
ne seront pas forcément jointi-
ves : c'est voulu.

Pour L1, il faut encore réaliser
deux spires en fil de câblage isolé
par dessus la moitié inférieure du
premier enroulement. On bobi-
nera le primaire avant de souder

le mandrin en place, puis pour
L1, le secondaire directement en
position définitive.

-41 -F a"rss'! rÀ ?"î a *! f

"Ëqff ême s'il peut paraître tonc-
d"W#" tionner dès la dernière sou-
dure achevée, ce montage ne doit
pas être utilisé sur une antenne
rayonnante tant qu'il n'a pas été
aligné avec précision.

Il ne doit pas davantage fonc-
tionner sans antenne du tout, au
risque de doubler l'échauffement
du transistor final.

Toute Ia mise au point se fera
donc sur charge fictive, en l'oc-
curence une ampoule de 3,5 V
pour lampe de poche branchée
entre la masse et la sortie d'an-
renne (apres re +,/ n! ul4 pour
que seule la HF fasse briller le
filament).

Il est égaLement utile de bran-
cher un ampèremètre en série
dans I'alimentation (12 V nomi-
nal).

Le premier réglage consiste à
faire démarrer l'oscillateur s'il ne
le fait pas de lui-même : cela est
obtenu en agissant sur le noyau
de L1, et sur Cl s'il y a lieu.

A ce stade, il est commode de
brancher un oscilloscope au point
A sans toutefois juger de sa for-
me. L'oscillation obtenue, on
remplacera l'oscillo par un fré-
quencemètre 100 MHz ou plus
afin de pouvoir ajuster la fré-
quence centrale avec Cl.
s'agira soit de ia fréquence du
quartz à 2 ot 3 l.flz près, soit
celle du canal immédiatement
voisin.

A défaut de fréquencemètre,
on peut moduler I'entrée audio et
chercher à obtenir le meilleur son
sur un réceDteur Dlacé à un mètre

et réglé sur la ftéquence désirée
mais ce n'est qu'un pis-aller rela-
tivement risqué (on peut capter
des fréquences-image ou des har-
moniques et les confondre avec
la bonne fréquence).

Un ( juge de paix D incontesta-
ble est l'instrument nommé ( dip-
mètre )) : approché de L1., son
aiguille déviera fortement lors-
qu'il sera ré91é sur Ia fréquence
de I'oscillation, et moi.ns nerle-
ment si on . le règle sur la fré-
quence des harmoniques.

Emetteur en marche, ce fonc-
tionnement est dit en ( ondemè-
tre à absorption D. Emetteur
alrêté, f instrument fonqtionne en
( gdd-dip r : il donne la fré-
quence de résonance du bobina-
ge, mais ne tj.ent pas compte des
capacités telles qu'elles se mani-
festent sous tension, et notam-
ment de celle de la varicap. Le
dipmètre est un instrument assez
peu coûteux et l'un des meilleurs
investissements possibles pour
qui veut pratiquer la construction
radio (émission ou réception).

L'oscillation obtenue sur la
bonne fréquence, on vérifiera que
celle-ci reprend si on arrête pui.s
remet en route l'émetteur. A
défaut, il fâudra retoucher Ll etl
O U  U I .

Il faut maintenant ajuster tous
les autres points de réglage de
façon à obtenir le maximum de
consommation sur le 12 V. Dès
que ces manceuvres entraîneront
I'allumage, même discret, de
I'ampoule, on cherchera à obtenir
le maximum de brillance.

Ne pas hésiter à fignoler les
premiers réglages (L1 et C 1
exceptés) de façon à confirmer ce
maximum.

11 sera bon de vérifier, en appro-
chant le grip-dip de l'ampoule ou
de ses fils, que la chaîne d'ampli-
fication est bien réglée sur la fré-
quence de I'oscillateur et non sur
un harmonique, A ce stade, une
mesure approchée de la puis-
sanqe de sortie peut être effec-
tuée: brancher une seconde
ampoule identique sur une a-li-
mentation réglable, égaliser les
brillances, et déduire la puis-
sance d'une mesure de tension
et de courant de sortie de ta
seconde ampoule (P = U x I)

Bien entendu, cette puissance
ne sera effectivement rayonnée
que si I'antenne est padaitement
adaptée (TOS de 1) et s'il n'y a
pas de pertes dans son câble.
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En pratique, C13 pourra être
légèrement retouché de façon à
bien adapter I'antenne au tran-
sistor (mais une antenne peut
ar r  cc i  co  réa lo t  l

Il ne reste plus qu'à appliquer
une modulation audio, dont le
niveau pourra varier de 1 à 3 volts

efficaces environ, et à chercher à
lâ ..a ntêr r6.ênteur
approprié.

Les heureux possesseurs d'un
( scânner )) pourront contrôler
que les harmoniques 2, 3 et 5 ne
rayonnent qu'à faible distance.

Il ne reste plus, alors, qu'à éta-
blir une liaison à une distance
compatible avec la réglementa-
tion et, bien strr, le problème à
résoudre (transmission de son,
télécommande. etc,).

P. C1UEULLE

Nomenclature

Sésr'sfances .l 5 % X/4 W Ëondensafesrs c é { a rn î q u e
{irnpéra*if}

frâflsistors

Tr : 2N 2369
1z :  2N 2279
Ts : 2N 3553 ou2N 2219

Autre semi-conducteur
Dr : BB 505 B varicap

Uivers

01 : quartz bande 27 I|dI{z
3 mandrins 6 mm à picots
2 selfs de choc VK 200 (L4, L5)
Lo : self moulée 10 pH
Lr : self moulée 2,2 pH
2 refroidisseurs pour 2N 2219
fil émaillé

u10

Ctz
Crs
Cta

Rr
Rz
R:

Rs
Ro
Rz
Re
Rs
Rro
Rrr

390 kQ
390 kQ
180 kQ
47 kQ
1 0  k Q
1.20 Q
1 0  Q
220 Q
2 , 2  Q
: 8 2 9 -
: 4 7  Q

3/12 pF ajustable
4,7 nF
0,1 prF
68 pF
4,7 nF
4,7 nF
47 pF
4 7  n F

10/60 pF ajustable
: 6 8 p F
'  L 7  r E

: 2 7 p F
: 10/60 pF ajustable
'. 4,7 nF

dtrË#$
Le IWAN'X : 1â versian
écomonniqerc de
Ia série JIf,4AI'tr
ou zrn eontrôleur $fiiîre{sen
paur taus",, de l'avr2ateur
au professionnel

Le MAN'X 102, la version éco-
nomique de la prestigieuse série
MAN'X intéresse tous les utilisa-
teurs qui exigent une grande sim-
plicité d'emploi doublée d'une
haute protection.

Rappelons que les élèves de
I'enseignement technique et Pro-
fessionnel ainsi c1ue les Passion-
nés de loisirs électroniques
connai.ssent déjà la version KIT
du MAN'X 102, lancée début
1988.
La ûadition < MAN'X t

Le MAN'X 102 bénéficie des
qualités de la série Profession-
nel1e MAN'X. Première originali-
té: un boÎtier moulé en élasto-
mère semi-rigide nervuré, une
fixation souple des circuits et du
galvanomètre. Il en résulte une
exceptionnelle résistance aux

chocs, doublée d'une protection
au ruissellement (indice de pro-
tection IP 63). Deuxièmement,
une sécurité électrique optimale :
protection par fusible HPC (à
haut pouvoir de coupure) et semi-
conducteurs, douilles et cordons
de sécurité. Enfin la simplicité
d'emplol : le MAN'X 102 dispose
d'une entrée de mesure numéri-
que et d'un seul commutateur
pour la sélection des fonctions et
calibres.

Les 5 fonctions indispensables
en 28 calibres
Résistance interne : 20 kÇ2
Précision : I2,5 % en continu et
alternatif
Tension continue : 0 - 100 mV à
1000 V (8 calibres)
Tension alternative : 0-3 V à
1000 V (6 calibres)
Intensité continue : 0-50 pA à 1 A
(5 calibres)
Intensité alternative : 0-150 PLA à
3 A (6 calibres)
Résistance : 0-1 kQ à 1 IVIQ (3 sa-
libres)
Echelle en dB (décibels)

De nombreux accessoiles
Comme tous les MAN'X, de nom-
breux accessoires en option, élar-
gissent le champ d'applications
du MAN'X : sondes HT, shunts,
pinces et minipinces ampèremé-
triques, sonde de tern.pérature,
cellule de luxmét e, son.de tachy-
métrique.-.
CDA
5, rue du square Carpeaux
75018 PARIS
Té1. : (1) 46.27.52.50
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Il n'y a pas un geste plus naturel, plus courant,

pour I'électronicien, qu'il soit professionnel ou
amateu4 que de tendrc la main vers son fer à
soudeL Le bon tonctionnement d,une maquette
dépend en grande partie de Ia qualité et du soin
apporté à ses soudures..., et Ia fiabilité de ces
dernières est directement liée à l,efficacité de
I'outil employé, Weller, dont I'expérience en Ia
.ûatière n'est plus à démontrer, s,est penché
Ies problèmes auxquels se heurte l,amatéur et
frtopose toute une gamme de matériels très Det-
formants, désormais disponible dans les gr"id""
sufiaces de bricolage.

La gamme proposée-
par Weller comprend tous$
Les accessoires nécessai-!
res aux montages defl
maquettes électroniques. â
l4n premier lieu, bien sûr,!
les fers à souder; ils ontf
en commun d'être munis !
de pannes longue durée, !
constituées de cuivreB
extrêmement pur, recou-l
vert par galvanoplastieË
d'un dépôt ferreux qui en$
augmênte la durée de vie. {
Pour éviter I'oxydation, lal
partie active de la panne$
est étamée, et Ia partieg
inactive est recouverte de {
nickel et de chrome. ;

En bas de gamme, $
nous trouvons un mini {
fer secteur de 12 W, Ë
destiné aux travaux $
occasionnels ; pour les I
amateurs plus passion- $nes, un Ier ( pseudo- $
thermostaté rr de 15 W, t
fonctionnant sur 24 V, I
est proposé, livré avec $
LLn support et I'indispen- ë
sable éponge spéciale È

dénuder, automatiques
ou manuelles. Sans
oublier les indispensa-

€q

$$
-__trfiiË
ELECÏRONIC
n-RofrKrT 40

t.--!.,,-r.

Weller ; la température,
réglable, atteint en bout
de panne au choix,
270 aC, 320 "c, ou
370 "C.

Et puisqu'il faut bien
réparer les grosses bêti-
ses, ou les pannes éven-
tuelles, vous trouverez un
fer à dessouder de 40 W,
utilisable de par sa forte
puissance, pour le sou-
dage des points de masse
sur un châssis par exem-
ple.

Nous avons aussi
remarqué tout un ensem-
ble de petits accessoires,
si commodes, et si bien
conçus, qu'ils devien-
dront vite indispensables
à I'atelier ; citons : un
outil de pose pour circuits
intégrés, dont le manche
finement gravé permet
de reformer facilement
les pattes maltraitées des
chips ; un outil très sim-
ple, mais bien pratique
d'extraction desdits cir-
cuits ; plusieurs pinces à

bles rouleaux de soudure
et de tresse à dessouder.

Weller a pensé d'autre
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part aux amateurs dont
l'électronique ne serait
pas 1a passion unique, et
fabrique tout un ensem-
ble d'éléments chauf-
fants destinés à des acti
vités aussi variées que la
pyrogravure, la découpe
du plastique et le travâil
des vitraux.

Pour notre part, et bien
que ne fig"urant pas dans
le présentoir destiné aux
grandes surfaces, nous
sommes tombés en admi-
ration devant un amour
de petit fer à souder à
gaz, transformable en
mini chalumeau (1300 "C
s'il vous plait), ou en dis-
positif à jet d'air chaud.
L'autonomie du Pyropen
(c'est son nom) est de
20 mn envûon, en fonc-
tion du débit, et i] se
recharge à I'aide de car-
touches pour briquets. De
plus son capuchon en alu-

minium laqué évite tout
risque d'endommage-
ment.

Et puis, une sugges-
tion, si votre passion
dépasse le stade de la
simple activité de loisir,
mais que le prix du ( Wel-
ler r, WTCP magnastat
modère quelque peu
votre enthousiâsme,
offrez-vous 1e fer seul,
avec son eponge et son
support ; vous trouverez
bien dans vos fonds de
tiroirs, un bête transfor-
mateur 24 volts auquel le
raccorder !

Cependant, avant de
vous précipiter vers les
présentoirs offefis à votre
convoitise, êtes-vous
bien certain d'optimiser
ce travail si anodin et si
courant que constitue la
soudure ? Etes-vous bien
certain de respecter les
quelques règles simples,

maintes fois répétées, et
rarement observées,
indispensables à I'entre-
tien des pannes de votre
fer à souder ? Weller nous
rappelle ces principes
élémentaires dont nous
devrions faire notre bible.

Lorsque l'on soude à
des températures supé-
deures à 350 oC, et après
des arrêts fréquents
d'utilisation, la panne
doit être nettoyée et éta-
mée à nôuveau car l'oxy-
dation de son extrêmité
la rendrait difficilement
mouillable. Pour nettoyer
la panne, utiliser unique-
ment l'éponge spéciale
Weller, posée dans 1e bon
sens. et iuste humidifiée.

venir d'un nettoyage
imparfait ou exagéré de
la panne.
c) Utiusation d'un alliage
étain-plomb qui ne serait
pas de première fusion ou
qui posséderait des inter-
ruptions de décapant
dans ses canaux.
d) Etamage insuffisant
lorsque le travail s'effec-
tue à des températures
élevées (au-dessus de
370 "C) ou lorsque le fer
reste pendant plus d'une
heure en attente.

Pour remettre à neuf la
panne de votre fer à sou-
der, il faut d'abord la net-
toyer à froid avec un
papier abrasif extra-fin
(grade . 180). Frottez-la

Pour des retouches de
circuits imprimés, il est
nécessaire de se soucier
du bon étamage de la
panne. Comme en géné-
ral, on utilise très Peu de
soudure et que 1a Panne
est fréquemment net-
toyée, l'étain qui recou-
vre son extrèmité disPa-
raît rapidement et Provo-
que une mauvaise mouill-
labilité. Il faut donc rééta-
mer fréquemment.

Les défauts de mouilla-
bilité d'une panne ont
plusieurs odgines :
a) la température choisie
est trop éievée. L'alliage
étain-plomb change de
structure et une certaine
oxydation se produit (au-
delà de 400 oC).
b) L'oxydation peut pro-

bien à plat et sans excès
de manière à ne pas atta-
quer le traitement.
Enroulez du fil de sou-
dure sur l'extrèmité de ia
panne et mettez le fer en
chauffe ; ajoutez de
l'étain en abondance.

Le rôle d'une pânne est
d'emmagasiner les calo-
des produites par l'élé-
ment chauffant, et d'en
évacuer un maximum
vers son extrèmité. Pour
un transfert parfait de ces
calories vers 1e point de
soudage, le diamètre de
la panne doit être aussi
important que Possible
Dans votre choix, adoptez
toujours le plus gros dia-
mètre compatible avec le
travail à exécuter.
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OCEANIC vient de nous pré-
senter sa gamme de matériels
grand-public pour la réception
des satellites ASTRA et TDFI.
Ces produits seront disponibles
dans le réseau de distribution de
La marque courant Avril.

Jusqu'à présent, à notre
connaissance, Océanic et Thom-
s;on sont les deux seuls fabricants
français de téléviseurs à proposer
du matériel de réception satelli-
l;aire.

Depuis 1987 Océanic fait partie
du groupe finlandais NOKIA, troi-
sième constructeur européen de
téIéviseurs. L'ancienne fillale
d'ITT continue cependant d'utili-
ser les concepts développés par
LTT en matière de vidéo.

C'est ainsi que les téléviseurs
et moniteurs récents sont archi-
tecturés autour du kit de circuits
DIGIT 2000 ITT. De même les
produits D2MAC sont-ils conçus
autour de Ia famille de circuits
ITT dont nous avons parlé dans
les précédents numéros de
lladio-Plans.

)!,es produits.
La gamme se compose de deux

reflecteurs paraboliques avec
LNC, d'un récepteur-décodeur
Dz-MAC, d'un décodeur stand
alone et d'un téléviseur intégrant
récepteur sat et décodeur
DzMAC. En voici les références :
rI ANTENNES

ANT 4500 : Antenne paraboli-
clue de 45 cm dédiée TDF1

ANT 5500 : Antenne paraboli-
que de 55 cm dédiée ASTRA
I RECEPTEUR DECODEUR
IiSD 2000 : récepteur satellite et
décodeur DZ-MAC
compatibleAsTRA

Marériel de récepti<tn D2MAC chez les grands fabricants :

r DECODEUR D2000 :décodeur
D2-MAC
r TELEVISEUR COULEUR
7\OC7O25C, téléviseur digiral
avec récepteur et décodeur D2-
MAC .intégrés comparible
ASTRA

Récepteur - décodeur
RSD 2000

Associé à des antennes adé-
quates, cet appareil a pour fonc-
tlons :
- de recevoir les signaux des
Satelutes de Radio Diffusion
Directe
- de décoder les signaux transmis
- soit en D2-MAC par exemple
TDFl
- soit en PAt par exemple ASTRA
Description générale :
. Récepteur Satellite en bande
BIS (Bande Intermédaire Satellite
950/ 1750 MHz) à télécommande
infra-rouge multi-fonctions
- 40 canaux - 29 programmes
- gestion des 8,4 ou 2 canaux
sons en D2-MAC et programma-
tion en D2-MAC de 2 langues
préférées (L1 & L2)
- L canal son principal MONO en
PAL qualité normale
. Sélection et Décodage auto-
matiques des standards non crip-
téS D2-MAC Et PAL
. Sélection manuelle de 3
modes de fonctionnement :
- RF - Vidéo composite PAL - RVB
(nécessaire pour ]e D2-MAC)
. Affichage fluorescent (canal,
programme ou langue choisie
etc. . . . )
Entrées:
- 2 entrées antenne satellite type
BIS commutables via la télécom-
mande
- Commande de commutation de
polarisation de I'antenne (15/
18 V)

- 1 Entrée UHF/VHF (arrivée
antenne terrestre)
Sorties :
- 1 Sortie UHF/VHF (re-sortie de
1'antenne terrestre)
mixée en UHF (PAl B ou I) avec la
chaine satellite sélectionnée
- 1. sortie péritélévision pour un
TELEVISEUR ou un MONITEUR
. signaux vidéo R,V,B (néces-
saire pour le D2-MAC)
. signal vidéo composite PAL
. signaux audio

- 1 sortie péritélévision MACNE-
TOSCOPE comportant
. signal composite PAL et
signal audio de la chaîne satellite
sélectionnée
- 1 sortie point TEST pour réglage
optimum des antennes
PRESENTATION:
- Coffret métal noir
dimensions : 380 x 260 x065 mm
- Poids : 4,3 Kg - livrée avec câble
hé/ i iÂ lé r , iê i ^n

- Tension secteur: 220 / 240
Volts - 36 Watts

ocÉANrc:
Siège social - 97, av. de Verdun
93230 ROMAINVILLE
Tét.48.43.43.43

t24 AP,EL N! 4!7



BEALISATIOII

AC dBm,
,décibelmètre audio

concerne tous ceux sont amenes a
laboratoire sont v0rre

allant à -55 dB
de 0,5

reils même si seul f iNDISPENSA-
BLE est présent : comment faire
sans alimentation variable, géné-
rateur, multimètre, fréquencemè-
tre, oscilloscope, distorsiomètre,
charge fictive, etc. ?

L'auteur dispose de tous ces
( gadgets l, mais i1 a décidé de
remettre à neuf son parc vieux
de quinze ans de bons et loyaux
services (son multimètre-distor-
siomètre) LEA date de 1952 et
fonctionne toujours à merveille,
mais demanderait plus de
40 000 F pour être remplacé), et
de vous faire profiter de cette
réactualisation.

construire, et
honnêtes.

donnant directement le niveau en désibel

un tant soit notre
et encombrants,

des cas.

Le cahier des charges est sim-
ple: condenser en un volume
acceptable (voire portabie - à
ne pas confondre avec Portatif
-) les outils indispensables à un
développement (ou une mainte-
nance) audio de bonne qua[té, ]e
tout à moindre coût. On baigne
dans la facilité, comme vous Pou-
vez le constater ! !

Nous ne toucherons Pas à I'os-
cilloscope, c'est décidé. Les prix
sont devenus abordables et une
construction personnelle s'avère-
rait une erreur à ne pas commet-
tre en 1989.

t favori. Mais les
Nous oonc vous
reun[ons un en une seule n boîte n de

Pour commencer, nous vous

a ( mesure )) est un

Ii faut parfois faire avec ce
qu'on a (souvent), et le labora-
toire de l'amateur est rarement
un local lumineux, vaste et calme,
hors poussière, sur-équipé en
appareils sophistiqués, et dispo-
sant d'un sas spécial que les
fabricants de composants réap-
provisionnent régulièrement en
abondance.,,

Aussi, chacun adapte son labo-
ratoire personnel à ses moyens,
et cela n'empêche pas la créati-
vité de persister. Le problème le
plus important est souvent la
place prise par les divers appa-

au 0 dB = 775 mV, et ce
de dimensions hors tout : 93 x 39 x 55 mm, avec une
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Etude d'un
dB - mètre

T 1 n voltmètre audio se doit
V d'avoir une double échelle:
mV et dB. Lâ relation entre les
deux ( unités )) fait intervenir un
troisième larron qui n'est àutre
qu'une valeur (en mV), référence
pour un ZERO, permettant de
conduire à la fameuse formule :
G (dB tension) = 20 log (Us/Ue)

Us étant la tension de sortie d'un
montage amplificateur et Ue, la
Lension appliquée à ce méme
montage. On conçoit aisérnent
que pour obtenir un RAPPORT
utilisable, la REFERENCE doit
être définie une fois pour toutes
et rester STABLE au cours des
développements. Au-delà des
modes, le respectable < 0 rr (pi-
raté aux téléphonistes de 1.924
dont avait transformé I'unité TU
en dB en 1.927\ a été fù<é à
775 mV dans 600 Ohms, et on
peut très bien garder cette
UNITE quelle que soit l'évolu-
tion... Le METRE restera (nous
.l'espérons tous) 1 000 mm, étalon
platine, et non 1.584,893 ou
7995,262 suivant les désidérara r
.Même si la tendance est à + 4 ou
+ 6 dB au-dessus du 0 classique,
r'l est préférable d'annoncer
0 V U = * 4 d B U o u * 6 d B U p l u -
tôt que 0 dBU = 1-,22 V ou 1,54 V.
Itn effet, au cours des variations
on n'aura qu'à soustraire 4 ou 6
alors que dans I'autre cas il lau-
rlrait recalculer totalement le
qain avec la nouvelle valeur de
IJE pour reconnaître US.

Mais pourquoi se battre avec
les ( dB , alors que les ( mV ))
existent ? Tout simplement parce
qu'un RAPPORT (20 log US/UE)
favorise la compréhension et
ramène des données : 13,8 V
'- 13,8.103 V à des ( rapports )
'l 25 eL - 55 plus faciles à mani
puler.

Le but du décibel étant de per-
mettre des addltions et soustrac-
Lions simples et significatives, i l
{ â ,  r f  À h  h Y ^ f f t ô Y

Notre module donnera donc les
écarts en dB entre le signal
mesuré et LA REFERENCE
775 mV. Ainsi, 10 dBU corres-
pondra à 245,07 mV et + 4 dBU,
1. ,228V.

Où placer un dB mètre ? A la
sortie d'un générateur pour
connaître le niveau d'injection
cl'un montage, à la sortie d'un

+  25  dÊ=  +  234  rnv
+ 20 = :È 2Cl4 mV
+  15  =  +  174  nV
+ l O  =  +  1 4 4  m V
+ 5  =  +  1 1 4  m V
O dB  =  +  e4  mV
- 5 = -F 54 mV
- . L O  =  +  2 4 m V
-  15  =  -  6  mV
-  2 u  =  -  3 6 r n v
- 25 = - 66 mV

= -  Y6 mV
- 3 5  =  -  1 2 6  m V
- 4 4  =  -  1 5 6  m V
- 4 5  =  -  l e 6  r h v
-  50  :  -  216  mV
- 5 5 d 4 = ' 2 4 6 r n v

+ J.sO
+  7?B
+  9 0
+  6 0

o
- 3 0
- €,o

- 15rl

-  2 1 8
-  244
-  ? 7 0
-  3 0 0

- 2 5

-  1 5

- 5

û m V
+ 5
.  . ;

+ 2 0
+ ? 5
+ 3 t

r- 40
+  4 5
+ 5 0!

fl

vant de foncer dans Ie

j - n v  +
A J O U I  -  e 4  m V  : 6

montage pour relever le NiVEAU
de sortie de celui-ci, et si I 'on
injecte 775 mV en entrée on
obtient en sortie le GAIN du mon-
tage. Ainsi, si I 'on mesure par
exemple 97,5 mV en sortie pour
775 mV en entrée, on lira directe-
ment sur le dB mètre - 18 dB, ce
qui veut dire que Ie montage est
affaiblisseur de 18 dB (idéal pour
les mesures d'atténuateurs).

Le schéma

schéma proprement dit,
voyons le pdncipe de fonctionne-
mentr retrenu.

Si vous êtes un fidèle lecteur.
vous avez dû voir passer de nom-
breuses fois dans nos pages un
circuit spécifiq\e: Ie dbx 2252.
Ce détecteur RMS largement uti-
lisé pour commander les
VCA 2150, présente une particu-
larité très intéressante : Ie signal
alternatif d'entrée est converti en
une tensron contlnue progressant
de 6 mV par dB. Pour avoir eu
entre les mains une centaine de
pièces,  l 'auteur  s 'est  a l , taché à
vérifier à la fois cette loi, mais
aussi à repérer les niveaux en
entrée donnant 0 V en sortie.

11 peut donc donner un tableau
précis des relevés, Lableau que
I'on trouve figure 1. La colonne
RELEVE 2252 compofie à gauche
le niveau injecté (0 dB - 775 mV)
et à droite la tension continue
recueillie en sortie. Le 0 mV n'y
figure pas, mais il se situe régu-
Iièrement aux alentours de

14 dB. Au-dessus de cette
valeur la Lension devient positive,

en-dessous elle est négative, et
ce avec une excellente linéarité.

Nous n'avons pu aller au delà
de 25 dl3 car notre générateur
plafonne à cette valeur (13,78 V
quand même l), mais il est fort
possible que le circuiL puisse
mesurer correctement des
niveaux supérieurs. En tout cas,
jusqu'à -f 25 il n'est absolument
pas mis en défaut. Pour - 55, i]
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en va différemment, et l'on peut
considérer qu'il ne peut aller en
dessous: avec une tension très
petite en entrée, on recueille une
tension négative de 370 à 380 mV
non représentative. Il est impor-
tant de s'en souvenir pour la sui-
te .

Si I'on continue d'observer Ie
tableau, on voit une colonne inti-
tulée - 84 mV. En effet, suppo-
sons que I'on soustraie 84 mV à
chacune des valeurs, on constate
qu'on peut mesurer 0 V en sortie
pour 0 dBU en entrée. Ainsi,
l'échelle est corrigée SANS
CHANGER LE REGIME DE TRA-
VAIL DU 2252. Comry:e Ie 2252
fournit 6 mV/dB, on peut admet-
tre une division par 6 après cette
correction. La colonne de droite
donne les résu1tats, en tenant
compte d'une inversion de signe
due à un ampli inverseur.

MIRACLE, de - 25 à - 55, on
obtient - 25 à + 55 ! Si I'on met
un voltmètre avec les pointes de
mesure inversées, on obtient
directement (sur une gamme
200 mV) le niveau en dB, avec
une décimale qu'il ne faudra Pas

trop compter comme significati-
r r a  m a i <  i n À i a a + i r r a

La figure 2 présente le synopti-
que du montâge réei. C'est plutôt
simple, ne trouvez-vous pas ?

A la sortie dt 2252, âu point A,
on peut mesurer les valeurs de la
première colonne du tableau. En
B, on ajoute - 84 mV et la somme
est fâite dans un ampli OP monté
inverseur de gain unitaire (un
ajustable en contre réaction
assure I'exactitude de ce gain).
En C, on trouve donc les valeurs
de la deuxième colonne du
tableau, au signe près. La divi-
sion par 6 est obtenue simple-
ment par un potentiomètre ajus-

table et en D on dispose du résul-
tat à lecture directe.

Le schéma complet du module
est donné à la figure 3. On peut y
remarquer deu:r zones incluses à
I'intérieur de pointillés. Celle du
bas comporte le 2252, I'addition-
neur et le diviseur.

La partie supérieure constitue
Ie voltmètre proprement dit, et
nécessite quelques explications.

L'essentiel du montage fait
appel à un circuit spécialisé bien
connu des lecteurs : Ie ICL 7737
(71,07\. Il a souvent été mis en
æuvre par nos confrères, aussi
n'attirerons-nous votre attention
que sur les points particuliers.

Figure 3.
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Tout d'abord, la commande de

signe a été inversée : en effet, la
broche 20 de IC1, destinée à pilo-
ter.ou non I'affichage du signe
morns, active cette fois deux
inverseurs placés en cascade, el,
constitués par T1 et T2. Ceci per-
met deux choses : premièrement
inverser le signes pour obtenr
des affichages corrects, et
deuxièmement de command.er Ie
signe plus que le ICL7137 ne gère
pas. ICl est alimenté en + 5 V et
- 5 V. En général, on cherche à
obtenir le - 5V à partir du * 5
afin de se limiter à une seule
tension d'alimentâtion. Nous ver-
rons prochainement, au cours de
la réalisati.on d'un voltmètre de
tableau utilisant le même circuit,
comment créer cette tension.
Mais ici il était inutile de chercher
1a complicatron puisque nous
avons besoin de + L2 et - 1,2V
pour le 2252.

Le. troisi.ème point particulier
est un luxe: deux afficheurs
situés à droite du résultat écri-
vent les lettres db. Avec une fau-
te, c'est vrai, mais le B majuscule
ne peut être obtenu avec un 7
segments classique. Ceux d'en-
tre-vous qui jugerâient cet ajout
inutlle pourront très bien ne pas
monter les afficheurs AFF1 et 2,
sans troubler le montage. Toute-
fois, il est bien sympathique de
joindre I'unité d'une mesure, sur-
tout quand un même appareil est
succeptible de réunir plusieurs
modules aux fonctions diverses.
Itrt il arrive aussi que des affi-
cheurs aux pattes cassées ou
comportant quelques segments
l.:IS trainent dans les tiroirs...

Réalisation

lle passe par La construction
de trois petits circuits impri-

mes.
La figure 4 dévoile le premier :

c'est lui qui porte les afficheurs.
Attention aux court-circuits !

Le second, figure 5, portê prin-
cipalement ICl et permet de réa-
liser un voltmètre complet. Au
moment de 1a procédure de régla-
ge, nous vous convierons à tester
cette partie autonome en pre-
m1er.

La figure 6 supporte tous les
éléments nécessaires à la produc-
tion des tensions propres à ]'affi-
chage direct. Ces circuits ne doi-
vent poser aucune difficulté de
réalisation. Deux remarques rou-
tefois :
1- si vous utilisez des ajusta-
bles T93 avec ]es pattes en ligne,
il faudra légèrement modifier le
pastillage.
2 - 1C3 est un LM607 de Nario-
nal Semiconductor, spécialement
retenu pour sa très faible tensron

d'offset, mais on peut utiliser un
OP 07 ou tout autre ampli op de
précision.

Le principe d'assembl.age
retenu est illustré généreuse-
ment par les photographies et
par la figure 7. Vous constaterez
que I'accès à tous les composants
est parfait. Le seul point délicat
consiste à lier la carte afficheurs
(avant montage de ces derniers),
à la carte voltmètre: 28 pattes
de résistances assurent cette liai-
son. Eviter les fers à grosse pan-
ne, et faites attention de ne pas
monter les cartes à I'envers car il
n'y a pas de détrompeur.

Regardez donc bien 1es photo-
graphies : la carte voltmètre à
ses composants ( la tête en bas D
quand on regarde les afficheurs
les yeux dans 1es yeux.

Réglages

fls sont très simples mais
rdemanderont un grand sorn sr
I'on veut s'assurer une précision
correcte.

Figure 4.
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1 - Régler la partie voltmètre
seule : Pour cela, injecter environ
180 mV sur les entrées (le sens
importe peu), et obtenir le même
affichage que le multimètre de
référence au moyen de AJ2- Lais-
ser le module ( tourner )) pen-
dant plusieurs minutes et retou-
cher si nécessaire.
2 - Alimenter seule la carte de
mesure et injecter un signal à
LO0 Hz, 775 mV sur I'entrée du
2252. Observer à I'oscilloscope le
signal en broche 7 et chercher à
obtenir le minimum de 100 Hz
grâce à AJ1. Le résultat idéal
consiste à voir une sinusoïde de
2OO Hz.
3 - Tourner AJs de telle sorte
que le point B soit à 0 V.
Injecter 100 mVRMS à 1 kHz dans
l'atténuateur de la figure I pour
attaquer I'entrée et obtenir
- L92 mV en A, puis ajuster AJ3
pour récupérer + 192 mV en C,
très exactemênt.
4 - Au moyen de AJ4, obtenir
en D + 32 mV (792/6 : 32). Relier
la carte voltmètre et vérifier f in-
dication. Au besoin, reprendre la
procédure à partir de n 3 r, vol-
tmètre raccordé.
5 - Il ne reste plus qu'à tourner
AJs pour obtenir 0 dB sur I'affi-
cheur quand on injecte 775 mV à
1 000 Hz. Les signes + et - doi-
vent être dans le doute.

Baisser le générateur afin de
mesurer 0 V en A, et profiter de
I'occasion pour constater sur I'af-
ficheur, que vo1.Je 2252 présente
bien son 0 pour - 14 dB environ.

C'est fini !

Limites et idées
Ce petit module d'un coût infé-

rieur à 350 F présente des carac-
téristioues Dassionnanl,es mais

comporte des limites.
Ainsi, en-dessous de - 55 dB,

il ne faut plus tenir compte de
I'affichage : il est faux. Pour ne
pas gonfler démesurément cet
aimable module, nous avons
admis cet état de fait. Si vous
portez l'entrée à 0 V, l'affichage
indiquera environ - 63 dB, ce qui
correspond évidemment à rien
puisque comme chacun le sait,
log 0 est une impossibflité.
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Pour étendre les possibilités,
les idées ne manquent pas.

Par exemple il serait possible
de détecter si le niveau est infé-
rieur à - 55 dB et dans ce cas
commander un indicateur de
dépassement de capacité.

Mais le plus intéressant serait
de mettre en æuvre un change-
ment de gamme automatique. Si
le signal s'avère inférieur à
- 50 dB, on active un amplifica-
têur d'entrée analogique dont on
porte le gain supplémentairê
dans le sommateur afin que I'affi-
cheur soit corrigé d'autant. On
pourrait donc lire pour des
valeurs jusgu'à 85 dB, mais
ceci reste théodque. En effet,
nous avions au départ prévu
d'utiliser le voltmètre de tableau
proposé en kit par SELECTRO-
NIC. Nous avons abandonné
I'i.dée pour des raisons de présen-
tation personnelle (la carte de
mesure avait du mal à s'adapter
au kit) mais nous avons cherché
à rendre correctement positives
les valeurs issues du diviseur. Il
est vrai que le montage profitant
d'un deuxième ampli OP inver-
seur exploitait cet état de fait
pour injecter la tension de com-
pensation sur le dernier étage.
Nous avons souffert, car les ten-
sions d'offset, les ajustages par-
faits au gain zéro et les erreurs
qui s'additionnent troublent féro-
cement les résultats. Toutefois
I'idée est à creuser !

Conclusion

,î e petit module ne remplacera
V pas un distorsiomètre de pré-
cision dans les cas extrèmes mais
rendra bien des services toutefois
dans la majorité des cas, et c'est
bien son but. Nous vous propose-
rons d'autres indicateurs de
tableau de même souche, car
( c'est facile, c'est pas cher, et çà
n'a pas besoin d'être gros... ))

J. ALARY

Résistances

Ajustables

AJr : 47 kQ TTYA
AJz : MULTITOUR 10 kQ T10
AJr : )
AJ+ :14.7 kQ T93 OU EO.
AJs : ) OU ENCORE TTYA/TX

Condensateurs

Cr :  100 nF
C z : 4 7 p F
C t : 4 7 r $

Nomenclature

U 6

Ce,

\ ,11

Crz
\ J 1 3

CM
Crs

Çn

Semi-conducteurs

Tt : "12 :8C547
Dr : 7N4748
RGr : 7805 T0220
RGz : 7905 T05
Iû : ICL 7737
ICz : dbx 2252
ICs : LM607 CN National ou
oP 07
AFFrà s : ACD 350 PA
AFFo : ACD 380PA

Divers

1 support 40 broches
1 suppoft 8 broches
1/2 support LB broches
Une dizaine de picots ou cosses

Rr
Rz
R4
Rs
Ro
Re
Rg
Rro
Rrr
Rrz
Rrs
Rra

Rro
Rrz
Rre
Rrs
Rzr
Flzz
Rzs

680 çJ
Rs :  180 kQ
1 M Q
33 kQ
R z : 1 0 M Q

: 470 nF
: 4 7 n F
: 1 0 p F
: 2,2 l\F
Cs :10 prF
:100 nF
:10  pF
: l
: l
: )  100  nF
: !
i l
: 1 0 p F

39 kQ
22k9.
2 2 Q
470kf)-
1,5 MQ
1 k Q
1 5 0  Q
180 kQ
270 Q
180 kQ
100 ka
Rzo : 120 Q
6,8 kO
Rz: : Rza : 10 kÇJ
100 kQ
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Suite de la page 34,

ce langage que la plupart d'entre
vous pratique très bien depuis
bien longtemps. De plus vous
êtes très nombreux à posséder
des micro/mini ordinateurs qui
ont des entrées,/sorties ( RS232 D
pour rentrer des instructions au
microcontrôleur.

ParallèIement, nous avons
aussi examiné en détail toute la
famille et ses nombreux dérivés
et le miracle nous est apparu ! !
(bénit soient les microcontrô-
leurs).

Ouelle ne fut pas notre surprise
lorsque nous constatâment que
des micros plus spécifiques -
les 80C652.80C851. . - .  de CHEZ
RTC - dérivés directement du
8051 INTEL (ou 8052 AH BASIC),
en CMOS, possèdaient non seule-
ment d'un côté l'inteface
rr hard r I2C intêgré et de I'autre
des bits de protection pour les
ROMS et E2PROMs intégrées
mais aussi que le remplacement
( pin pour pin )) était non seule-
ment faisable mais prévu.

Ceci pêrmettra donc à tous les
puristes (et bien sùr à tous ceux
que cela intéressera) de retirer le
8052 AH BASIC à la fin de la mise
au point de leur réalisation (de le
remettre au chaud pour une
future mise au point) et de le
remplacer s'i.ls le souhaitent par
1e microcontrô1eur Ie plus adapté
tant au niveau des performances
que des coûts à ieur choix
( 8 0 c 6 5 2 , 8 0 C 8 5 1 , . . . ) .

Et maintenant que vous avez
connaissance de la finalité, assez
plaisanté, au travail !

Le 8O52
f e 8052 AH BASIC fait partie
Ll de la grande famille des
microcontrôleurs 8051 dont un
rapide coup d'ceil tableau I nous
permet de connaître les mem-
bres. Et bien sûr nous allons tout

d'abord nous attarder sur le 8052
standard.

Dans un simple boîtier à 40 bro-
ches, on découvre en fait un petit
micro-ordinateur d'un coût très
réduit (de l'ordre de quelques
centaines de francs). Pour y croi-
re, il suffit de se reporter à la
figrure 3 qui détaille son bloc dia-
gramme sur lequel on peut voir
une CPU (tout ce qu'il y a de plus
classique), 8 Koctets de mémoire
morte programmable, 256 octets
de mémoire vive, trois timers,
32 lignes d'entrée,/sortie pro-
grammables et un port d'entrée/
sortie série. Sur 1e plan mémoire,
il peut adresser jusqu'à 128 Koc-
tets de ROM + RAM externes.

De plus, grâce à sa version
BASIC intégré, ce microcontrô-
Ieur 8 bits est pafait pour des
acquisitions de données et pour
effectuer tous les calculs. En
effet, il permet d'éviter de lon-
gues lignes de programmes écri-
tes en assembleur beaucoup trop
rébarbatives dans I'objectif de
cet article dont le but est avant
tout d'allier l'utile à I'agréable !

Il est en outre bien adapté pour
Ie développement dê notre inter-
face < soft r IZC, car sa com-
mande BASIC < PGM r nous per-
mettra de faire de I'assembleur
en évitant les frais d'un émula-
teur coûteux (ordre de grandeur
du colit d'une station d'émulation
conventionnelle : 40 à 60 kF).
Mais nous vous reparlerons de
cette commande en temps voulu.

Un découpage des
mémoires particulier

L'une des grandes pafiiculad-
tés de cette famille repose sur la
séparation logique des mémoires
( programme D et ( donnée ).
La mémoire ( programme D

L'espace adressabie de cette
mémoire peut atteindre 64 K
octets, dont les I premiers Koc-
tets Deuvent être contenus dans

Ia mémoire ROM, interne au
microcontrôleur (versions 8052,
83C652 et 83C552). Une adresse
de Ia mémoire programme est
écrite sur 16 bits.

Si la broche EA du 8052 AH
BASIC (broche 31) est à l'état
haut, le microcontrôleur exécute
toutes les instructions, (ROM
interne incluse). Si elle est à l'état
bas, il n'exécute alors que les
instructions de la ROM externe
figmre 4.

Une fois programmée, on ne
peut accéder à ce type de
mémoire gu'en lecture.
La mémoire tr donnée r

Elle est accessible à I'aide d'un
adressage sur 8 bits (en interne)
et ou 16 bits (en externe) et rapi-
dement stockée ou manipulée
par un CPU 8 bits. Sa dimension
peut atteindre, elle aussi, jusqu'à
64 K octets en RAM externe, plus
1es 384 octets de mémoire inter-
ne. L'espace adressable en
mémoire interne est divisé en
256 octets de RAM ajouté de
128 octets contenant les adres-
ses des Registres de Fonctions
Spéciales (SFR).

L'espace de RAM interne se
découpe de Ia façon suivante:
voir figure 5.
- les 128 premiers octets sont

adressables en mode direct ou
indirect.

Nomdu
contrôleur

Ostets
ROM int.

Octets
RAM int. AID Ports PVM Timers UART

8051 AH
8052 AH

8 0 c 5 1  B H
83 C 451
83 C 757
83 C 652
82 C552

4 K
8 K
4 K
4 K
2 K
8 K
8 K

! 2 6

256
724
728
64
256
256

8 chan 10 bit

4

7
2-3t8

4
5 2

2 std
2 std
2 std

std, timer 1
2 std

std, timer 3,
watchdog

std
std
std
t-L/

std, 12C
std, IzC

Tableau 1 : Famille standard et l2C autour des 8051-8052
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AOoRESS./0A1

Figure g : La fâmille de rnicrôcontrotèur 805.1 - BO52 btoê-diagramme

- les 1,28 derniers octets ne sont
uniquement adressables qu'en
mode indirect.

- les 128 autres octets contien-
nent les adresses des nom-
breux registres de fonctions
spéciales (SFR) tels que I'accu-
mulateur I bits ACC (de mné-
nomique A), le registre 16 bits

oo oo

Mapping de Ia méûoire de
données

DPTR (Data PoinTer Register)
et ies quatre ports parallèles
PO, P7, P2, P3 qui fournissent
32 lignes d'entrées/sorties

Enfin, il est à signaler que
cette mémoire peut aussi bien
être lue qu'écdte.

Le 8052 AH BASIC

T e 8052 AFI BASIC est un
!r dérivé du 8052 avec basrc
intégré, dont l'interpréteur
occupe les 8 Koctets de ROM
interne au microcontrôleur et
nécessite pour qu'il puisse tra-
vailler de lui réserver 510 octets
de mémoire RAM externe.

Ce BASIC possède des mots de
contrôle, des opérateurs, des
commandes qui permentent d'ac- .
céder aux registres internes, aux
ports d'entrée/sortie, ou plus
généralement de piloter le micro-
contrôleur sans passer par le
biais de I'assembleur.

Entre autre, voici les opéra-
teurs qui permettrent d'accéder
aux différentes mémoires inter-
nes et externes du système dont
nous venons de parler :

a) La rnémoire ( programme ))
(ROM, EPROM, EEPROM...)
interne ou externe au |,C est LUE
par I'opérateur CBY. Il fait partie
des opérateurs à fonction spé-
ciale (que l'on nommera doréna-
vant ( SIIO )) par pure fainéantise
bien entendu !), appelés ainsi car
ils agissent directement sur les
entrées/sorties ( harware )) et
sur les adresses mémoires.

CBY est utilisé pour lire un
octet de la mémoire ( program-
me )) .

Sa syntaxe est la suivante :
CBY (EXP) = VAL
où EXP est un entier compris
entre 0 et 65535 et VAL entre 0
et 255.
b) La :mémoire < donnée > esr
accessible par DBY et Dar XBY.

5 :rrgure
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Ce sont tous deux des a SFO l.
DBY permet de lire ou d'assigner
un octet de la mémoire ( don-
née )) interne.
XBY permet de lire ou d'écrire
dans la mémoire < donnée D
externe.
Leurs. syntaxes respectives sont
les sulvantes :
- DBY (EXP) = VAL
où EXP et VAL doivent être tout
deux compris entre 0 et 255. Cela
parce qu'il y a uniquement 256
adresses de mémoire interne er
qu'un octet représente une quan-
tité compdse entre 0 et 255.
* XBY (EXP) : VAL
où EXP est compris entre 0 et
65535, et VAL entre 0 et 255.

Réalisation de la carte
,/l près ces préliminëLires, pas-

fil sons aux choses sérieuses !
Pour bien comprendre 1e pour-
quoi de I'architecture et de la
capacité mémoire utilisée dans
cette carte CPU, il faut examiner
le mode de réalisation du logiciel
d'interface.

Le 8052 AH BASIC nous offre
la possibilité d'écrire ce logiciel
soit en BASIC ou en codes
machine (en hexadécimal) grâce
à la commande < PGM rr. En effet,
celle-ci permet de transférer des
codes machine (précédemment
préparés) de la mémoire a don-
née r (RAM externe) en codes
( programme r (PROM, EPROM
externe).

Remarque importante :
Il ne peut pas y avoir de program-
mes écrits directement en assem-
bleur car le 8052 AH BASIC ne
reconnaît que le BASIC et les
codes machine.

Mais : < entrer des codes en
héxadécimal est un travail fasti-
dieux ? r, nous direz-vous. Oui,
mais c'est quand mêm.e la solu-
tion que nous adopterons pour
réaliser I'interface a SOFT D I2C.
Pourquoi ?
- Le basic est un langage évo1ué

et iI est délicat d'accéder aux
différents ports du 8052 AH
Basic d'une façon temporelle
pour y écrire des <0 n ou des
< 1. r, d'une manière simple et
claire. De même pour les diffé-
rents registres.
Le contrôle des timers n'est pas
chose facile.

- Les temps d'exécution sont
plus rapides en langage
machine gu'en BASIC.

- Enfin (c'est peut être un point
de vue personnel), il est morale-
ment plus enrichissant de com-
prendre comment réagit la
machine plutôt en travaillant
en assembleur qu'en langage
évolué !

Ouelques mots
sur la fonctionnalité
de la commande < PGM l

La commande PGM (existant
seulement qu'à partir de la ver-
sion 1.1 du 8052 AH BASIC) per-
met de programmer une EPROM
tou t!.llvttutu, lors de I executron
d'un programme BASIC.

Pour cela, les adresses 18H,
19H, 1AH, 1BH, 1EH et lFH de ]a
mémoire RAM interne doivent
être initialisées. avant I'utilisa-
tion de PGM-
Mais que représentent ces adres-
ses ?
1BH : 19H...-.. contiennent
I'adresse de I'information source
qui sera programmée dans la
mémoire. LBH représente ie
poids fort et 19H le poids faible.
lAH : 18H...... contiennent
I'adresse -1 de début du bloc de
ia mémoire où doit être tranférée
la source. lAH représente ]e
poids fort et 18H le poids faible.
lFH: lEH...... contiennent le
nombre d'octets à transférer. 1FH
représente ]e poids fort et 1EH ]e
poids faible.

Afin de programmer correcte-
ment ce type de composant il
faut aussi choisir la vitesse de
Programmation et stocker sa
valeur dans les adresses 40H et
41H de la mémoire interne.

Le calcul de rechargement (R)
d'une mémoire de temps d'accès
égal à 50 ms est le suivant :
W = . 0 5
mémoire)

(vitesse de la

R : 6 5 5 3 6 - W * X T A L / l 2
DBY (40H) = R/256
DBY (41H) = R.AND.OFFH

Expressions dans lesquelles
XTAL représente la valeur de la
fréquence du quartz utilisé sur le
8052 AH BASIC. Si le quartz uti-
lisé n'est pas à ]a fréquence
recommandée de 11,0592MH2
(dont nous expllquerons le choix
plus tard), il faut utiliser
XTAL : N où N est la nouvelle
fréquence. Le 8052 AH BASIC ini-
tialise alors tous sés registres
internes sur cette valeur.

40H:41H.. . . . .  cont iennent  lâ
vitesse de programmati.on de
I'EPROM (qui dépend de sa natu,
re : normal, intelligente ou
EEPROM), 40H représente le
poids fort et 41H 1è poids faible.

Enfin, pour une bonne utilisa-
tion de PGM, il faut mettre lê bit
3 du 38. octet à 1 (28 en héxadéci-
mal) si I'EPROM est dite ( INTEL-
ligente )).
Ce qui se traduit par :

Pev(SA) 
= DBY(38).OR.8H pour

DBY(38) : DBY(38).AND.OF7H
pour 0.

Comme vous avez pu le remar-
quer, nous sommes en train de
travailler dans la mémoire interne
rr donnée ), et donc nous utilisons
DBY. Le programme utilisant
cette commande PGM pour écrire
en mémoire < programme l les
codes machine, sera décrit dans
le prochain article sur le logiciel
BASIC, mais un bref aperçu va
enfin (ouf on n'espérait plus !)
nous permettre de déterminer la
capacité et I'organisation de la
RAM nécessaire afin que vous
puissiez créer un programme (par
exemple en codes machine) dans
votre UVPROM (choisie pour son
faible coût).

Les codes ( données r (fururs
codes du programme assem-
bleur) doivent être momentané-
ment stockés dans la mémoire
RAM avant transfert dans la
mémoire programme.

Espace de RAM choisi
L'espace de RAM exteme

nécessaire à nos applications (ce
n'est qu'un simple choix réfléchi
et arbitraire, il faut bien en faire
de temps en temps !) est compris
entre 0000H et 3FFFH, laissant
toute la place au-delà de cette
adresse jusqu'à 64 Koctets) dis-
ponible pour d'autres applica-
tions.

De 0000H à 1FFH, (510 octets),
on le sait déjà, c'est réservé pour
le fonctionnement du programme
BASIC résident. Il en a besoin,
alors surtout laissons-les lui I

C'est ici qu'il est nécessaire de
faire un petit apparté pour vous
expliquer comment le 8052 AH
BASIC gère son espace de RAM
externe pour executer un pro-
gramme BASIC.
Si MTOP m'était ( compté D

Lors de l'exécution d'un pro-
gramme, le microcontrôleur doit
savoir où ranger les variables, les
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chaùtes de caractères, les
tableaux,... sans piétiner d,autres
endroits que vous vous senez
réservés pour d'autres usages.

Afin d'( organiser D un peu
tout cela une grande philosophie
a été crée autour d'un élément
n MTOP l .
Comment cela fonctionne-t-il ?

Lors de la procédure de RESET,
1e MCS BASIC-s2 scrute la taille
de la mémoire externe disponible
en RAM et assigne la dernière
adresse validée qu'il a physique-
ment trouvée à une valeur de
contrôle du système : MTOP.

Le système ne peut plus alors
utiliser I'ensemble de la RAM
externe qu'à des fins BASIC (ce
qui est très vilain et pas prati-
que r r .

Aussi si I'on veut réserver de la
place dans la mémoire exrerne
RAM pour des utilisations aurres
que BASIC :
- assembleur
- Codes à stocker momentané-

ment en RAM avant le transfert
par PGM, tout en exécutant un
programme BASIC.

- Informations à stocker en RAM
avant de les véhiculer sur le
bus I2C.

Il faudra re-imposer une valeur
différenre à MTOP.

Pour nos propres applications
nous avons décidé de créer un
petit coin de RAM sûr, (de 3 000H
à 3FFFH), dans lequel nous pour-
rons travailler sans risquer
d'écraser notre labeur à cause
d'un programme BASIC qui ferait
de I'expansion teritoriale glou-
tonne. D'où la nécessité de bien
utiliser MTOP dont nous allons
vous entretenir maintenant plus
précisement.

Pour cela, il faut fixer à MTOP
une valeur représentative de la
dernière adresse au-delà de
Iaquelle le BASIC n'aura plus le
droit d'aller (cette adresse doit
être bien évidemment inférieure
à la taille totale de RAM physi-
quement présente dans le systè-
me). Il est donc recommandé
d'assigner une valeur à MTOP en
tout début de programme BASIC
afin d'éviter tout écrasement de
données stockées au-delà de
cette valeur lors de I'exécution.
Cette fonction permet de réser-
ver de Ia place en mémoire RAM
pour faire fonctionner des pro-
grammes écrits en assembleur,
sans aucune crainte d'écrase-

ment lors du dérouiement du pro-
gramme BASIC.

Dans la partie de mémorre
RAM utilisée par le déroulement
du programme BASIC et dont Ia
valeur max. est MTOP, il exrsre
des subdivisions qui concernent
le stockage des variables et chaî-
nes de caractères lors de I'exécu-
tion d'un programme BASIC.

Il existe quatre pointeurs
16 bits, situés en mémoire RAM
externe, qui allouent de la place
mémoire aux chaînes de caractè-
res, aux variables, aux variables
scalaires et aux tableaux.
Ces pointeurs sont définis de ]a
a^^^-  ^ . . : - -^- .^rqvuu ù urvdlr t r  ,
10AH : 108H...... contient MTOP
qui représente I'adresse de RAM
externe au-delà de laquelle le
BASIC n'aura pas Ie droit de
s'étendre.
104H: 105H...... contient VAR-
TOP qui est égal à MTOP auquel
on soustrait le nombre d'octets
que I'on souhaite résewé pour
Ies chaînes de caractères.
106H : 107H...... contient
VARUSE qui est égal à VARTOP
auquel on soustrait 8 fois le nom-
bre de variables utilisées dans le
programme. Au lancement du
programme VARUSE : VARTOP.
Si I'on utilise deux varia-bles,
VARUSE sera égal à VARTOP
moins 16 (2 x 8).
108H : 109H...... contient
DïIWUSE qui est égal à 518 après
RESET soit la taille d'un pro-
gramme utilisateur résident en
RAM (s'il y a un) (en 511)
+ adresse de départ de ce pro-
gramme (1 octet en 512) + taille
d'un nombre en flottant (6 oc-
tets).
Ce qui en résumé donne la : figu-
re 6,

La définition de la longueur des
programmes, des variables, des
chaînes est donc comprise entre
200H et MTOP, l'espace enrre
000H et 1FFH ayant été réservé
pour le BASIC. On voit donc
apparaître ici une valeur de con-
trôle capitale : MTOP que nous
avons décidé de fi:<er d'une
manière raisonnée mais arbitraire
à 2FFFH pour nos futures appli-
ca[10ns.
Maintenant revenons à I'aména-
gement de notre espace mémoi-

Pour nos applications BASIC
propres, il nous reste donc l'es-
pace compds entre 200H et
MTOP que l'on a fixée précédem-
ment à 2FFFH. Ce sera suffisant
pour l'instant, mais il vous sera
tout à fait possible de modifier
ces choses pour donner à MTOP
une valeur de votre choix. Enfin
l'espace de RAM externe compds
entre 3 000H et 3FFFH sera
réservé pour des applications
autres que BASIC.

Ce qui nous conduit au map-
ping de RAM figure 7.

L'espace total de F{AM compris
entre 0000H et 3FFFH représente
16 Koctets de mémote RAM que
nous avons décidé de diviser con-
crètement en deux boÎtiers de
mémoire de I Koctets chacun, un
premier adressé de 0000H à
1FFFH et un second de 2 000H à
3FFFH.

Une RAM n'allant jamais sans
ROM, regardons maintenant ce
dont nous disposerons comme
mémoire morte.

Espace de ROM choïsi

Le 8052 AH BASIC peut adres-
ser jusqu'à 56 Koctets de
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mémoire ROM e)ûerne (de
2 000H à FFFFH, les 8 premiers
étant résidents dans 1ê 8052 AH
BASIC). Pour accéder à une
adresse programme en mémoûe
ROM externe, i] fâut d.onc qu'elle
soit démultiplexée e:n'tre 2 000H
et FFFFH. Ce qui signifie que l'on
peut avoir jusqu'à 7 boîtiers
mémoire de ROM de 8 Koctets
sans autre démultiplexage que
celui que nous proposierons plus
loin.

Impressionnant, rlo]1 ?
En ce qui concerne .L'espace de

ROM que nous avons c;hoisi d'uti-
liser, celui-ci sera connpris entre
8 000H et DFFFH, représentant
24 Koctets de mémoù:r-' ROM que
nous divisons concrètement en
trois boîtiers de ménooire de I
Koctets chacun. NorLs pourrons
utiliser trois lryPRoM 27c64, une
première mémoire aclressée de
I oOOH à gFFFH qui p€,rmettra de
stocker les progrâmÀes écrits en
BASIC pendant la période de
mise au point, avant d'en ( im-
mortaliser D Ia meilleure version
(par exemple dans la première
UVPROM), une seconde de
4000H à BFFFH qui permettra
de stocker les programmes
assembleur et une troisième de
UUUUH a D! l -t H qui oermettra
I'extension à différentei applica-
t10ns,

Ce qui nous conduil au map-
ping de ROM figure 7.

a o o o .

o  ooo

. Figure 8

une question doit vous brûler
les lèvres: pourquoi pouvant
adresser la mémoire ( program-
me r ROM efierne à partir de
2 000H, nous ne l'âvons fait ctu'à
partir de 8 000H ?
- d'une part pour séparer I'es-

pace d'adresses der RAM et
celui de ROM afin d'éviter toute

erreur plus tard lors de la pro-
grammatlon.

- d'autre part on pourra avoir
besoin de faire exécuter auto-
matiquement un programme
stocké en UVPROM, dès ia mise
sous tension du système. Il faut
donc que les UVPROMS soient
adressées à partir de 8 000H.

- enfin, la raison la plus impor-
tante de ce choix est que I'on
ne peut programmer une
EPROM par PGM que si eue est
adressée à partir de 8 000H.
Toutes ces mémoires étant des

8 Koctets, on aura à dispositon
une capacité mémoire totale
(RAM + ROM) de 40K x I bits.

Accès au champs mémoire
Comme nous l'avons signalé,

tout le champ mémoire que nous
allons utiliser est extérieur au
microcontrôleur.

Pour sa part le 8052 est capable
de reconnaître et commander

deux sortes de configuration de
son espace mémoire :
le mode ( RAM seule r, : pré-
sence uniquement de RAMS.
le mode ( RAM/ROM )) : pré-
sence simultanée de RAMs et de
(EP) ROMs.

C'est ce mode de configuration
que nous avons décidé d'utiliser.

Dans ce cas il est nécessaire de
disposer de circuits complémen-
taires pour accéder à tout I'es-
pace mémoire car I'architecture
interne du microcontrôleur per-
met, avec Ie même nombre
d'adresses {64K) d'en couvrir le
double (64K + 64K) grâce à une
structure de recouwement des
adresses des champs RAM et
ROM.

Ceci oblige premièrement à
sélectionner Ie lieu où l'on veut
aller dans le champ mémoire (in-
différement RAM ou ROM) puis
ensuite de s'adresser spécifique-
ment au type particulier de
mémoire.
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Démultiplexage
et sélection
des zones mémoire

Le traltement approprié des
trois bits de poids fort que fournit
le microcontrôleur - A15, Ai.4,
413 - permet de découper et
sélectionner en huit (8) ( rondel-
les de 8 K octets )) la totallté du
champ mémoire (des RAM et des
ROM pouvant avoir des valeurs
d'adresse égales).

Ce démultiplexage et ce déco-
dage de champ d'adresses
mémoire est réalisé convention-
nellement par un circuit de tvpe
74LS (HC) 138 donr tes tablej de
vérité et zones adressées sonr
données en figure g.

Chacune des sorties de ce crr-
cuit part en direction du CE ou
CS (chip enable ou chip select)
des zones mémoûe (8K octets de
RAM et simultanément 8K octets
de (EP) ROM ayant des adresses
identiques) qu'il doit être apte à
sélectionner spécifiquement par
la sulte.
Sélection des types
de mémoire appropriées

De façon à accéder au bon type
de mémoire RAM ou bien (EP)
ROM lorsque I'on en a besoin, le
misrocontrôleur fournit des
signaux de service qu'il est
nécessaire de traiter.

Il s'agit des RD, WR et PSEN.
Accès à Ia RAM

L'accès (ou la sélection) à Ia
mémoire de rr données r (RAM)
s'effectue grâce aux signaux bien
connus de READ (RD) et WRITE
(WR) quelles que soient les
valeurs des adresses comprises
entre 0000H et jusqu'à TFFFH
inclus !

Au-dessus de 7FFFH, jusqu'à
FFFFH, seul WR permet d'écrire !

Et pour lire dans cet espace ?
mystère ! Non, seulement un peu
de patience !
Accès à la (EP) ROM

D'une façon générale I'accès à
la mémoire ( programme ))
{-EiPROM) extèrreure se lait à
l'aide du signal PSEN (prog. store
enable) qui tait oftice de READ
pour ce type particulier de
mémoire mais hélàs, malheureu-
sement pour nous dans notre cas
d'application, qu'entre les
valeurs de 2 000H à TFFFH ! !

De 0000H à 2 000H, ceci n'est
pas bien grave car le microcon-
trôleur lit aulomatiquement sa
mémoire ROM interne (heureuse-

ment car c'est là que se situe le
programme résident BASIC !).
Mais par contre comme vous
venez de le remarquer, lui aussr
comme pour I'accès RAM, nous
fait sa crise à pârtir de TFFFH et
ne veut plus lire jusqu'à I'adresse
FFFFH,

Aussi, comme nous sommes
dans des cas similaires de lecture
soit de RAM ou de ROM, pour
accéder dans ces conditions aux
zones de I 000H à FFFFH, il est
nécessaire de disposer un ( ET
CABLE r entre RD et PSEN pour
commander les CS (ou CE) des
différents circuits.
Et pour termirrer quelques mots
snrr le bus d'adresses
et de données

Tout d'abord, ce bus sortant
sur des ( drains )) ouverts, des
résistances de rappel au + 5V ont
besoin d'être cablées sur le port
pour disposer électriquement des
sj.gnaux. De plus, comrne dans
beaucoup de microcontrôleurs,
de façon à diminuer le nombre de
sorties, on véhicule sur un même
et unique bus les < données ) et
les ( adresses D en les multi-
plexant temporellement.

Bien évidemment, il faut effec-
tr-rer I'opération inverse lors de

leurs emplois individuels et de la
gestion du bus Adresses/Don-
nées.

Ceci est réalisé à l'aide d,un
circuit (LS 373 ou 573) ayant pour
fonction de maintenir (latch)
momentanément sur ordre, prin-
cipalement d'un signal de selvtce
provenant du micro-contrôleur
(ALE - Address Latch Enable
-), 1a valeur de l'adresse pen-
dant que I'on présente la valeur
de la donnée au circuit considéré.

Programme
des prochaines
réjouissances

Sur Ie plan r hardware l, nous
réaliserons la centrale domotique
et sur le plan rr software rr ndus
parlerons BASIC pour créer,
stocker, exécuter un programme,
etc.

Alors astiquez vos fers à sou-
der et vos consoles ! ! ! |

A SUIVRE
D. PARET et M.-L. CIBOT
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lnterface S2sonies
pour CPC : AC g2L

i les numéros précédents
ont permis de mettre en
place une struclure
autorisant à votre

ordinateur un dialogue sérieux
avec n I'extérieur r. la réalisation

-i----

que nous vous proposons rcr entre
dans le vif du suiet : 32 sorties
pilotables en n tout ou riern n.
Ouoi de plus commun ? diront les
spécialistes.
Rien, il est vrai, sinon que nos
ieunes amis approcheront en
aouceurTusagedu-upoft--
d'extensions de leur CPC et que
contrairement aux vieilles
habitudesJe,, hardlJonnportera
un nécran de contrôle l intégré et
sera aimablement assisté de solts
très sympathiques et pe#ormants

n réfractaire à la micro n de
commander aisément se$
32 sorties !
Cbst àr ce prix que parlois se paye

Les auteurs cherchênt toujours
à réunir ( ceux qui savent D et
n ceux qui voudraient compren-
dre D. La tâche est rude, mais
passionnante. Une CLE ouvrant
peut-être Ia porte du succès,
demanderait d'allier vulgarisa-
tion et nouveauté. C'est ce qu'ils
vont tenter de vous proposer ici.

Pour que le débutant se sente
à l'aise, il fallait commencer Par
des ( sorties en tout ou rien )),
c'est-à-dire la mise en route ou
1'arrêt d'éIéments extérieurs (des
lampes par exemple). Ensuite, il
fallait qu'i] soit possible de
r< créer quelque chose d'intéres-
sant )), car allumer ou éteindre
une lampe (même si c'est lâ Pre-

mière fois) reste d'un intérêt limi-
té. Aussi avons nous choisi d'en
commander 32, disposées en une
matrice de I x 4 permettant ainsi
de rr créer )) des lettres, des chif-
fres, des poursuites, etc.

Pourquoi pas des clips lumi-
neux ? Exemple : un compte à
rebours qui, arrivé au zéro,
enchaînerait Ie morceau suivant
ou une magnifique explosion
(que le pavé lumineux pourrait
d'ailleurs illustrer), etc., etc.I'envie d'aller plus loin,
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Mais si les irrterfaces de sorties

ont souvent été proposées dans
toutes les revues spécialisées, il
y avart toulours deux lacunes pro-
fondes qui excluaient le débu-
ranï ;
1o) Pour faire ( tourner D la carte,
i1 fallait construire impérati.ve-
ment autant de commandes que
de récepteurs. Ainsi, être quasi-
ment obligé de préparer par
exemple 32 commandes 220 V
reliées à autant de lampes avant
de voir fonctionner de manière
agréable son travail nous a sem-
blé inacceptable. Pour éviter celà,
nous avons prévu un écran de
visualisation constitué de 32 led
disposées en pavé de 8 X4, incor-
poré au module. Il sera donc per-
mis de faire fonctionner I'ensem-
ble de manière autonome, et éga-
lement de préparer des séquen-
ces en ayant une vision réelle
des effets produits, sans pour
autant faire appel au matériel
rr lourd l,
20) La seconde source de pani-
que pour ]e débutant, est Ia clas-
sique absence de soft pour
exploiter une telle carte. Très
souvent, les réalisations se termr-
nent par un message iacon.ique
du genre :
OUT adresse, donnée-

Dans ces conditions, on admet
aisément que le débutant baisse
Ies bras, et laisse tomber ! Si I'on
nous avait appris à conduire en
nous donnant déjà la voiture à
assembler puis pour tout mode
d'emploi : débraye, vitesse, accé-
lère, embraye, il y aurait de fortes
chances pour que les routes ne
soient encombrées que de PROS
{ T ) . . .

Donc vous trouverez au terme
de la construction proprement
dite, un soft très simple d'emploi
et particulièrement performant,
qui vous permettra de créer, sau-
vergarder, faire dérouler au pas à
pas, etc., des séquences issues
de votre imagination que nous
savons fertile.

Passons à l'ouvrage.

Convention
tT ous avons vu le mois dernier
II que les adresses disponibles
à I'util isateur (sur CPC), étaient
réparties en quatre groupe com-
mençant respectivement par FB,
F9, FA, FB. Notre rack étant
ouvert à tous les pôles d'intérêt

(applications lumineuses, mesu-
re, audio, etc.), les auteurs propo-
sent une convention de réparti-
tion des adresses :

F8 : APPLICATIONS lumineu-
ses, commandes de trains minia-
tures pilotage de machines diver-
ses, applications domestiques.

t I : .IVI.US U lt.Ei (acqulsltron et
traitement de données en vue
d'observation et d'étude) et
COMMUNICATION (modem,
équipements à l'usage des radio-
amateurs, etc.)

FA : AUDIO commande de
VCA, pilotage de faders motori-
sés, etc. et toutes applications à
usage sonore ou musical.

FB :LIBRE disponibLe à un
débordement dans un des quel-
conques domaines précités.
Exemple : si toutes les adresses
en F8 sont exploitées, les suivan-
tes seront en FB.

Cette proposition de < normali-
sation )) permettrait à chaque
auteur désirant développer dans
un domaine qui lui est cher, de
proposer au lecteur une réalisa-
tion directement exploitable sans
l'obliger à de laborieux réadres-
sages. De plus, un soft adapté à
une carte particulière ne risque-
rait pas d'entrer en conflit avec
une autre el" le lecleu r passionné
par tous les domaines à la fois
(c'est notre cas) pourra posséder
plus de modules que n'en
contiendrait son rack, et charger
ce dernier au gré de ses envies
ou de ses besoins: en moins de
dix minutes un rack peut passer
de I'AUDIO à la MESURE, pour
peu que la convention soit obser-
vee.

Bien évidemment nous respec-
terons scrupuleusement cette
règle, et nous sommes certains
que nos confrères I'adopteront
également pour vous être agréa-
b]e. Nous avons fait en sorte d'ail-
leurs de mettre au point un déco-
dage d'adresse(s) particulière-
ment souple et universel, qui
autodsera une standardisation
aisée : si un auteur propose une
application en conflit avec votre
rack, il suffira de rendre Les adres-
ses du soft (s'il existe) conformes
à notre convention, et de câbler
( UCARTE r (Universelle CAR-
TE) en rapport. Mais les auteurs
qui publient dans RADIO-PLANS
vous diront certainement com-
m ô h t  h Y ^ ^ é . 1 ô r

ATTIINTION : les deux compè-
res qui co-signent ces pages
n'ont pas la prétention d'établir
des lois universelles, pas plus
que de les IMPOSER à qui que ce
soit ! l,a proposition qu'ils font ici
est issue d'une consLalation sim-
ple : pour débuter, le DEBUTANT
à besoin de bases solides et ras-
surantes afin de se polariser en
toute sécurité sur les nouvelles
conna:issances à n absorber r.
Mais quoi de plus facile que lui
tirer le tapis sous les pieds, et
quoi de plus difficile que de lui
bien tenir l 'échelle ! !

Synaptique

1 a figure l présente le synopti-
!| que de noLre réalisation.
Avant de l'analyser ensemble, il
peut ètre bon de rappeler que
nous avons le mois dernier cons-
truit un pré-décodeur-buffer,
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ADRESSES

OONNEES

Figure 1

lequel sélectionnait les groupes
d'adresses F8... FB, et fabriquait
des signaux composites TRW
(barre) et TRR (barre), au moyen
du prédécodage, de iORO (barre)
et soit de WR (barre) soit de RD
(barre). Ces signaux occupent
actuellement les lignes CSl et
CS2 de la carte mère qui en offre
quatre (CS3 et CS4 son.t actuelle-
ment libres). Ces lignes ( CS r,
sont pofieuses de Composites
Signaux, qu'il ne faudra pas
confondre avec les ( CS D des car-
tes, qui seront les ( Chip Select )
ou sélection de ( pa\/é )), mais
plus plécisemment encore :
adresse sélectionné parmi le
groupe d'adresse décodé par la
carte.

Prenons un exemple : I'adresse
de RADIO-PLANS est (2 à 12,
rue de BELLEVUE )). lEn fait, si
vous frappez à Ia porte du n 2 à
12. rue de BELLEVUE )). vous
avez accès au GROUPE VENTIL-
LARD, lequel pofte en son sern
RADIO-PLANS, mais arLssi ELEC-
TRONIOUE-APPLICAT]ONS,
MICRO SYSTEMES, AUDIO
TECH. etc. Dans le hall. une
hôtesse vous conduira ià la rédac-
tion que vous souhaitez contacter
dès que vous lui en arrrez dit le
nom... et si c'est RADIO-PLANS,
ce sera par exemple le BUREAU
no 1 (Chip Select 1).

L'ADRESSE + ]e Chlp Select
vont donc vous conduire à la
rédaction de RADIO-PL.ANS.

En informatique, il faut indi-
quer si I'on va PARLER ou ECOU-
TER. En fait se serait plutôt écdre
(WRITE) ou lire (READ). Les
signaux composites fabriqués le

mois dernier sont là pour çà, et
suivant que I'on utilisera l'un ou
I'autre en conjugaison âvec
I'adresse et éventuellement le
Chip Select, on sera en mesure
de transmettre une DONNEE ou
d'en recevoir.

Si nous disons ( éventuelle-
ment )), c'est que le Chip Select
peut être directement le déco-
dage d'une adresse précise : Si
RADIO-PLANS est situé dans un
complexe important (2 à 1.2), il
est fort possible que Vous, vÔus
habitiez au 16, rue des Saules, et
qu'il n'y ait que Vous à cette
adresse. Dans ce cas; le décodage
d'adresse et la sélection de pavé
ne font qu'UN. Vous voyez, c'est
plutôt simple.

L'app]ication lumineuse prop-
sosée ici a besoin de quatre
adresses afin de commander les
quatre colonnes de S lampes,
chaque Lampe correspondanl; à
un bit 0 ou à 1 de la donrrée
envoyée, qui en comporte 8. Et
4  x  8 : 3 2 .  C A F D  !

En respectant la convention,
Ies quatre adresses commence-
ront par F8, et comme toutes les
adresses sont actuellement libres
nous n'avons pas cherché miclLi. à
quatorze heures : ce seront F8iE0,
F8E1,  F8E2 et  FBE3.

Notre maquette étant à ECRI-
TURE seule, nous combinerons
donc la sélection d'adresses arrec
TRW (barre).

Ah, il est possible que le déilu-
tant soit encore troublé par llor-
ganisation globale du système et
particulièrement par les Chip-
Select. Résumons pour lui le prin-
crpe retenu :

r< DECODER r, en plus de bufféri-
ser les lignes principales du port
d'extension du CPC, sélectionne
la zone d'adresses autorisées par
AMSTRAD. Nous pourrions ima-
ger en disant que le BUS nous a
introduit dans la VILLE. Chaque
carte étant exclusivement desti-
née à une adresse précise (située
bien entendu dans cette ville). on
l'équipera de sa propre boussole
afin qu'elle I'atteigne sans erreur
possible. Cette formule est sim-
ple à comprendre mais peu per-
formante, d'où I'idée des Chip-
Select. En effet, dans notre cas il
serait tout à fait possible de cons-
truire quatre cartes adressées
respectivement en FBEO à F8E1,
FBE2, FgE3, mais le rack serait
vite plein ! Comme ces adresses
se suivent, nous adressons UNE
carte aux adresses F8E0 à F8E3
et c'est à I' intérieur de celle-ci
que se fait la distributron. Le
Chip-Select est donc un ( recon-
naisseur )) d'adresse précise
parmi un petjt groupe déjà trié.

La figure 1 doit désormais être
claire: après un décodage fin
effectué par UCARTE (complété
de TWR (barre)), une distribution
des données sera conduite par
CS1 à CS4 qui transmettront à
bon escient ces dernières vers
les l:uffers de led correspon-
dants, en activant les latches
adéquats. Ça ressemble à s'y
méprendre au bon vieux principe
du multiplexage : pour comman-
der les sorties, on balaye succes-
sivement les 4 adresses, CSL à
CS4 seraient alors sélectionnés
par une horloge infernale.
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Un soft optimisé permettrait de

ne réafficher OUE les données
qui ont bougé. Ce dernier prin-
cipe n'a pas été retenu pour notre
application mais en MESURE,
f intérêt serait certain pour sur-
veiller une tolérance par exem-
ple : IF X supérieur à D-5 OR X
infér ieur  à D+5 THEN je ne
change rien ELSE je crie au
secours..,

Ucarte

D our arriver à la bonne adresse
I et activer le bon Chip-Select,
il faut une bonne carte ! La figm-
re 2 a la prétention de vous, en
proposer une UNIVERSELLE. Le
tableau qui accompagne le
schéma rappelle les bits d'adres-
ses qu'i] nous faut traiter : ils
sont au nombre de 7, et se nom-
ment A0 à A4, er A8 + A9.

Oui dit UNIVERSEL dir com-
plexe... C'est parfois vrai, marc
nous n avons que 7 éléments à
trier, on devrait donc s'en tirer
sans trop de dommages.

Deux circuits intégrés font le
travail, pour peu qu'on leur
donne un petit coup de main au
bon moment. Voyons tout
d'abord IC1.

C'est un fidèIe: ce compara-
teur déjà exploité le mois dernier
est d'abord aux lignes 4,8 et g

qui à elles seules seront capables
de réduire aux domaines F(B/9/A/
B) (E/F) x si on présente les bon-
nes égalités à IC1. Pour celà, it
suffit de respecter 1e principe
adopté le mois dernier, et donc
de fixer les entrées des compara-
teurs de telle sorte que la sortie
P : Q soit active pour 1a combi-
naison souhaitée. Les lignes 4, 8
et 9 entrant sur ICl respective-
ment en P5, P4 et P3, les compa-
raisons se feront avec 05, 04 et
Q3. Ces trois entrées sont Dar
défaut portées à 1 au moyen àes
résistances R3, R2, Rl et des
emplacements de straps permet-
tent de les passer à 0 facilement.
Prenons pour exemple le cas pré-
sents: F8Ex. Ceci s'écrit en
binaire 1111 1000 1110 xxxx. Si
I'on remplace les bits déjà traités
dans DECODER par la lettre Y,
ce]à donne
YYYY YY00 YYYO xxxx. Signa-
lons à ceux qui seraient perdus,
qu'en binaire les 16 lignes
d'adresse ne sont pas écrites de
1 à 16, mais de 15 à 0, c'est-à-dire
poids FORT à gauche, poids FAI-
BLE à droite, le zéro étant inclus
dans les 16 bits.

Donc on observe que pour
décoder FBEX, il nous faut recon-
naître les bits 4, I et 9 à 0, ce qui
sera obtenu en poftant les
entrées de comparaisons de IC1
égal.ement à 0. De ce fait, il faudra
implantèr les straps g, h et i.

Amusez-vous à traiter d,aurres
adresses: par exemple FAFx
dont voici Ia solution :

YYYY YY10 YYyl xxxx, d'où
strap en h seulement.

Il ne reste plus à voir que la
série de xxxx. Il s'agit bien évi-
demment des bits 0 à 3, auxquels
une attention toute particulière a
été portée afin de satisfaire la
quasi intégralité des cas, pour ne
pv l r r  u t r t ;  L , ( , ,u l ' . . ,

Ceci complique un peu la situa-
tion, mais reste très simple mal-
qré tout. A nous d'être clairs ,

Prenons tout d'abord les liqnes
3 et 4, et oublions pour un inslant
leurs dérivations vers les straps c
et d. Si les straps a et b sont
implantés horizontalement, les
lignes A3 et A4 arrivent genti-
ment sur Pl et P2 afin de se
soumettre au compârateurs de
ICl comme pour les lignes précé-
dentes. Suivant qu'elles devront
être à 0 ou à 1 pour que l'adresse
soit reconnue, il faudra correcte-
ment positionner ]es entrées des
comparateurs correspondants
soit 01 et 02, portées à l par
défaut ou à 0 par les straps e et f.

Ou'en est-il dans ce cas des
lignes A0 et A1 ? Comme les
Iignes A2 et A3 sont envoyées
vers les comparateurs, Ies straps
c et d sont rr horizontaux D, donc
A2 et A3 filent vers les entrées A
et B de ICZ. Ce derni€r est un
décodeur de 3 entrées vers I sor-
ties (74 HC138). Pour ceux qur
maitrisent mieux la vieille série
TTL et qui se rappellent des
décodeurs BCD-décimaux, disons
que c'est un ABC-8... En fait ce
circuit activera une sortie parmi
8, en fonction du code binaire de
3 bits présenté aux entrées ABC.

Nous lui avons confié la charge
de produire les CHIP-SELECT,
c'est-à-dire de décoder tout seul
les bits de poids faible. Ne lui
fournissant que 2 bits (A0, A1), il
ne produira que 4 Chip-SelecL, ce
qui suffira dans la majorité des

MAIS... revenons à A2 et A3, et
imaginons que les straps c et d
soient montés ( verticalement )).
Dans ce cas, il faut observer plu-
sieurs règles ;
1) Si A2 et A3 partent vers IÇ2
afin d'être porteurs des informa-
tions de Chip-Select, elles ne sont
plus reliées à IC1.
2) Par voie de conséquence. ce
demier doit être inhibé, c'est-à-
dire que les entrées P7 et P2
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seront portées au même potentiel
en 01 el" 02, afin de ne pas per-
turber le travail fait par IC1 pour
A4, Ag et A9. Pour des raisons
pratiques et de sécurité, c'est le
0 qui a été choisi pour I' inhibi-
tions : si les straps a et b lient Pl
et P2 à la masse, il faudra mettre
l ê <  c t r â h c  ê  ê t  f

3) Puisque A2 et A3 vont vers
IC1, celà voudra dire que A0 et
A1 seront libres, ou tout du moins
exploitées par ailleurs, indépen-
damment du décodage de carte
(par exemple pour un ou des 8255
qui en traiteront eux roêmes les
états alin d'en déduire les consé-
quences qui s'imposent...).

Cette situation étant un peu
délicate pour le débutant, nous
attendrons de rencontr:er un cas
précis y faisant appel pour la
détaiUer. Les connaisseurs
devraient toutefois constater
I'universalité annoncée. Ceux quj
cherchent et voudraien.t confron-
ter leurs résultats avec le manuel
du prof... trouveront un grand
intérêt au programme UCARTE.
Il leur suffira de rentrer 1'adresse
ou le groupe d'adresses sur leur
CPC, afin de connaître le posi-
tionnement des straps de la carte
UCARTE. On croit rêver l ais
ne jouons pas de suite la facilité...
et resolvons Ie problème pose.
sans l'aide d'un soft.

Nous voulons traiter: xxxx de
sorte que 0000 à 001r (F8E0 à
FBE3) soient les seules adresses

reconnues. et créer quatre Chip-
Select à f intérieur de cette zone.
Sur les quatre bits traités, ]e fait
de tolérer de 0000 à 0011 montre
que A2 et A3 restent à 0. Donc en
reliant ces lignes à P1 et P2 au
moyen des straps a e[ b et en
forçant les comparateurs asso-
ciés à 0 grâce à la mise en place
de straps e et f, le probième est
résolu. Les deux bits de poids
fort de ce quartet de poids faible
sont reconnus. Restent les deux
bits A1 et A0 que les straps c eL d
relient à 1C2 oui est Drèt à tra-

duire en ({ décimal r les informa-
tions de ses entrées A et B. Les
quatre Chip-Select sont pro-
duits !

SOUS EMPLOIS : IC1, compor-
tant 8 comparateurs n'en voit que
5 d'util isés et IC2, capable de
décoder 3 bits n'en analyse que

Ce n'est pas grave, mais nous
avons eu chaud... Il est en effet
difficile de jongler entre le sous-
emploi et l'opulence, au risque
de basculer sans transition de la
gauche molle à la droite dure I

OUF, le compromis est adopta-
b]e aimablement par tous, sauf
l'extrême molle et I'extrême dure
dont nous attendons impatiem-
ment les maquettes sur-optimi-
sees. . .

UCARTE : réalisation

T a figure 3 présente le circuit
. lr imprimé et I ' implantation de
UCARTE. La figure 4 apporte
quelques précisions relatives au
positionnement des straps, dont
il faudra distinguer les fixes (im-
posés par le hard) et les autres,
préposés variables. Sur la partie
gauche on peut voir I'organisa-
Lion physique des straps et à
droite le câb1age réel dans notre
ô â ê  h â  r r i ^ r r l i ê t

Nous n'insisterons pas sur le
soin tout particulier apporté à la
réalisal.ion de ce circuit, mais
vous noterez toutefois que les
combinaisons dangereuses ou
impossibles sont exclues par le
fait que, par exemple, si le strap
c est horizontal, il n'est pas per-
mis de positionner a vertical, à
moins d'y mettre une mauvaise
volonté évidente contre laquelle
nous ne pouvons rien I ldem pour
le couple b, d. Ouand nous disons
< combinaisons dangereuses l,
c 'est  par  exemple une mise à la
masse d 'une l igne d 'adresse,  et
pour celà il faudrait placer des
straps en biais, ce qui ne se fait
pas.

Comme Ie montrent les photo-
graphies, UCARTE est placée
parallèlement à la carte principa-
le, et liées a celle-ci par des pat-
tes de résistances. Deux pattes
supplémentaires assu rent la rigi-
dité, mais il est indispensable de
garantir une isolation parfaite
avec la carte principale (en dou-
ble face), au moyen d'une feuille
de bristol sur laquelle vous pour-
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Figurc 3

rez également porter la zone
d'adresses décodées par la carte.

Cette disposition un peu parti-
culière peut surprendre à pre-
mière vue, mais le fait de rendre
autonome la carte de décodage
peut rendre de grands services
pour vos conceptions personnel-
les. D'autre part, nous n'aurons à
donner que I'implantation des
straps pour les futures cartes
d'applications, et nos confrères
feront certainement de mème,
sans qu'ils soient obligés de s'im-
poser des adresses en conflit
peut-être avec leurs équipements
précédents.

Dernier point, la ligne TRC
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Figure 6

(barre) est disponible mais inutili-
sée ici. Ce sera pour plus tard !

Voyons maitenant I'application
proprement dite, et le schéma
que porte la carte principale.

Schéma 32L

f e schéma complet de notre
l,l réalisation est donné à Ia figu-
re 5, décodeur compris, sur
lequel nous ne reviendront pas.

On constate que les lignes de
données sont distribuées à qua-
tre circuits intégrés. IC3 à 6, qui
ne sont autres que des octuples
latchs. Pour qui ne saurait point
ce qu'est un latch, disons qu'il

s'agit d'une mémoire obéissant
aux règles suivantes :
1 - elle conserve en sortie l'état
présent à I'entrée, tant que son
entrée de transfert n'est pas acti-
vee.
2 - son entrée peut donc pren-
dre tous les états possibles, ne
seronr pns en compre que ceux
présents simultanément avec
une activation de I'entrée CLK.

On comprend donc aisément
que ce genre d'outil est particu-
lièrement adapté au multi-
plexage puisque les données doi-
vent être distribuées en confor-
mité avec le positionnement des
réceDteurs.
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T.:] rcr

: , , , . ,1 : :

Pour commander le$ entrées
CLK, nos CS 1 à 4 sont parfaits.

Ainsi une donnée prévue pour
une des quatre adresses FBEo à
F8E3, sera transférée sur les sor-
ties O0 à 07 de I'IC sélectionné.

Le problème est résolu. Les
quatre circuits suivanl;s (IC7 à
IC10) ne sont que des buffers
non inverseurs destinés à servir
de drivers et de tampons pour Les
led et les sorties sur sub-d.

SW1 permettra de oouper le
pavé de led, gagant ainsi 150 mA
quand les récepteurs seront en
place et que le soft aura été testé.

Il faut noter encore qr"re les buf-

fers non-inverseurs (74L5244)
pourrônt être remplacés par des
inverseurs (74Ls240). En effet,
dans l'état actuel, la mise à 1
d'un bit de donnée allume une
1ed, ce qui semble logique. Pour-
tant, à la mise en route, tous les
latchs se verrouillent à 1, ce qui a
pour effet de mettre à 1 ]a totalité
du pavé de visualisation. Dans le
cas d'une application lumineuse
c'est plutôt un bien, car on peut
constater le bon fonctionnement
de la totalité des lampes avant
de faire tourner des softs, mais
dans d'autres cas celà peut être
gênant. Deux solutions sont pos-
s i b l e s :

1- comme la séquence d'a1lu-
mage est la suivante : rack. CPC,
commandes de puissance, il
possible de lancer le soft
effectuera une initialisation
du pavé, avant de mettre en
route les commandes de purssan-
ce.
2 - monter des buffers inver-
seurs, et demander au soft de
transcrire les données et d'inver-
ser tous les bits.

Vous ferez comme bon vous
semblera, car les programmes
d'exploitation du mois prochain
vous donnerons la possibilité de
transcrire les données dans vos
délires artistiques.

est
qul
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Construction

T es deux faces du circuit
!t imprimé sont données à la
figure 6.

Comme ce dernier n'est pas à
trous métallisés, il faudra penser
à effectuer Ies liaisons entre faces
au moyen de pattes de résistan-
ces, sans en oublier...

L'implantation de composants
est visible figure 7. Le seul point
particulier est la construction et
la mise en place du pavé portant
les 32 led rectangulaires.

La figure I montre le petit cir-
cuit imprimé qui va nous servir à
fabriquer cet ( écran de contrô-
le r. La figure I précise claire-
ment la position des led sur la
carte, ainsi qu'elle indique les
signaux qui y arrivent.

Il serait possible de s'arrêter Ià
et considérer le pavé comme opé-
rationnel, mais si celà est vrai
électriquement, il en va différem-
ment vu sous I'angle ( optique )).
En effet, les led rectangulaires
sont légèrement dépolies sur
tous les côtés (sur environ 1mm
à la partie supérieure) et une led
allumée < bave D sur ses voisines
au point de créer un flou très
disgracieux. Pour contrer cette
( capillarité optique D, une solu-
tion est proposée à Ia figure 10.
Elle consiste à séparer toutes les
LED par du papier de couleur
noire ou bleue. Pour notre part,
nous avons utilisé le papier d'em-
ballage qui enveloppe les cartou-
ches d'une marque de cigarettes
que nous ne nommerons pas.
Autant vous dire quand même
qu'il faut choisir un papier assez
fort (mais pas du carton), plutôt
glacé et que le bleu foncé
convient parfaitement. II faudra
découper des bandes de 5 mm
de large environ, et une de 20 cm
de long si possible. La figure illus-
tre le procédé qui consiste à pas-
ser dans un premier temps une
longue bande entre chaque ran-
gée de led. Ceci fait, i l reste à
ouvrir les trois passages trans-
versaux au moyen d'un cutter, et
d'engager trois petites bandes de
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papier. Ouand tout est en place,
parfaitement aligné, nous vous
conseillons d'entourer le pavé
ainsi constitué avec une paire de
tours de ruban adhésif souple, en
le tendant fortement.

Bien évidemment, avant d'ef-
fectuer cette opération, i1 est
vivement conseillé de tester tou-
tes 1es led. Si les cathodes sont
coupées courtes, les anodes gar-
deront environ 1,5 mm, afin de
servir de relais aux fils.

La figure 11 propose un plan
de découpe échelle 1, que nous
vous conseillons de respecter
scrupuleusement, car les marges
de manceuvre sont particulière-
ment réduites. La figure 12
donne une idée de la gravure de
façade.

Enfin, la fignrre 13 explique
comment se fabrique un filtre bon
marché. Le capuchon est réalisé
au moyen de deux feuilles de
gélatine de couleur (rouge ou vio-
Iette si vos led sont rouges),
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pl iées en (U) et  imbriquées.
Une fois emboîté sur le pavé, ce
capuchon est maintenu par un
tour de ruban adhésif. I1 suffira
de découper dans la face avant
adhésive un carré très légère-
ment plus petit que I'ouverture
mécanique pour obtenir un
aspect plutôt joli. Certains
cadrans de < vieilles monl,res à
led r ne sont pas mal non plus.-.

Maintenant que le module est
assemblé et minutieusement
contrôlé, vous ne devez logique-
ment avoir qu'une envie : le voir
fonctionner. On y arrive I Si
comme Alary vous avez bricolé
un petit simulateur passif, vous
pouvez contrôler la carte et titiller
les switchs, sinon, il vous faut
passer immédlatement aux softs
proposés ce mois-ci.

Avant tout
Après avoir réuni la commis-

sion en session extraordinaire, il
nous a semblé plus sage de
découper cet article en deux par-
ties : Ia réalisation et I'exploita-
tion. Nous pouvons ainsi traiter
l'une et I'autre de manière égale,
sans souci d'encombrement de
votre revue préférée. Rassurez-
vous, des softs de test et d'exem-
ple sont prévu pour cette Iois-ci.

En attendant le mois prochain
où vous trouverez LE programme
de gestion de la carte 32L, ainsi
que des schémas de branche-
ment avec < I'extérieur rr, Iaisons
un petit retour en arrière sur
UCAR'IE.

UCAIITE bas
Ce programme n'est pas spécifi-
que à la carte 32L. En effet, il
permet de configurer UCARTE,
le décodeur universel de cartes,
en affichant la position des straps
et les adresses des Chip Select 1
à 4. Il sera donc utile pour toutes
rv5  4PyuÇdLrur rb .

Le décodeur autorise quatre
modes, qui sont fonction du nom-
bre d'adresses par carte :
- 4 adresses : A2 et A3 sur le
comparateur (ICl), A0 et A1 sur
le décodeur (IC2). On obtlent
ainsi 4 Chip Select qui sont 00,
01. 10 et 11 (combinaisons de A0
et A1). C'est Ie mode utilisé par
32L.
- 8 adresses ; A3 est comparé,
AZ et A7 composent les Chip
Select, A0 est libre. Toujours 4 CS
mais comme on ne tient pas
compte du bit de poids faible, il y
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Figure 12

Figure I

Méthode d'isolation optiaue entrc les LED.

Figure 1O

a maintenant deux adresses par
Chip Select (pai::e et impaire).
- 16 adresses : A2 et A3 sont
reliés au décodeur, A0 ,3t A1 res-
tent libres. Chaque Chip Select
est alors validé pour quatre
adresses consécutives puisque
Ies bit 0 et 1 peuvent prendre
n'importe qu'el.le valeur (00, 01
et 11). Idéal pour commander
quatre 8255 par exemple (ce cir-
cuit gère lui-même les lignes 0 et
1 ) .
- Le cas où A3 est décodé et A2
comparé est interdit par le soft
câr il produirait un mor,lellement
de l'adressage et un çJaspillage
des possibilités.

Celà nous am.ène do:rc à trois
configuratiosn (4, 8 ou 16 adres-
ses par carte), à choisir clans 8 zo-
nes:  F8Ex,  FgFx,  Fgl ix ,  FgFx,
FAEx, FAFx, FBEx, FBFx. En pré-
cisant pour la première de ces
zones, on arrive à :
-  F8E0 à F8E3,  F8E4 à F8E7,
FBEB à FSEB ou FBEC à FSEF
pour 4 adresses (4 CS de
l adresse).

Figure 1 1

- F8E0 à F8E7 ou F8E8 à FSEF
pour 8 adresses (4 CS de 2 adres-
ses) .
- FBEo à FSEF pour 16 adresses
(4 CS de 4 adresses).

Au total, nous obtenons 504
combinaisons de positionnement
des straps ! (8 zones x 7 configu-
rations par zone ,o 9 straps), et
pour chacune d'elles, il IauL cal-
culer Ia ou les adresse(s) des qua-
tres Chip Select. Vous comprenez
sans doute malntenant l'utilité
d'un programme qui fait le travail

tout seul : i l nous est nécessaire
en tant qu'auteurs, et iI vous sera
d'un grand secours pour configu-
rer UCARTE comme vous le dési-
tez.

La figure 14 nous montre
UCARTE BAS. Les lignes en itall-
que-gras sont celles qui ont
changé par rapport au pro-
gramme CONFIG du mois der-
nier: vous pouvez donc charger
celui-ci et ne retaper que les par-
ties concernées (si le RENUM
n'est pas passé par là !).

L'util isateur de UCARTE est
très proche de celle de CONFIG :
on lui fournit en entrée la zone à
décoder et les adresses effective-
ment comprises dans cette zone
s'affichent en vidéo inverse.

( Effectivement comprises D
signifie que la zone finale peut
déborder des limites que vous
aviez fixé : les bits 4, I et 9 sont
toujours comparés à 1 ou à 0 (pas
d'lnhibition) mais si le bit 2 varie,
par exemple, il est décodé par
IC2 et donc a inhibé r pour le
comparateur.
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Certaines configurations sont

interdites (p1us de 16 adresses,
chevauchement sur deux zones,
adresse supérieures plus petite
que I'adresse inférieure...), dans
tous ces cas, les limites données
s'effacent et il ne reste plus qu'à
réentrer les deux valeurs.

La visualisation affiche la posr-
tion des straps et les adresses
des Chip Select pour la zone
demandée. ATTENTION : Cette
visualisation affiche la position
PHYSIOUE des straps par rapport
à la carte (implantation) et non
par rapport au schéma.

Les tests
Important :

Commencez par allumer le
rack, puis le CPC (cet ordre d'allu-
mage devra toujours être respec-
té, de même qu'il faudra éteind.re
le CPC AVANT le rack).

Toutes les LED du pavé sont
allumées.

NOTE: pour ce qui suit, nous
nous placerons dans le cas de
I'utilisation de buffers non-inver-
seurs: si vous avez préféré des
buffers inverseurs, il faudra lire
( éteint )) lorsque nous écrirons
n allumé r, et réciproquement.
De même, nous supposerons que
I'adressage de la carte a été res-
pecté :  F8E0 àF983.

Tapez I'instruction suivante :
OUT & F8E0, 0. La première
colonne à gauche s'éteint. Pour
éteindre les colonnes suivantês,
il suffit de remplacer successive-
ment & F8E0 par & FBEI, & F8E2
et  & F9E3.

Vous pouvez aussi remplacer
la donnée (0 dans notre exemple)
Par une autre valeur, comprise
entre 0 et 255.

Pour vous assurer que la valeur
envoyée correspond bien à I'affi
chage, tapez le court listing de la
figure 15, et vérifiez que vous
obtenez un résultat analogue à
celui qui est représenté sur la
même figure.

Petite explication. La ligne 20
provoque une ( raz )) générale du
pavé: on adresse successive-
ment F8E0 (ad + 0), F8E1
(ad + 1), F8E2 (ad + 2) et F8E3
(ad + 3), et on y écrit la valeur 0.
Le ( CALL & BB18 D attend I'ap-
pui sur une touche quelconque
avant de continuer. En 30, on
envoie des données formant un
damier et en 40, on dessine le
damier inverse. On boucle
ensuite sur le premier.

B8

Figure 14
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750 PRINi  cHRa(7) ; :GCjTo 73o .
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7so FOR ad=ad i  ïo  ads
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S3O.RETURN
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Précisons que FBE0 représente
la première colonne à gauche,
que le bit 0 est en bas, et que des
buffers inverseurs affichent en
( vidéo inverse > (la figure 16 pré-
sente Ia séquence obtenue en
non-inverseurs).

Si tout est correct, nous pou-
vons maintenant nous amuser un
peu avec un exemple :

Le listing 1a figure 16 est un
rr bargraphe aléatoire )) : i1 simule
des niveaux d'entrée vadables
sur nos quatre colonn.es. Notez
que sous son aspect ludique, il
suffit de remplacer la çténération
du nombre aléatoire par une
carte d'acquisition de données
pour obtenir un vrai bargraphe,
avec échelle et zéro programma-
bles !

Si vous utilisez des buffers
inverseurs, il faut remplacer Ies
données de la ligne 40 par leur
complément, qui se calcule
comme suit : complé-
ment : (255 -donnée).

Conclusio,n provisoire

lÊl es deux exemples, si ils sont
\r, spectaculaires. ne rendent
pas waiment compte des possibi-
Iités de I'application 32L. Imagi-
nez sur I'écran de votre CPC, un
cadre à I'image du pavé de LED,
chacune de ces LED pouvant être
allumée ou éteinte. Imaginez
ensuite que I'on puisse program-
mer ainsi jusqu'à 256 pavés diffé-
rents, et les envoyer sur la carte
I'un après l'aulre. C'est ce but

que nous nous sommes fixé avec
le programme SEOUENCE du
mois prochain. Pour les impa-
tients rappelons que I'offre du
mois dernier concernant la dis-
quette ( MICRO-RP )) tient tou-
jours.
A bientôt.

Alain CAPO & Jean ALARY

omenclature
Résistances

Rrà Ro : 4,7 kQ
Rzà R:e : 330 Q

Condensateurs

Crà Cro : 0,1 g"tr'

Circuits intégrés;

iCr : 74LS688
I C z ; 7 4 L S 1 3 8
ICsàICe:74L5374
ICzà ICro :74L5244

Divers

Supports 20 Br. : 9
Support 16 Br. : 1
J r : S U B - D 9 B r .
Jz : SUB-D 25 Br.
LDrà LDsz : U510PA
SWr: lnvers. mini
Porte-cartes 8TE
Cadre AR.
Blindage 220
41-6 L2 AC}JII

Figure 16

Figurc 15

VÉRIFICATIoN " soFr , 321

l0 ad &F8E0
20 FOR i=0IO 3:OUT ad+i,0:NEXT CALL &8818
30 OUT ad+0,&55:OUT ad+1,&AA:OIJT âd+2,&55:OUT ad+3,&AA:CALL &BB1B
40 OUT ad+o,&M|OUT ad+1,&55:OUT ad+2,&AA:OUT ad+3.&55:CALL &B81B
50 GOTO 30

æ

BARGRAPHE

1O ad:&F8EO
20 FOR i -O TO 3:OUT ad+i,O:l \EXT
30 FOR i=0 TO 6:FËAD d(i):NEXr
40 DATA 1.3,7.15.31.63.255
50 RANDOMIZETIME
60 FOR i:0 TO 3:OUT ad+i,d(lNÎ(7 x RND)):NÊXT
70 FOR tempo= 1 TO 150:NËXf
B0 GOTO 60
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Multimètres digitaux
La série HD150 comprend trois

multimètres digitaux industriels
padaitement étanches et offrant
une grande résistance aux chocs
ainsi qu'une protection contre les
surcharges électriques.

Dotés d'un affichage à cristaux
liquides (chiffres de 12,5 mm), ils
sont munis d'un séIecteur rotatif
central de fonctions, la sélection
de calibre étant automatique et le
verrouillage de ce calibre se faisant
au moyen d'un simple poussoir.

La précision en VDC est de 0,7 à
0,25 % selon le modèle, et les
mesures de courants AC et DC
v u r r L  l u ù q u  d  r v  ^ .

L'alimentation se coupe automa-
tiquement après une période de
non-utilisation supérieure à une
heure.

Ces appareils sont garantis deux

Bêckman Industrial

Multimètre .Ie poche

Le multimètre 3 200 points
SOAR 3060 est de taille d'une cal-
culatrice de poche. Ce 31/2 digits
à affichage digital à cristaux liqui-
des dispose égalemenL d'un affi-
cheur bargraphe à 32 segments.
Avec un changement de gamme
automatique ou manuel, il mesure
les tensions continues de 100 pV à
450 V (40 à 500 Hz) et les résistan-
ces de 100 mO à 30 Mç). Il permet
en outre d'effectuer les contrô1es
de continuité avec signal sonore et
Ie test de diodes.

Ce multimètre coupe de lui-
même son alimentation après dix
minutes de non-utilisation, ce qui
lui permet une autonomie d'un an.

M.B. Electronique
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Les premiers
émetteurs et
récepteurs RS 422
CMOS de I'industr.ie

National Semiconductor mrro-
duit 4 nouveaux composants
RS 422 CMOS, 2 émettôurs et
2 récepteurs, qui atteignent les
vitesses des composants bipolai-
res, mars consomment moins de
pulssance.

Ces nouveaux composants
sont les premiers émetteurs et
récepteurs RS 422 en CMOS de
I'industrie.

L e D S 3 4 C 8 7 e r ] e D S 2 6 C 3 1
sont des drivers guadruples de
lignes différentielles qui accep-
tent des niveaux logiques TTL
ou CMOS et les convertissent en
niveaux RS 422. Leur circuit de
sortie a été spécialement conçu
pour permettre la mise hors ten-
sion de chacfue émetteur sans
écrouler le bus. Ces composants
présentent également des sorties

est de 60 mV en entrée. De plus
leur temps de propagation maxi-
mum est de 27 ns et les sorties
sont TRI-STATEru. Le DS 34 C 86
a deux entrées de contrôIe ( ena-
ble ,) distinctes pour deux paires
de récepteurs. Le DS 26 C 32 a
une entrée commune pour les
4 récepteurs pour assurer la
même fonction.

Très souvent utilisés en grande
quantités, dans des boîtes de
commutation d'ordinateurs par
exemple, les composants bipotai-
res RS 422 ne pouvaient pas être
groupés trop près les uns des
autres à cause de la chaleur qu'iis
dégageaient. Les nouveaux
émetteurs et récepteurs en
CMOS vont permettre de cons-
truire des équipements plus com-
pacts, sans avoir à faire de
concession sur la vltesse. Cette
consommation réduite alliée à
une grande vitesse permettent
d'envisager I'emploi de ces com-
posants dans une grande variété
d'applications en télécommunica-

semiconducteurs, ce pont réfé-
rencé IR 82OO (Intemational Rec-
tifier) eI tMD 18 2O0 (National
Semiconductor) est capâble de
réaliser une mesure de courant,
d'avoir une sortie protégée con-
tre les court-circuits et d'être pro-
tégé en température.

La sortie à MOS utilise le pro-
cédé D-MOS (HEXFET) d'Interna-
tional Rectifier, dont la diode
interne, très utile pour celre
application, simpiifie les circurs
extérieurs.

Ce composant entre dans Ie
cadre des applications de com-
mande de moteur ou autres, utili-
sant de forts courants. On peut
également citer les périphériques
d'ordinateurs (commande de
bandes, de disques, d'aiguil-
les...), les équipements de
bureaux (fac-similés, photoco-
pieurs, machines à écrire...), les
robots, etc.

Outil d'extraction
( SCOTT ELECTRONICS l

annonce la sortie d'un nouvel
outi.l permettant l'extraction des
boîtiers PLCC et LCC des suD-
ports.

I1 convient aux PLCC du 28 au
84 points et aux LCC 32 et
44 points.

L'extraction se fait sans tou-
cher aux contacts du support et
du chip.

Cet outil est compatible avec
toute marque de supports.

Cette pince universelle porte
la référence EXT 003.

SCOTT ETECTRONICS
Centre Evolic
ZAC du Mandinet
77185 LOGNES FRANCE
T é 1 .  : ( 1 )  6 4 . 8 0 . 5 5 . 5 5

TRI-STATETM qui évitent les
parasites indésirables. Les deux
types de circuit ont un temps de
propagation maximum de 11 ns
et un fonctionnement sous ten-
sion unique de + 5 volts.

Le DS 34 C 87 a deux entrées
séparées permettant d'activer
I'une ou I'autre paire des 4 dri-
vers. Le DS 26 C 31 a une seule
entrée pour les 4 drivers.

L e D S 3 4 C 8 6 e t l e D S 2 6 C 3 2
sont des quadruples récepteurs
de lignes différentielles qui ont
une sensibilité en entrée de
200 mV sur toute la gamme de
tension de mode commun de + à
- 7 volts. L'hystérésis typique

tions, pour les ordinateurs et les
bus spéciaux.

Les quatre nouveaux compo-
sants sont compatibles broche à
broche avec leurs équivalents
bipolaires ou L-FASTTM produits
par National. Ils sont actuelle-
ment offerts en boîtier plastique
DIP 16 broches.

National Semiconductor Corpo-
ration, ayant son siège à Santa
Clara, Californie est l'un des prin-
cipaux fournisseurssss mondiaux
de circuits intégrés et de systè-
mes.

TRI-STATETM et FAST sont des
marques déposées de National
Semiconductor.

P o n t e n ( H D t r o u r
commande de moteurs

Ce pont monolithique en ( H )),
destiné à des aDDlications du

type commande de moteur, com-
bine circuiterie logique et inter-
face de puissance sur la même
puce de silicium.

Concu par deux fabricants de
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Vous avez apprécié cette revue, suivez le guide et partagez les vôtres…

Comment faire le vide dans vos placards, contribuer à la collecte du vieux

papier et emmener votre bibliothèque (Et celle des autres) en vacances sans

payer de surtaxe à l’aéroport.

Chapitre I : Découpage.

Pas le choix, un bon massicot capable de couper 100 pages (Ca existe ?) ou une latte, de préférence

en métal, un bon cutter et un support pour épargner votre table de cuisine…

Chapitre II : Scannage.

Si vous ou votre patron avez un scanner recto-verso qui converti en pdf passez au chap. III.

Sinon il vous faut au minimum un scanner avec chargeur (Ou être insomniaque). Il est important que

le programme de gestion du scanner soit convivial. Pour éviter/réduire les images fantômes du verso

de la page qui apparaissent par transparence augmenter lumière et contraste de 10-15 %, ça aide

beaucoup.

Scannez toutes les pages (1 pdf par page) impaires dans la directory 1 et renommez le début du

fichier (FileRenamer fait ça très bien, increment, step 2, start from 1) : 001, 003, 005… 055. (Par

exemple). Retournez le paquet, scannez dans la directory 2 (A l’envers, la première page scannée

sera la dernière du livre!) et renommez à l’envers (FileRenamer : decrement, step 2, start from 56) :

056, 054, 052… 002. Transférez les deux directories dans une directory commune et fusionnez toutes

les pages en un seul fichier avec votre prg favori. (PDF Tools de Tracker Soft fait ça très bien).

Tous les prg cités sont en version d’essai sur eMule ;-)

Chapitre III : Partagez.

Sur Rapidshare & co c’est bien mais encore faut-il trouver les liens et avoir la chance que les fichiers

n’aient pas été effacés… à la demande des éditeurs ! Torrent faut chercher beaucoup aussi, eMule il

faut un peu de patience mais on trouve tout et tout de suite. Merci de soutenir eMule. Si vous avez

des (vieilles) séries genre : Bateaux, Voile Magazine, Motor Boat, Neptune… merci ôssi, ça se fait

rare.

Au boulot…

Pour lire les revues un programme léger et très complet : pdfXchange viewer (Pro). A configurer par

défaut dans « affichage » : Afficher 2 pages en vis-à-vis + Afficher la couverture en mode vis-à-vis.

Vous aurez ainsi à chaque fois les pages paires à gauche et impaires à droite + F12 = plein écran.

Pour feuilleter les couvertures sous forme de vignettes un explorateur pas mal : XnView (Affiche à

peu près tout ce qui existe.)

Un programme qui fait les deux : Koobit, mais nombre de vignettes limité à 2 lignes.

En ligne prochainement plusieurs centaines de Radio Plans & Elektor depuis les années ‘70.

Faite une recherche avec « index radio plans electronique maj » ou « index elektor electronique

maj » pour la liste complète des sommaires.


