Cùillon ûélodiqueI conmentréaliserun caduonou touteautreapplica'
trèsbonmarché,
à I'aile decùcuitsLSIasiatiques
tionmusicêle

11
15
21

28
41
49
59
67
73
91 i

Cordon Minitel : il edste plusieurs façots, doot qeatainescontreversées,
de relier un Midtel à un ordinateurpersonlel et Rs 232.En voici une, qui,
bien que non ortàodoxe,doûre toute satisfaction.

ComDande d'eruBgistrement poul scatrner: ce petit @ontagesimple
vous peûtretlra de suweiller Ie trafic tout en n'étaflt pas constammentà
l'écoute.

Filtrage luriérique I où I'on en vient, aprèsavoir présentéles prircipes du
filtrage nuûélique, aux propdétésfondsmentales{tltéorèmede Shanton)
et à I'introductionde la méthodedespôleset zéros,

p RackAC - carte A/D : commentse servir du C?Cpour faire de I'acquisi'
tion de domées analogiques.

Centlale domotque I2C i Voici les premiers modules enlichalles Ce
mois-ciles Dodul€s de comounicatioDsé!ie, de prograûmâtion d'EPROM
et un module d'aiJichage.De quoi commencerà donner de Ia vis à cet
snsemble.

EEetteur TV 1 GIIZ : cet enseûble pedomant vous pemettra cletrans'
mettre de la vidéo et des d9ûlées "64ûsfiI à la patte" et sansentraverles
émissionsTV de la.bandelrHF,

enl2C.
ItrterfacelogicielI2C: comûeÂt"paderet sefairc comprendre"
selonle prctocoleI2Cdédiéau 8052AÏ Basic
togicielde Comûunication
à unaùtret'!ê demiqocoûtrôleut.
ma]squevouspouvezappliquer

Evôtuationd'une etationTV SAT : différetts critèrespermettâ$td'estlEer
les be6oinsmatériêIsnécessaùesà une bonûeréceptionselonles satellitês
téception.
viséset les sites aÙe

Voltmètre de tableau : aprèsIe décibeltnète,voiciun voltûèue de tableâù
de la mêûe lignée.

I'EDIAVEC 89 : le point sur Ies âouveauxmatétiels et sur les tendances
enregist!éeslors de Ia demière édition du salon de la comrtunication
audiovisueùe.

fâisonslepoht sur
INFOSI Alarne-résudté: avantlesdépartsencongés,
lessystèmes
depotectio4conhelescahbdolages.
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Un carillon
melodique

I

Les besoins industriels, notamment en électronique
du jouet, ont conduit à la mise sur le marché d'un
nombre impodant de circuits à haute intégration, en
technologie C-MOS, caractérisés par une
consommation au repos extrêmement réduite et peu
gourmand en composants extérieurs. lls sont le plus
souvent dédiés à une application très spécifique mais
ils excellent dans leur domaine. C'est un de ces
circuits que nous vous proposons d'utiliser pour
réaliser une sonnette de porte d'entrée dont vous
pourrez faire une boite à musique.
7
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a sociétéTaiwanaise
U.M.Ca
développéune gammede circuitsqénérateurs
de mélodies.
lF
te plus suærenantd'entre eux
estle UM66Txxx.Il s'agit d'un circuit
CMOS-LSIqui délivre une mélodie
unique. Celle-ci dépend du suffxe
du CI. Le pdncipal attrait de ce circui!, outre son prix (de 10 à 20 F
selonIa source),est sa présentation
en boîtier 3 broches,commeun simple BC 328 ! il s'alimente entre 1,3
et 3,3 V, consomme1 UA en standby, 60 pA en fonctionnementet ne
récJamequ'un NPNpour commander
le haut-parleur.Nous ne résistons
pab à I'envie de vous montrer commênt utiliser cette petite merveille,
su1 la figure 1. Deux versions sont
disponibles :
- UM66$S : Ia mélodie n'est jouée
qulune seulefois à la mise soustension (one-shot),
- IIM661rd,: la mélodie est jouée
tadt que I'alimentation est maintenub (level-hold).

TableauI : Répertoiredes UM 348X
I]M3481A:
Jiagle bells
SantaClausis comingto town
Doucenuit, saintenuit
Joy to the world
Rudolph,the red nosedreirLdeer
We wish you a merry Chdstmas
O come,all ye faithful
Hark,the hearldangelssing
UM3482A:
Â maYi^ân

Rabbits
Oh my darling,Clementine
Butterjly
London bridge is falling dolvn
Row,row, row your boat
FrèreJacques
lTannw hirrhrlaw

Joy symphony
Homesweet home
Wiegenlied
Melody on purple bamboo

uM3483
:
t'eau vive
If^nê

trt-ï

,l ,l I

0 P V00

VSS

hâir^l

^n tha

rândê

arrêté) est compdse entre 0,1 et
72 pA.
La mémoirequi contientla ( partition r commandele générateur de
notes, le générateurde rtthmes et
le générateur de timbres (piano,
orgue ou mandoline).Un préamplificateur incorporépêmet d'aLttaquer
directementun push-pull.
QuatrebrochescontrôlentIe mode
de fonctionnement:
- CE (broche2) : chip enabler,actif à
l'état 1
- LP (broche3),reliéeà r,oo: Ie circuit

Romancede amor
Comin'thro' the rye I
Marchenuptiale
Happy birthday
Humoresgue
Lorelai
The last roseof summer
Lovesongftom Sikang
Twinkle twinkle little star
Coocoowaltz (1)
Eencyweecy spider

Lullaby
Santalucia
Oh my da.rling,Clementine
Rock-a-byebaby
London bddge is falling down
Little brown jug
ButteIfly
Coocoowaltz (2)
Mary had a little lamb
The train is running fast
Dreamof homeand mother
ne joue qu'une seulemélodie,
reliée à vss: le cùcuit joue toute les
mélodies
- SL (broche4) : un front montant
appliqué sur cette entrée provoque
le passaged'une mélodieà la suivante.
- AS (broche 5) : la mélodie sera
rejouée en permanencesi AS est
reliéeà roo; Ia mélodies'arrêteautomatiquementà la fin quand AS est
reliéeà vss.
Le tableau II indique le mode de

l-le circuit que nous allons utiliser
pour notre sonnetteappartient à Ia
famille UM 348x qui comprend les
circuits UM 3481A, UM 3482A,
UM 3483et UM 34811A.Ils diffèrent
par leur répertoiremélodiquequi est
donnédansIe tableau I. Ils sonttous
identiquesbrocheà broche,Le choix
de !'un d'entre eux lepose donc sur
les goûts musicauxde chacun et Ia
disbonibilité chez le fournisseur,
noris y reviendrons.Leur prix de
vedte public à I'unité se situe entre
25 et 35F.
IIb s'a.limentententre 1.35 et 3 V
maximum (1,5V typique). La
consommationau reoos {oscillateur
Radio Plans 4gg
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TableauII : Modesde fonctionnementdesUM 348X

CE

st

tP

AS

Mode de fonstionnement

0

x

x

X

Veille

1

0

0

0

Premièremélodie-) demière
mélodie->stoD

1

0

0

7

Premièremélodie-) demière
mélodie - > répète depuis la
première mélodie

1

0

7

0

Jouela mélodiecouranteet s'arête

1,

0

1:

1

Répètela mélodiecourante

1

1J

0

0

Jouela mélodiesuivante- >
demièremélodie->stop

1

1,'

0

1

Jouela mélodie suivante - >
dernièremélodie-> répètedepuis
la première mélodie

I

1J
1l

I

0

Mélodiesuivante-> stoD

1,

L

Joue la mélodie suivante et la réDète

1

sonnette)).
Rset Cz servent à régler l'enveloppe de chaquenote. On peut jouer
sur ces valeurs (et sur le tlpe de
circuit placé à cet endroit) pour
rechercher une forme optimale. Ainsi, en réduisant C2.on obtient une
note très brève (timbre de clavecin).
Le signal mis en forme sort sur
MTO et Ropelmetde régler le volume. Ce réglage étant occasionnel,
une résistanceajustablesuffira. Ce
signal est injecté dans le préamplificateur qui produit deux signaux en
oppositionde phase pour commander les deux transistors du pushpull. Ceux-cidélivrentune puissance
confortable au haut-parleur.
Lâ consommationau repos étant
négligeable (quelgues FA), 2 piles
de 1,5V assurent plusieurs années
d'autonomie(selonIa fréquencede
vosvisiteurs...et leur espritludique).

R1et C1fixent la ftéquencede I'oscillateurtandis que R2rend cette fréquenceinsensibleaux variationsde
la tensiond'alimentation.
. SqHÉMA DE PRINCIPE
LP est connectéeà wo et AS à vss
Il est donné sur la figure 2. L'es- puisque nous voulons jouer une
sentiel des composantsextérieurs seulemélodieà la fois.
CE est ramenéeà voopar Rr et Sr.
est centré autour de l'amplificateur
C'est Sr qui servira de ( bouton de
de sortie.

fonctionnementen fonctionde l'état
de chacunede cesbroches.

. RÉALISATION
PRATIAUE

C7

t-rP

Figute

9
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Tous les composants Prennent
place sur un petit circuit imprimé
dans lequel une encocheest destinée à loger Ie coupleur des deux
piles.Attention de ne pas surcalibrer
Ia tension des chimiques(6,3V suffit) shon ils ne tiendraient plus sur
Ia carte.
Nous avons décidé de tout loger
dansun boîtierHEITANDHE 222(de
dimensionsextérieures 747 x 57 x
23 mm) dont Ie designnousa séduit.
II faut coller le coupleur de piles sur
le < fond r (avec un peu de colle au
néoprène).Prévoirégalementle perçagedu trou de Szet celui par lequel
oasserale fil a ant à Sr (boutonde
sonnette). te circuit imprimé possèdejuste les dirnensionsqu'il faut

se calerentre le coupleuret les

de Ia boîte.Un petit morceau
mousse (non-conductricel)
parfaùecette miseen place.
re ( couvercle), percerun qua-

de trous de 2 à 3 mm en
du haut-oarlew ainsi qu'un

ffi

de 3 à 3,5mm en regardde Re.
Ulir toumevis introduit par ce trou
pémettra de régler occasionnellembnt le volume. Coller Ie hautpdrleuravecde Ia colle au néoprène.
[.a fixation murale du boîtier peut
très bien être réaliséeà I'aide d'un
adhésifdouble-facecomptetenu du
pgids très réduit de cet ensemble
$ucun réglagen'est nécessaireet
la sonnette doit padaitement fonctionner dès la mise sous tension.11
nd reste plus alorsqu'à explorerson
réi:ertoireà I'aide de Sz.
X. MONTAGUTELLI

I

H

OÙLES TROaVER ?
[,es circuits U.M.C.sont importés
e{ Francepar la société:
A$IA MOS
29.rue Ledru-Rollin
^..1--^

^

YZ1bU JUreSneS

Té1.: 47.60.12.55
Faix.: 47.60.15.82
ariprès de laquelle les détaillants en
cqmposantsélectroniguespeuvent
s'{pprovisionner.
En ce qui concemela vente à I'unitéi nous informonsnos lecteursque
lalsociété:
MEDELOR
42800TARTiiRAS
Té1.: (16)77.75.80.56
tient en stock les référencessuivantes :
UM 66T20L{Ohwhen the saints)
IIM 66T32L(Coo-coowaltz)
UM 66T68t (It's a smallworld)
uM 3482
etltentera d'approvisionnerd'autres
référencesde Ia sérieUM348x.

: Marchenuptiale(Mendelssohn)
uM66T09S(L)
UM66T11S(L):Loveme t;ender,loveme lrue
: E âctêr hârâ/iica
IIM66T13S(L)
: Lettre à Elise
IIM66T19S(L)
: Oh when the saints
UM66T2OS(L)
: Coocoorr/altz
UM66T32S(L)
LM66T33S(L)
: Mary hâd à litte lamb
: The train is running fast
TIM66T34S(L)
: It's a smallworld
IIM66T68S(L)

un+66T01S(r)Jinglebells+
SantaClausis comingto town
+ Merry Chdstmas
ulr466T02S(r,) Jingle beus
uM66104s(r) JinglebeUs+ Rudolph,
the red-nosedreindeer
+ joyto the world
uM66105S(r) Homesweethome
unir66T06s(L) Let me caUyou sweetheart
uM66108s(r) Happy birthday to you

Résistance(1/ll W, 5 %)
Rr : 56 kO
Rz: 100kQ
Rr : 1,5kQ
R4: 1,5 kO
Rs: 180kQ
Ro: 100kQ ajur;ta.ble
Rz: 330kQ
Re: 330kQ
Cond,ensateurs

Circuits intégrés
Tr : IIM 34814 ou UM 34824 ou
UM 3483 ou UM 348114 (selon le
répertoire souhaité: voir texte) U.M.C.
Divers

Cr:33pF
Cz:2,2pF76Y
Cs: 4,7plF16V
t/
C+: 0,1trttr'100
Cs: 22n!' 100!'
Co: 22nF 100!'
Cz: 100trtF16V'

51: Poussot1T
Sz: poussoir1T
: 0,2W, 5 cmde
Haut-pârleur
diamètre
pour2 pilesde 1,5V
Coupleur
BoîtierHEILANDHE222Dimensions
: 147x 57x 23mm.

Semi-conducteurs
ICr : 2N 29074
Tz : 2N 2222A
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minitel PO (RS 232)

N /1^

lVlême entre " estimés confrères ,,. rien n'oblioe à
être systématiquement du même avis : lss . euerelles
d'experts ,, SOnt d'ailleurs réputées faire avancer la
fechnique !
Nous avons lu comme vous dans ces colonnes, de
graves accusaTrons concernant les coroons
économiquesi destinés à relier PC et MINIT=L. ll est
vrai que l'ami ALARY avait choisi pour sa
démonstration un schéma à faire frérnir...
De là à b,rûler tous les schémas de cordons, il y a tout
de même un grand pas que, personnellement, nous
ne franchirons oas
| oici donc les plans du cordon
I f qo" I'auteur s'est fabriqué
pour stocker sur disquette
lf
r
tous les < écransr de MINITEL qu'il juge intéréssants. Et
croyez bien qu'il n'a pas plus que
vous envie de fate ( fumer )) son
matériel !

|

1 1
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TTLCONTRERS2S2

Il est bien connu que la prise DIN
du MINITEL offte une entrée et une
sortie de données séde dont les
niveaux logiques sont ceux de la
TTL ( collecteur ouvertD: le
a zéro } logique corresPondà zéro

volt, tandis que le ( un n logique
peut être matérialisépar toute tension positive comprise grossièrement entre 3 et 15 volts. En effet, Ia
normepréciseque toute entréedoit
être munie d'une résistancede ( ti
rage r (pull-up) rejoignant une alimentationde +5 à 15V.

Ê

G
Par ailleurs,toute entrée du ( réseauMINITEL Ddoit pouvoirsupporde 118 V, et les
ter des surtensions
court-circuitsentre brochesdes plisessont autonses.
Il en faut donc beaucoup pour
endommager un MINITEL par sa
pdse DIN, maisil n'est tout de même
pas interdii de respecterles niveaux
TTLde0Vet+5v!
Côté PC (ou tout matériel équipé
d'une priseRS232),le r zéror logique esl représentépar une tension
positive de 3 à 15 volts, et le ( un ))
iogiquepar une tensionnégative de
même valeur. Il y a donc ( complémentation) logique,ce qui obligera
à inverser les signaux dans Ie cordon.

Figute

7

1/4 Circuit

INPUT
INPUT

Si Ie MINITEL est asseztolérant
sur les niveaux électriques (nous
avonsvu que du t15 V ne lui ferâit
paspeur),il estprudentde respecter
Ia normeRS232 côté PC : certains
malérielspeuvenren effeLtrès bien
se ir débrouillerD avec du 0/+5V,
mais d'autres ne s'en accommodent
pas. II n'y a à vrai dire guère de
risques ( mâtérielsD, mais plutôt
une probabilité non négligeablede
transmissionsincorrectes.
11est d'usage,dans les matériels
de qualité,de faire appelau MC 1488
pour conveûir Ies niveaux TTL en
niveaux RS232. Les applicationsde
ce composantcourantet bon marché
sont cependantbeaucoupplus larges, et vont nous Permettre de
résoudre élégamment le problème
posé.

Figure

2

Figure

3

a LE MC 1488
AU TRAVA.TL
La figure 1 reproduit Ie brochage
du MC 1488,qui diffère de ceiui du
7400 pal une entrée de moins sur
I'une de sesquatre portesNAND,et
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par unê broched'alimentationnégative VEE en plus du VCC (positif)et
de Ia masse(0 V).
La fignrre 2, quant à elle, fournit le
schéniainterne d'une des portes. Il
est intéressantde constaterque la
structure des entrées,prévue pour
les niveaux TTL 0/+5 V, s'accommode fort bien des niveauxRS232 :
du +12V, par exemple,n'ira pas
plus loin gue Ia dioded'entrée,poladséeen inverse : son effet serastrictementle mêmeque celuid'un +5 V,
Du -12 V, inversement, sera
alrêté par D3et Daet doncinteærété
commedu 0 V. Simplement,Rr sera
parcouruepar un courantplus élevé,
mais elle peut largementle supporCôté sortie, une résistance RB
limite Ie courant à une valeur sure,
même en cas de court-circuit franÇ :
les notes d'applicationsdes fabrr
cants suggèrentI'installationde diodes en parallèlesur la sortie lorsgue
I'on veut supprimerI'excursionposi
tive ou négative de la tension de
sortie. Une solution radicale que
nous n'allons pas nous priver d'exploiter !
Notre schémapratique de Ia figmre 3 utilise donc un guart de
MC 1488 de TTL vers RS232 (c'est
classique) et un autre quart de
RS232 vers TTL, là où I'usagevoudrait que I'on trouve un MC 1489:
une simple diode zener ramène le
niveau à 0/*5 V, même si le MINITEL peut suppofierdu bipolaire.

ges entre les broches4 et 5 d'une voir fonctionner sans problème:
part, 6, I et 20 d'autre part, et à voyez dans votre collection de
amenerles broches2, 3, 7, 9 et 10 à RADIO.PLANS,..
la cartepar de courtsfils souples.
Pour notre part, nous vous propoOn supposeque Ia pdse de l'ordi- sons
aux figure 7 et 8 un jeu de
nateur est conforme à la norme rap- deux très courtsprogrammes(
GWpelée à Ia figure 6, et donc qu'un
BASICr pour compatiblesPC, perg
*12 V est disponiblesur la broche
mettant I'archivage sur disquettes
et un -12 V sur la broche10-C'est d'écrans reçus de serveurs,et leur
le cassur Ie COMMODORE
PC-1 de restitution < hors ligne r sur le MINII'auteur,mais s'il en allait autrement TEL.
sur votre matériel,i] suffirait d'ajouLe premier enregistre n au fil de
ter un petit bloc secteurà alimentation symétriqueou à la rigueur deux l'eau r dans le fichier ( VIDEOTEX.
DOCr tout ce qui se passe sur
piles 9 V.
guatre
Un cordonsoupleà
conduc- I'écran du MINITEL (même ce que
teurs (le fil téléphoniquefait meweil- vous tapez) et doit être stoppé par
Ie) ûa enfin de ce moduleà une fiche un Ctrl-C lorsquevotre consultation
DIN destinée au MINITEL. II n'y a est teminée. Pour en enregistrer
pas d'inconvénientnotable à prévou une autre, il faudra changersoit de
REALISATION
.
deux ou trois mètres de câble,mais disquette, soit de nom de fichier.
PRATIAUE
souspeine d'effacerle précédent.Le
n'exagéreztout de mêmepas troF .
Les figure 4 et 5 montrent qu'un
second restitue au MINITEL le
montage aussi simple peut facilecontenude cet enregistrement,mars
s'arrêteà chaqueeffacementd'écran
ment secâblersur un circuitimprimé LESLOGICIELS
que ses dimensionsultra-compactes
Bien évidemment,la liaison étant (CHR$(12)),
ce qui a de bonneschandestinenttout naturellementà pren- désormaisétablie sur le plan maté- ces de correspondreà un changedre place dans le capot d'une prise riel, tout logiciel destiné à un autre ment de page. Pour passerà la surDB 25.Il resteà exécutertrois ponta- svstèmede raccordementdoit Dou- vante.il suffitde presserRETURN
DB25

&truf
d!!!!fiE
Figntte
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Figtrre

5

Ce programme s'aûête de lutFLUKE
45,LEPREMIER
même en fin de fichier, mais peut
MULTIMETRE
ADOUBLE
AFFICHAGE
par

êtrerelancé un simpleRUN.
Saufsi on supprimele PRINTB$ ;
de la ligne 100 du programme de
( capture) , Ies caractèresrr)çus(et
enregisirés) s'affichent sur I'écran
du PC en tant que caractèresASCII
et non en tant que codesvi.déotex.
La ( pagaille) obtenuemonire bren
les profondesdilférencesqui existent entre ces deux slandérrds,ce
AFFICHAGE
UNDOUBLE
qui n'empêche pas la restitutron
FLUORESCENT
d'être Darfaitesur Ie MINITEI, : dans
de mesures cette application,Ie PC est totaleDe nombreuses
combinaisons
peuventêtre présentées
sur ces ment ( transparentrr, se bornani à
différentes
fluorescents
et trèslumineux. emmagasineret reslituer des octets
deuxafficheurs
utile sans chercher à en interc:rèterla
Cette possjbilitéest particulièrenent
pourles applications
deuxtl,Tes
nécessitant
signification.
d'un mêmesignal.Par
de mesurediJférents
Bien entendu,un logicielsuffisamexemple,la mesùrede la réponseen fiépuissant (donc com.plexel)
ment
queoce
| ]atensjonalternad'unamplificateur
pourrait
traiter les enregistr:ements
tive du signalde sortiepeutêtrelùesurI'un
pour
les
afficher sur le PC t3l qu'ils
sw I'autre.
et laftéquence
desafficheurs
surle MINITEI...
le Fluke45 apparaissent
En plusde cedoubleaffichage,
supplémentajres Une exempleparmi d'autres de ce
disposede caractéristiques
qui accroissent
sespossibilités:fonctionde que peuLservirà fairece corrlon,qui
pour faciliterles testsde tolé- ne craint pas davantagede se charcomparaison
compteurde iIé- ger de transmertrevos fichiersgràce
rance des composants,
quencejusqu'àlMHz, mesureen dB avec au modem du MINITEL. Mais cela,
mesurede la
21impédances
de référence,
vous savez déjà comment le faùe
puissance
et test grâce
audio,mesurede continuité
aux travaux de notre timinent
dediode.
confrère
!
comprennent
la
caractéiistiques

Le nouveau
multimètre
Fluke45estle premiermultimètreà disposerdedeuxafficheurs
multifonctions.ll peut ajnsieffectuerplus de
mesures,
et
à partird'unmêmebranchement
que n'importequel
d'un mêmeinstrurnent,
autremultimètrenumériqueconstruitauparade 5 chifvant.LeFluke45estun multimètre
aussienstanfres,100000points.II compone
pourdesapplicadardune interfaceRS-232
personnel.
tionsutilisantun ordinateur

Lesautres
vraiedestensionset coumesureen efficace
MIN
rantsaltenatifet continu,Iesfonctions
relative.rouchede mainiipn
MAX,référence
degammeautoet chanqement
del'affichage
manuelle0u interne
matique.La calibration
ou f interfaceIEEE-4BB
via l'interface
RS-232
et sonmaintienpendantune annéefont du
pourle
Fluke45 un multimètreéconomique
laboratoire
et lesapplcêtiolssystème.
de basede la ten'
Sur6 mois,la précision
sionconti[ueest de 0,020/0.Surun an les
précisionsde base sont les sutvantes
0,025% pour la tensioncontinueet 0,2%
pour la tensionalternative;0,05% pour le
courantcontinuet 0,5%pourle courantalter
et 0,059;
natif; 0,05% pour la résistance
pourla ftéquence.
RS'232,
en standardsur1e
Avecl'interface
Fluke45, les donnéesde mesurespeuvent
per
à un ordinateur
facilemeltêtreenvoyée5
via un
sonnel,impiméesou êtreltansmises
45
modem.Le iogicieloptionnelOuickstar
el
les transmissions
permetd'automatiser
à nn IBMPCoucompatr'
I'envoidesmesures
Le Fluke45 peui
RS-232.
ble via I'interface
sys
être aussiutilisédansdesapplications
et un krr
tèmegrâceà un intedaceIEEE'488
de monÉge-"nrackoptjonlels.Unebatteri'
permet
optionnelle
et unevalisedetransport
de I'ins
toutela précision
ren! de conserver
surle site.
trumentpoullesapplications
estd'unan.
Sagaraûtiestandard
et Industlie
DivisionScience
PHILIPS,
105,ruedeParis- BP62
B0BiGNY
Cedex
93002
49.42.80.00
Té1.
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Patrick GUIEULLE.

Figure

6

l Ë ttÊEN"0" , *3, "..,!deùlÉa. dÉ."
Ag #l

:a j I F E N ' C O r ' l l r 1 l i l o , E , 7 "
ata oN trll'li I ) Goslle -eo
cût'ta t ) oN

';,'r

GBïD iao
THEN RETURN
ALLiI
ALL=LEr;( I l:]F
t a o F S = I I . j F U T $ a A L L , i +1 ) i F A J l . l T . E s l
,,r
F
E
I
I
J
F
:
I
,
I
l l
':'FINT+:,Ë'!]

.ar,1

Figute

Circuit intégré
CL : MC 1488
Divers
Dr : zener5,1V 0,5W
uonnecteurD.uzb lemeue
Capotpow DB 25
.Fiihe DIN mâle 5 broches45o
L;ablesouplea 4 conoucr€,urs.

7

A3 lil
5 ùPE]! "t0lll ri::0o,8,7"
dnf,"
li1 OrEN'1r, +3. "vid€ùlÈt
:O Êl9."I PrrTsl I ,l1J)
T
H
É
N
I
l
.lFUl:S
.:s r: ac=Lf1Ê9ll:)
::+ PRrN i+r , ai,i içÛrF irl

Figure

8

Radio Plans 499

1 4

Uneoornrnande
d'enregistrement
pour

Associé à
un tnagmétopbone,
petnet
notre tnontage
de ( corrdenser
),
sur u,le ba'lde ,nagdétique
le traffic
d'une joumée.

- sont de merveilleux
LJesormaisen ventelibre,les " scâr^tflers
outils
d'information
capablesde surveiller
en permanencetoutesles
fréquencesradiod'un secteurd'activitédonné : aviation,navigaLion
maritimeou fluviale,pompiers,etc.
La veillepermanenten est évidemmentpas une solutionpour I'utilisateur,
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d'ailleurs
couramment
de courtséchanqesde messaoes,
Associéà un magnétophone,
monLagepermeLI'enregistrement
ce pel-iL
des seules périodes de trafic: en fin de journée une cassette est donc

disponiblerassemblanttout le traficcapté,. concentré' en quelques
âi-ai^^-{^ '_i^'
'+^^
tltzd
t(tù (l (t t||
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d'une prise ( casquer, déconnectant généralementle haut-parleur
irlteme. C'esttout à fait ce qu'il nous
Tout scannerou récepteurnorma- faut pour raccorderle magnétopholement constitué dispose au moins ne, car il n'y a pas lieu d'écouter

. ADAPTATIOND'UN
MAGNETOPHONE

'l

5
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tre
\)

I.-,-r-,
A I é n h n ,-,
n i ,,que.

pendantI'enregistrement.Le niveau
délivréest toutefoisun peu fort pour
I'entrée ( micro ) d'un magnétophone ordinaire,même muni d'une
commandeautomatique de niveau

d'enregistrement: un atténuateur
seradoncnécessaire.
I,a prise de télécommande(REM)
noimalementassociéeà Ia prise du
mipropermet de commandelIa marche et I'aûêt du moteur par un simple contact extérieur. II n'existe
cependant pas nécessairementde
point commun électrique entre ces
deux prises, pas plus d'ailleurs
qu'entre celles-ciet les pdses d'alimentation et d'écouteur: la vaiété
des magnétophonesest telle gue
des mesuresdoiventêtre pdsespour
rendreI'adaDtateurIe plus universel
p0ssrcre,
La commandedu moteurest facilitéé par Ie fait que les scannerssont
équipés, tout comme les ( récepteùrs de trafic D, d'un système de
( qquelchD : en I'absencede trafic
re4u,Ia so ie audioest parfaitement
silgncieuse,sans souffle autre que
celui de l'ampli de puissance.II suffit
do rc de détecterIa simpleprésence
de signal,sansavoir à distinguerles
conversations utiles du bruit de
fond.

tement favodsée côté aiguës, est
appliquéeà un 741 qui am.èneson
niveauà plusieursvolts.
Uûe fraction de ce même siçpal,forlement favodsée côté aiguës, est
appliquéeà un 741 qui amène son
niveauà plusieursvolts.
Un redresseurdoubleu d€,tension
élaboreune tensioncontinueproportionnelle à I'amplitude du signal
reçu.
Grâce au squelch,on trouve aux
bornesde Cr une tensionà peu près
nulle tant qu'il n'y a pas de hafic, et
plusieursvolts dès qu'une conversation est reçue.
Il n'en faut pas plus pcrur faire
coller un relâis par I interrnédiaire
flotdu transistorT1.Complètem.ent
tant par rapport à la mirsse, le
contactde ce relaispeut commander
prjsede télécommande
du magné'
Ia
. LE CIRCUIT DE
toscope,quellequ'en soit Ia poladté.
COMMANDE
La pluparr du temps, un relais
Le schéma de la figure 1 reçoit rrreed r suffira, ce qui lj.mite la
doncIe signalissu de Ia prise ( écou- consommationdu montag3. Avec
teur ) du récepteur, et commence certains magnétophones, il peut
par le ramener au niveau ( micro D cependantêtre nécessaired.edispogrâce au diviseû de tension Ri/R2. ser d'un contact plus robïste : Tr
Une fraction de ce mêmesignal,for- peut commandersansproblèmedes

relais à bobine d'une centaine
d'ohmsàcontact1 A et plus.
Avec les valeurs de composants
indiquées, Ie démarrageest pratiquementinstantanédès I'appârition
d'un signal,et l'arrêTtrès rapidedès
le retour du silence.II ne faut pas,
cependant, que le magnétophone
s'arrête et redémarresur les microsilences séparant les mots d'une
mêmephrase I
Le condensateurCatempodseun
peu plusIe découage
du relais,mais
un réglageprécis est possibleavec
R3| plus le gah du 741 sera fort, et
plus C: sera chargélors de la détection du signal. Dès lors, il mettra
d'autant plus de temps à se décharger, retardantsuffisammentle décollage du relais.
Notons d'ailleurs que Ie réglage
de gain du récepteur agit exacte'
ment de Ia mêmefaçon : il serabon
de Ie placertoujoursà peu près dans
Iâ mÂmê

.

^^ciiiôn

REALISATION
PRATIAUE

Le circuit imprimé de Ia fignrre2
accueille tous les composants du
montage selon I'implantation de Ia
figure 3, prévue pour un relais ItS
relativement gros. Moyennant déplacement des pastilles, toui autre
relais de taille DIL pourra lui être
subsl.itué si un contact PIus fort
devait être nécessaire.
Le raccordementau récepteuret
au magnétophonene pose pas de
problème paniculier : trois cordons
équipésde deux jacks 3,5mm et
d'un jack 2,5mm dansla plupaft des
Radio Plans 499
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bien d'autres problèmes: enregistrement de communications
téléphoniques, éliminationdes silencessur
la cassette d'un répondeur, ou
retransmission
d'émissionscaptées
par un récepteur particulièrement
bien placé. On pourrait imaginerun
scannerinstallé à domicile retransmettant uniquement les émissions
qu'il capte (et pas les silencesintermediaires)vers une voiture moins
bien placée géographiquement,Il
suffirait de branchernotre montage
non plus sur un magnétophone,
mais
sur un poste CB (entréesmicro et
altemat parole-écoute). Chacun
décidera toutefois de I'utilisation
qu'il fera de cet accessoire,
certaines
d'entre ellesn'étant pas particulièrement autodsées: à nos lecteurs de
prendreleursresponsabilités!
Patrick GUEULLE

Figure

2

Figure

3

Ts"fu.

cas(priseEARdu scanner,pdseMIC
et REMdu magnétophone).
Certains magnétophones(notamment à bobines) et certains récepteurs peuvent être munis de pdses
d'autrestypes, qu'il sera en général
extrêmementfaciled'adapter.
ta question de I'alimentationest
un peu plus délicate: ce matériel
étant appeléà fonctionnerdes heures durant, il n'est guère judicieux
ri'amnlnwar

rioc niloc

il est impéraiif que son pôle négatif
soit à la masse.A défaut, un courtcircuit se produiraitpar la massedes
cordonsaudio, entraînantdes déténoratlons.
En casde doute,Ie plus simpleest
de recourir à un petit adaptaieur
ca.raif

.

in.lénêndân+

D,AUTRES
APPLICATTONS

On peut songer à prélever une
tension de 9 ou 12 V dans le récepEn plus de I'usage de base ainsi
teur ou dansie magnétophone,mais défini, ce montage peut résoudre
'fl

7
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En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les stÉcialistes en appareils dê mesure.
Docutnentation
comDlètecontrc 5 tiûbres à 2F20 en pftcisant "SEBV|CE 102:
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c.r.L|l{EAtRElt

Le filtrage
nurnenque

Processeur nun érique de
sigzral Philips PC 5O7O/77
(doc. Philips)-

rÂ1 p.r^ e. - ts-

:.- .^.---^^^+,:avorr presenTe

lt ^e^ s ^p- rr^l^ni ^c^ ^l p e s i

--J, , *ir*-aan
u
u l l l L rd g e

n u m é r i q u e , d i s t i n g u é l e s f i l t r e s R . l . l .d e s f i l t r e s R . l . F . ,
e n o n c é l e c r i t è r e d e s t a b i l i t é a p a d " i rd e I ' e x a m e n d e l a
transformée en Zdu filtre, puis ayant défini la
transmiTtance frequentielle d'un filtre numérique, nous
de
allons examiner maintenant les comportements
^,

, ^ l ^l \,- - . 1 r\a= où

L , - 1L ] t =

L,l

flil ll L+l r a( c= è-

r| r lr\ J lr r -I nl A
( Jrl i r l-vrLrr ç or, a c

a
ç Lt J

càr

nartir t

F-/crr

rr

r\ Jj \aJq\ J

obsenvations faiLes, en déduire quelques proprietes
fondamenLales (theorème de Shannon, périodicite de
rr u(,)J...).
nsuite, nous entreronsun peu 1 TRACË DES COURBES
plus dans Ie vif du sujet en
exâmrnantcomment on Peut
on peut
calculer un filtre nurnérique
A I'aidede programmes,
récursifde caractéristiquesdonnées obtenirIe signalde softie corresponà I'aidede la transforméebilinéaire. dant à une séquenced'entrée sinu-

ot nÉpoxsns
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soTdale,mais aussi les courbes de
réponse, module et argrment, en
{^h^+i^n

^ô

lâ

fréd,,ôh^ô

Examinons plusieurs âlgorithmes
caspar cas :
Figure 17 i

ff
.

tll(;iu)l::

Ûerrlr.:-'3ç

O,9?3

llz

L

fN=

ll\i {.ib )

44 O Hz

Ali$(Deç.

dèq

tl.nax:

À

)

.'îo
-JO

. I), E1

-::i.3:

- 1;.:li
,9 " S'J
'!o,4J
- !5. aJ?
- 1 ? ^2 5

-110
:]r)
3l]
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Figure

Y ( n )= 9 , 5t ( n )+ 0 , 5x { n - 1 )

Cependant, Ia précision clu graphisme ne permettant pzLs d'en
que
Ia courbe de
On peut voir
peut obtenir
phasevarie linéairementavecIa fré- apprécierIa validité, on
progrâmmesla liste des
à
I'aide
des
quence.Cettepropriétéest très :intévaleursde Ia phasepour I'in.tervalle
réssantecar elle permet dob;enir À a f r É n r r o n n a c n é a i f i Â
dans la bande passântedu filtre un
graphiquement les
signâl utile de sortie non déformé On retrouve
précédem.mentà
résultats
calculés
cependant que les composântes
s
a
v
o
i
r
:
indésirables(bruit,pârasites,...)sont Transmittancestatiqueégaieà 1
Âliminéc
n^r lê filtrâôa
- Le moduiede H (o) est en cosinus
Les algodthmes possédant cette La fréquencede coupureii -3 dB
propdété s'obtiennent grâce à des
Fe/4 et l'argument vaut alors
est
calculs théoriquesde synthèsedes -ft|4
filtres numériquesnon récursifsqui
dépassentle cadre de ces lignes. Figure18:
Disons simplêment que ces algo- Y (n)= (x(n)+ x(n-l) + x(n -2))/3
Cet algorithmese traduit par un
dthmes comprennenten générâlun
nombreimpoûant de termesà câlcu- filtrage passe-basavecune rejection
ler et cela pose un problème de à la fréquenceFe/3pendantquel'argument subit une discontin.uitéde
duréedu temps de traitement.
Le tracé de la courbe de phase 180degrés.
permet de vérifier la linéâdté.
On comprendra cela beaucoup

78

mieux aprèsle paragrapheexposant
Ia méthodedes pôieset des zéros.
T c ip n r ' : o rneo r r r f= 0 . o n a H = 1
et la phasevarie iinéairemett entre
0 et Fe/3.
Fignrre19 :

Y(n)= 6,5*1n-n,

+ 0,3138(x (n-3) + (n-5))
- 0,1061(x(n-1) + x(n-7))

Cet algodthme a été obtenu par
une des méthodes évoquées plus
haut et à paftt d'un gabadt de filtre
fixé. Elle donne un filtre passe-bas
de bande passanteplus importânte
que le précédentavecune vadation
de phaselinéairedansIa bandepassante.
Si I'on veut obtenir une courbede
réponsese rapprochantencoreplus
d'un filtre passe-basidéal,on obtienRadioPlansqgg
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Figure2l :
y(n)= x (n -2) -y(n - 1)
-0,5 y (n -2)

f

PERIODICITÉDE LA
TRANSMITTANCEH(iot)

dra un algodthme avec un nombre
de termes de plus en plus élevé.
D'où une sérieuselimitation des performancesen fréquenceliée à des
tempsde calculsprohibitifs.
Après ces filtres non récursifs,
examinonsmaintenantquelquesfiltres récursifs.
Figure 20 :
y{n) = x(n)- 0,93y(n-1)
Remarquezici que l'oû a tracéplusieurspériodesdes signauxsinusoidaux car il existe un régime Lransitoire lié au fait que Ia valeur de Ia
sortie y(n) dépend de Ia valeur
qu'elle avait à Ia périoded'échantillonnage antérieure (récursivité).
D'où Ia nécéssitéde calculerjusqu'à
ce que Ie régime permanent soit
atteint. Cet exemple n'a été chorsi

En régme surusoidal,et pour un
Là encore, on peut observer le
ctâhla
^n â
régime transitoire.L'existenced'un q v c l À m !
Z = gloTe
terme en y(n-2) donne une transpour
Donc,
0<f<Fe/2, Ie Iieu de z
mittanceen z du deuxièmeordre.La
réponse en fréquence est du type est le derricercle supérieur de
passe-haut avec une résonance rayon1, (figure23).
assezmarquée.
La trarrsmlttanceH(z) déduite de
I'algorithme,
se présente sous la
Figure 22 i
forrnedu rappon de deuxpolynômes
en z. SorentN(z) et D(z) ces deux
y(n) = x(n) + 0,9y(n-1)
- 0 , 9y ( n 2 )
polynon)esà ceffrcientsréels.
Par conséquent,les pôles et Ies
C'est un passe-bandede bande zéros de H(z) sont soit réels, soit
passante à -3 dB d'environ 20 Hz. comp.lexesconlugés (figure 24). En
Remarquez la rotation de phase 1esappelant successlvementp1, p2,
caracléristigue auLour de Ia Iré- p , , . . .p r , z r ; z - , 2 1 . . .z. t . I a L r a n s m i t -
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, , , , , , ( z z ù ( z z , ) ( z - z ù .. . . . . . . . ( z - z l tance H(io) qui présente la même
"'- "
(z-pt)lz-pz)(z-pr ........ (z-p,) valeur pour ces deux fréquences
est donc une fonction péri.odique
de périodeFe,
K étant une constante.
De plus,on se retrouveaux mêmes
Çette expressionde la transrniitance sert de baseà l'étude du com- distancesdes pôles et des zérosà Ia
portement fréquentiel des filtres fréquenceFe-f et à Ia fréquencef
numériguesau moyende la méthode (voir les points A et B, figrrre 24).
appelléeméthode des pôles et des Donc Ie module de H(tto)à la même
zéros. EIIe permet à I'aide du dia- valeur. Il y a une symétrie, de la
gramme portant le même nom de courbepar rapport à Fe/2.
déterminerle module et I'argument
Ces propdétés peuvent être véride Ia transmittancedu filtre numérifiées
dans Ie tracé suivant obtenu
que H(jro)pour toute fréquencecomavecl'algorithmesimple :
nricô êhtrê ô ât Eal,
y(n) = 0,s (x (n) + x (n-1))
Examinonsquelquespropdétésde
qui donne :
cette transmittance:
ta réponse du système étant
1r/-\
. +1
tltzt = -entièrement déterminée par Ia
z
D(z)
valeur de ses pôles et de ses zél:os,
on conçoitque I'on se trouve dansIa
Le tracé (fignrre25) a été effectué
même situation à la fréquencef et à
la fréquencef + Fe, c'est-à-direau sur I'intervalle de fréquence'allant
même point puisqueI'on a effectué de 0 à 3 Fe, avec une frélquence
d'échantillonnageFe de 1k.f{2. On
alors un tour complet.La transmit-
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peut constater Ia périodicité et les
êvmÉiriêe .lô Hli'nl

.

THÉORÈME
DE SHANNON

La pé odicité de la transmittance
évoquée au paragraphe Précédent
poufiait laisser croire que Ia fréquencedu signal d'entréePeut être
quelconque.1ln'en est rien.
Supposons un filtre Passe-tout
(y(n)- x(n)). Il apparait que si I'on
veut retrouver Ie signal d'entrée, il
est indispensabled'avoû des échantillonnages suffisamment proches
les uns des autres.Sinon,il y a ambiguité en sortie. Regardezla figtlre 26. Rien ne permet de dire si Ie
signal d'entrée est le signal1 ou le
signal2. Ils donnenttous les deux la
mêmeséquence(y(n)).
Précisonscette notion en examinant le cas de signauxsinusoÏdaux.
Soii un sigûal d'entrée réel x1(t) de
Radio Plans 499
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fréquence8 kHz échantillonnéà Ia
fréquenceFe = I2kHz (figure 27) ;
les échantillonsen sortie pounaient
tout aussi bien provenir du signal
wrl+) rla frénrronno a LHz

Ainsi de suite... En généralisant,
on s'aperçoii que si Ie signal xl(t)
réei a une fréquence f1>Fe/2 soit
h = Fe/z + fo, les échantillons en
sortiepouraient tout aussibien provenir d'un signal xz(t) de fréquence
fz=Fe/2- fo. II y a perte de Ia
connaissance
du signald'entrée.
En conséquence,
on ne retrouvela
fréquenced'entréeque si cettefréquencereste inférieureà Fe/2, d'où
le théorème de SHANNON connu
quelquefoissous Ie nom de théo'
rèmede Nyquist :
Il n'y a aucune perte d'information lors de l'échantillonnage d'un
signal si la composante de fréquence la plus élevée de ce signal
reste inférieure à la moitié de la
f réquenced'échantillonnage,

Figure

23

Figure

24

Fe)2f max
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DESfiLTRES
NUMÉRIAUES
RÉCURSIFS
INTRODUCTIONDE LA
T RANSF ORMÉE BILINÉAIRE
Plusieursméthodesexistent pour
réaliserla synthèsedesfilres numédques ; certaines sont spécifiques
aux filtres non récursifs, d'autres
spécifiquesaux filtres récursifs.
Nous avons choisj de privilégier
une de ces méihodesqui permet de
tirer profit de notre connaissance
du
filtrage analogique,c'est-à-direqui
nous ramène à quelque chose de
familieret de connu.
Dans le domaine analogique,la
fréquencevade de 0 à f infini alors
que, dans Ie domaineéchantillonné
elle vade d'après Ie théorème de
Shannonde0àFe/2.
On a cherchéune correspondance
biunivoqueentre cesdeux domaines
fréquentiels et c'est âinsi que I'on
hô,,+

é^,irô

hâr

Figute
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avec :
(Ùa
pulsanonreoulreanarogrque
oo
(,n pulsationnumérique
Te périoded'échantillonnage
k constante,facteu d'échelle

ora_ 1. sin(ornTe/2)
oo
cos(onTe/2)
ejonre -1

Or

d'où

ta relation écrite ci-dessusPeut
êtle transformée.On obtient après
n,ô1d,,ôÊ.âl^rrlc

ejonre +1
z = eionre

.(r)4
l_
tDo

z - l

z+L

C'est ce que I'on appellelil transformationbilinéairequi est une des

trans{ormationsqui permet d'établir
un passâgeentre Ie domaineanalogique et Ie domainenumérique.
Dans notre prochainexposé,nous
verronscommentsynthétiserles filtres numé ques et nous nous
appuieronssur des exemplesconcrets. A I'issu de cet article, nous
vous proposeronsdivers programmes tournant sur Amstrad puis sur
PC.
B. BOGNIER

| ^ .\ r-r--\r- n- /-\/^\EEDtrTQ
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..ELESETT,
D)EBOPLA

Grâceà une techniguede mo age astucieuse,la série
( Elesett ))est un systèmede petits boîtiersélégantsqui
trouve ses applicationsdansle roontagede petits appareils,cartesC.I.et autrescomposantsélectroniques.
Elesettest proposéeavecdes paroisavant et latérales
démoniables.
Une des faces des parois est lisse, l'autre est grain
cuir, permettantainsi d'adapter.['esthéti$]eau choix de
I'utilisateur. La technique intérieure permet I'insertion
de plusieursplaguesde montageou cartesC.L
Possibilitéde remplacerla paroiavantpar un compartiment pile.
Les parties supérieureèt infédeure du boîtier sont
réaliséesen Polystyrol.La partie supérieureest en partie
chanfreirée et, de ce fait, particulièrementadaptée à
l'utilisation comme boîtier manuel de commande de
f^rmê

ôcihéiidrro

ProtectionIP 44 (étancheà Ia poussière)par rainure
dans la coquille supérieureet par les faces avant et
Iatéralesenclequitables.

Faces avant et latérales en aluminium anodisé en
option.
Pour IzLfixation des élémentsinternes,la partie inTé'
rieurepossèdedes insertstaraudésinjectés.
Ce boîtier est égalementdisponibleavecouiesd'aération injectées.
DISTRIBIJT]ON
: PHOENIXMECANO
76,rue ùr Bois-Galon- BP 3
Cedex
94121FCTNTENAY-SOUS-BOIS
1é1.: n6.1) 48j62020
RadioPlans499 2€i

RACKS
STANDARD
19"
Ëxécution
et présentation
professionnelle.
Faces
avantenaluminium
40/10".
Brossé
blancet noir.
et anodisé
Coteset capotsentôled'acier
12l10e
avecaération.
Livrés
et
avecpiedscaoutchouc
poignées
platesourondes.
Perçage
à paftirde 10pièces.
etajours
PRIXCOMPEÏITIFS

TffiËâ

OARTEAD

Voici encore une appellation qui va vite perdre son
mvstère : la carte AD est tout simplement une car[e
permettant des conversions analogiques-digitales et
dig itales-analog iques !
Elle est dédiée audio et permettra de visualiser sous
forme de vumètre un niveau sur l'écran du CPC, de
mesurer la dynamique de 22 s de musique en deux
échelles (25 et 50 dB), de mérnoriser des écrans
r-ir-"-rifir.-r+i{c-.
/r-rt L-lc
rs
lillL,dLllù

ùl\rl

\\jL

les
rr I r|.Jrrr I r\rr
l \ - ! > irnnrirner)

/'

de

COntfÔler

leS

niveaux d'une modulation stéréo, de mesurer des
(. -l .eJu. <a^. S^l >^U^ ^l . _ ^ ^ + -I l U l I t : r ,

eIC.
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n face avant,un jack stéréo
Pour entrer une modulation,
unesortiestéréo(ligneoucasque 6000), et un inverseur
d'échelle.C'est peu, mais suffisant
toutefois pour réaliser un grand
nombre d'expériencestoutes plus

plus schémacompletde la sarte, ble sur le port du CPC(le 8255attenassociéà la nomenclature
totale.et dant un RESETactif à 1).
au cùcuit imprimé (doubleface).
L'adressageest complémentépar
PourI'implantation
descomposants A0 et A1 qui entrent directement
nous ne donneronsà chaquefois sur le PiO afin de lui fournir des

que ce qui cofiespondau sujet traité
(mais détaillerons ici une a BASE rr
8255).
Le moisprochain,nousaborderons
Ia conversion analogigue-digitale et
foumirons un soft spectaculairequi
vous permettrade faire des mesures
de dynamiqueà partir d'une source
audioquelconque.
Enfin nous achèveronsla cane en
mettant en placeIa conversiondigitale-analogique.avec un soft qui
pilotera des VCASet de ce fait autorisera une gestion du niveau de la
Iigneaudio.
L'ensemblecompletouwe Iâ porte
à des adaptationssoft particulièrement audacieuses: noise-gate,compresseur,automatisme,etc. Nous ne
vous proposeronspas ce gerued'applications,mais tout ce qui aura été
dit auparavantdevrait vous suffire
pour élaborervos propresprogrammes.

f

SYNOPTIAUE

La figure 1 va permettre de comprendre comment est constituéeIa
carteAD.
On aura vite fait de repérerIe PIO
(périphérigued'entrées sorties) qui
se chargerade recevoirdesdonnées,
d'en tmnsmettre ou encorede fournir ou recevoirdes signaux de commandes,C'est Ie clâssigue8255que
nousutiliseronsici et nousconsacrerons un chapitre à son sujet. II le
mérite bien !
Toutefois,pour profiter au mieux
passionnantes les unes que les de ce synoptique, il nous faut au
moins faire les présentations.Tout
autres.
Les Iecteurs qui nous ont suivis d'abord,commeil se doit, un signal
pas à pas jusqu'à présentpouffaient CS (barre) est indispensablepour
précécraindre,au lu du programme,que adresser ce circuit. Dans Ia
dente
réalisation
nous
avions
utilisé
nous passons brutalement à la
qui
une
carte
UC,
dite
universelle,
vitesse supérieureen oubliant nos
pemettait de reconnaitreI'adresse
promesses
belles
d'initiation.
de toute extension.Pourdes raisons
PASOUESTION!
d'optimisation que nous expligueta calte AD traitant de trois sujets rons plus loin, c'est une nouvelle
principauxsoit PIO, conversionAD, carte uc, qui va se chârgerde tder
conversion DA; nous aborderons les adressesutiles à notre applicaUCzfaitle même
chaque thème en douceur et étale- tion. Rassurez-vous,
rons de ce fait Ia construction sur tmvail que UC, dans les mêmes
conditions, les seules différences
trois mois.
Pour vous rester agréable, Ie n'étant justifiées que par l'éliminadécoupageobserverales lois suivan- tion d'implantations inutiles et
l'ajout d'une cellule inverseusequi
tes:
Dans ce numéro: analysedu PIO serviraà remettre dans le droit che(périphériqued'entrées - sorties) min le signal RESET(barre)disponi29
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instructionsconcernantIe registre à
traiter (A, B, C ou port de contrôle
rnternel.
Bien évidemment,I'intégralité du
bus de donnéesrejoint le PlO et se
tient prêt à véhiculerdans les dêux
sens (CPCvers extérieur, extérieut
vers CPC). Comme vous le savez
déjà par nos précédentsarticles,ce
sont les srgnauxLlG( e! lHvv (baIle
tous les deux) qui feront les agents
de Ia circulation.
Dans notre cas, Ie 8255 est
exploité en mode0, et configuréde
telle sorte que Ie port A soit en
entrée,Ie port B en sortieet le port C
partagé (4 bits en entrée et 4 en
sofiie).
Nous verrons qu'il existe trois
modes possibles et de multiples
organisationsdes ports A, B et C.
Si I'on admetpour I'instantIe choix
retenu, on peut concevoirun dialogue dansles deux sensentrele CPC
et I'extérieur. Comme Ie 8255 ne
parle qu'en langage binaire, il va
falloir effeciuerdes conversionsafin
de transposercoûectementdes donnéesanalogiquesen donaéesdigitales, et inversement traduire des
mots binaires en valeurs analogiques.
Voyonsle premiercas,et pour celà
examinonsla partie en bas à gauche
de notre figure. Noire source de
signal est audio, et stéréophonique.
I1 est important de noter que nous
n'allonspas traiter individuellement
Ies voies gauche et droite, mais les
commânderENSEMBLEet en analyser Ia SOMME.Cettefaçonde procéder présente I'avantagede ne pas
Iimiter notre carte à des modulations
mono, sans toutefois compliquerni
augmenterle coût de la réalisation.
Puisquenous parlons d'argent,précisons que Ia réalisation complète
présenteun rapport prix/performances particulièrementintéressant: Ia
section audio (d'excellentequalité)
engloutiraenviron 200F et la partie
numérique+ conversionsne dépasserapas 300F, carles convertisseurs
retenussont les moinschersdu marché. Si l'on ajoute 250F de cùcuit
impriméprêt à I'emploiet de < mécanique r, on arriveà 750F répartisen
trois fois... Difficile de proposer
mteux !
Après cet intermède matériel,
revenonsau synoptigue.Le lecteur
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fidèle sera récompenséde son asstduité par une compréhensionimmédiale de Ia section audio. En effet,
nous avonsdéjà exploitéce t,'lpede
sl.ructurepour les montages noise
gatè, compressêur,publiés dans Ie
nr.rméro496 : un VCA dans chaque
voie (toujours nos amis dbx), couplaiie des broches de commandes,
( mbnophonisation) de signaux
d'entrées suivie d'une conversion
(avec le
détecteur
AC/DC
RMS2252).Les deux lignes en gras
sur e dessinreprésententdoncpour
l'une la tension de commandedes
VCAS et pour I'autre une tension
coniinuereprésentativede Ia somme
deslvoiesgaucheet droite.
Sirwolons d'abord la Première:
suplosons que Ie 8255Présentsun
nrot de 8 bits sur le port B. ce mot
erJt envoyé pour tt traduction I au
coniertisseur digital analogigue,
Ieqtrel va être caiibré de telle sorte

qu'il foumisse0 V pour un 0 binaire
et par exemple 510mV pc,ur 255
binaire. Oh le bon exemple!,.. 510
étant, sauf elleur, Ie double de 255,
nous aurons donc 2 mV par bit et
comme les VCA exigent 6:mV/dB,
chaquebit agira pour 1/3 de dB soit
une excursiontotale de il55x1i
3 = 85 dB. Si l'on ajoute à cr:là que
les VCASne serontjamaisamplificateurs et que Ie gain unité sera
obtenu pour 0 V (0 binaire),on peut
en déduire que nous serons en
mesurede commanderdes atténuations de 85 dB au maximum par pas
de 1/3 dB. Ainsi, pour affajLblirde
12 dB, le mot binaire présenl sur Ie
port B du 8255devraêtre 12 l1l3) =
12x 3 = 36,ou encore: 00100100.

t

une particuladté du détecteur
RMS2252et qui obligentà une compensationpermanente(mentionnée
dessin
notre
dans
Par
rrRMSi DC Adj D).Admettonspour
I'instant que cette tensionreprésentative arive à l'entrée du convertisseur analogique- digital. Comme
noustravaillonssur 8 bits, doncde 0
à 255,la valeur reçueen entréesera
r découpéer en 256portionségales.
En tenant compte de Ia compensation ri * DC Adj r, on admettra que
la tensioncontinueà tmiter est toujours positive ou nuUe.Pour 0 V on
considèrera par exemple 15 dBU
soit I'équivalentaudio de 1,378V, et
chaque AUGMENTATION de Ia
TENSIONcoûespondraà un AFFAIdu MVEAU.
BLISSEMENT

La deuxièmeligne grasseapporte
Cecipeut se résumerde la sorte :
une tension continue issue de la
sommeL + R au convertissewana- à partt de +5 dBU, la mesure sera
logique digiital.Nous ne détaillerons une tension positive suivant 1a loi
détecteur
du
6 mV/dB
pas ici les calculsqui font intervenir des
RadioPlans499 30
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Figrure 2

Hâ
2252.Ainsi,pour - 25dB, on
25 x 6 soit 150mV positifs à
du convertisseuranalogique
Une fois découpés en 256
on sera capable de témoiede dB soit environ
du (251256)
7/t e de dB. Pafait, mais en-desde 20 dBU on ne constateque

2!t5

sansdiscemement.

est bien pour obsener des

qui ne sont jamaisen

de -20 dBU mais si Ia dynamiest plus importante,on est conau blocage à 255.
rr voir plus D avec tou-

quenous
quenousproposerons
deuxgrammes à ceport desparticularités
présrentant
aborder
ensemble.
de mesures: 25et 50dB,
allons
toutes deux des avantagieset des
inconvénientsspécifiques.
Suivant Ia gamme commuléepar
I'inteûupteur situé en face avant,on
recevrasur le port A un mot binaue
correspondant à environ 25/255 01)
'7
50/255.Pourquoi< environrr Parce
que nous nous sommessimplifié la
ràche: 25,51255et 51/255 clans Ia
réalité.
Celaveut dire égalementque pour
une même valeur binaire deux tensions allant du simple au double
pourraientêtre reçuespar le convertisseur suivant la positionde l'intern,h+ôr,/

/iê dâmma

ll

Afin qu'il n'y ait pas confus;ion(ce
qui entraineraitdeserreursde mesunousavonJchoisi
res considératrles),
d'utiliser un inverseur douLbleet
d'exploiter la secondeceuule pour
signalerau 8255Ia positionrltenue.
Ainsi, le soft sauras'il doit traiter la
gamme25 ou 50 (au lancements'entend, pâs si l'on bascule I'inter en
coursde fonctionnementl)
C'estle port C du 8255qui recevra
cette commande.Ce port sen:également à cadencer Ie convellisseur
analogique-digitalau moyen,le trois
signaux:
\ IR (bare) = début de convel:sion
INTR (barre)= fin de conversion
RD (barre)= lecture des donnéeset
doncenvoidu résultatversIe port A.
Voilà un synoptique largement
commenté,vous en conviendrezI II
nous a sembléutile de procéderde
Ia sorte.afinde vous donnerune idée
d'ensemble du mécanisme de la
carteavant d'entrerdansles Cétails.
Voyons maintenant Ie 8255. qui
n'est pas un ( détail D !l

Mais avant tout, précisons qu'il
nous sera impossiblede TOUT voir
du 8255 (ou alors on ne fait que
cela...)et Ie lecteur qui souhaiterait
en savoir plus poufia se reporter à
un excellent ouwage écrit par
James-W. Coffron, publié chez
SYBEX,et intitulé applicationsdu
280. La traduction française de
Dominiquede Pardieuest pariiculièrementrêmarquable,et l'ouwage se
distingÏe à Ia fois par une cladé
exemplaireet une abondancede renseignementsde toutes natures,évitant dans Ia majorité des cas de
devoir se reporterà une documentation annexe.Un bon livre !

Les modes :
Le 8255est structuréde telle sorte
qu'il puisse fonctionner dans trois
modesdifférents,présentantchacun
des avantages particuljers, Mais
avant de les passeren revue, il est
important dê connaitre le rapport
entre les états présentssur les brochesRD (barre),WR (bare), Ar, Aoet
le registreconcerné.Le tableau 1 en
établiles relations:
< Écrire Ie mot de commandeD va
permettre d'indiguer au PIO dans
quel mode on souhaite le faire fonctlonner.
Le mode0 :
C'est celui que nous avonsretenu
pour notle carte,Dansce mode,chaque port peut être choisi en entrée
ou en sortie, avec une particularité
pour le port C qui peut être coupéen
deux quartets autonomes. C'est
d'ailleursce que nous avonsfait sur
la carteAD.
Afin de fixer les idées,disonsque
si nous voulions réaliser une carte
PIO 8255
24 sorties,il suffirait de mettre les
La figure 2 donne quelques ren- trois ports dans ce statut, et cela au
l;elsque moyend'un mot de commandeadaPseignementsindispensables
256 valeurs? En réduisant la brochageet synoptiqueintel:ne.On té. Nous veûons comment ( consde chaquepas : si au lieu remarqueratout de suite Ia gestion truire Dce mot un peu plus loin.
Iimiter à 25 dB de dynâmique du port C, partagée entre les grouLe mode 1 :
50,on ne travailleraplus pes de contrôleA et B, ce qui confère
Ce mode permet le rrhandsha-

de
on
au 1/10e de dB mais au double soit

2/10ede dB. La pr'cision reculemars
la giammetraitée augmente: on sera
en mesure de visualiser 50 dB de
e au lieu de 25 en chan-

seulementla référencedu
AD et en admettant
mesurepar point d'un 5ede dB

aulieud'un10e.
que
Nousverronsultérieurement
cette tension de références'appelle
Vref/2 pour Ie convertisseurconcerné, mais il faut noter dès à présent

Tableau

FD
1
0
I
0
1
0
T
0

7-

WR
0
1,
0
T
0
1
0
T

A1
0
0
0
0
1
1,
1
1,

AO
0
0
1
1
0
0
1
I

RXGISTRE
écriredesdonnéesdansle PORTA
lire lesdonnéesdu PORTA
écrùedesdonnéesdansle PORTB
Iireles donnéesdu PORTB
écriredesdonnéesdansle PORTC
lrreles donneesou rufil u
écrireIe mot de commande
combinaisonillégale
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king r, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer des donnéessur un port (ou
d'en recevoir), on s'assure que le
récepteur(ou l'émetteur)est en état
de le faire. Sans rentrer dans les
détails,nouspouvonstoutefoisi.Lustrer ce pdncipe de façon simple : on
envoie des donnéesà une irnprimante, le buffer se remplit et quandil est
plein, un signal indique STOPlaissez-moitraiter déjàcelaavant de me
confierd'autresdonnées.
Cette technique est utilisée pour
permettre à deux appareils ayant
dês vitessesde travail différentesde
dialoguer quand même, en partant
du principe que le plus rapide attendra le plus lent.
Pour le 8255, c'est le port C qui
servira de transmetteur de signaux
d'attente et son quartet haut gèrera
Ie port A, alors gue le quartet bas
trâitôrâ

drr h^Y+ P

Parexemple,les ports A et B pourraient alimenter en données deux
imprimantes de caractéristiques différentes, chaque quartet du port C
mode 1 va conférer au port C une
gestion de sigraux particulierstels
que INTR, STB (baûes), IBF, ACK
(bane), OBF (barre),etc. Nous invitons le lecteur intéresséà se documenter de manière plus complète
car Ia placenousmanqueici.
Le mode2 :
Il présente Ia particuladté d'offtir
au port A Ia possibilitéd'être bidirectionnel (c'est vous dire la puissance
de ce circuitpourtantpeu coûteuxl).
Dansce cas,le port C est INTEGRATEMENT exploité pour gèrer les
directions,Ies accordsde transmission (sensiblementles mêmes), et
une fois de plus nous conseillonsau
lecteur qui voudrait exploiter ce
mode de se documenter plus en
détail.
Nous avonsvu qu'il était Dossible
Tableau

de programmerle 8255 afin de le
configmreren fonction des besoins.
Signalonsau passagequ'it est également possiblede changerde mode
en coursde travail...
Pour effestuer cette programmâtion, nous avonsindiquéle codeprévenantle 8255qu'il allait recevoirun
ordre de configrration. Donc à la
suite de ce code (écritured'un mot
de commande),il va falloir envoyer
sur le bus de donnéesun mot qui se
détermine grâce aux lois enoncées
dansle tableau2.
Ceci confirme bien ce qui vient
d'être dit (c'est la moiadredes choses...)et I'on voit que seul le port A
peut accepterle mode2. Parailleurs,
poù gue le mot soit reconnu comme
un MOT DE COMMANDE,i.l faut
impérativementque D7 soit à 1.
Exemple: pour configiurerle 8255
de la sorte :
PORTA en entrée,mode0
PORTB en sortie,mode0
PORTC en sortie (intégralement),
il faut d'abord prévenir Ie cùcuit
gu'on va lui envoyerun mot de commande en positionnant RD (baÛe),
\l1IR(ba e), A1et A0respectivement
à 1011,puis envoyerle mot suivant
sur le bus de données: 10010000.
Vérifiezau moyendu tableauprécédent et écdvezle mot pour :
PORTA en entrée,mode0
PORTB en sortie,mode0
PORTC haut en entrée
PORTC bas en sortie
C'est celui dont nous aurons
besoin,et vous trouverezIa réponse
le moisprochainavecle premiersoft.
Voilà, nous allons stopperici I'approche du 8255. Si vous ne Ie
connaissiezpas, i] doit vous être
moins étranger à défaut de famiher
(c'estdu moins notre souhaitIe plus
cnerr.

2.

GROUPEB
D0=PORTC(bas)
Dl = PORTB
D2 = SELECTIONDE MODE
GROUPEA
D3=PORTC(haut)
D4 = PORTA
D5 = SELECTION
DEMODE
D6 = (sur2 bits)

1 pour entrée,0 pour sortie
1 pour entrée,0 pow sortie
1=mode1,0=mode0
1 poul entrée,0 pour sortie
t pour entrée,0 pour sortie
00 = mode0, 01 = mode1,
10ou t1 = mode2

DIVERS
ACTIFà 1
D7 = définitle motcommemotde commande
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a LESaHÉMA
Commepromisnous vous en donnons I'intégrâlité à Ia figure 3, bien
gue nous n'en construisionsqu'une
partie ce mois-ci. De cette façon
votre cudosité sera satisfaite et il
vous sera possible d'analyser les
solutionsretenuespour chaquefonction particulière avant gue nous les
détaillonsensemble.
Ce qui nous concerneaujourd'hui,
c'est Ie guart haut-gauchede la figure, soit uc2 et le 8255, qu'il faut
observer.
Respectueuxdes règles établies
dans Ie numéro 497, nous avons
adresséla carte en FAEO à FAE3.
Comme Ao et A1 sont directement
confiésau 8255,nous avons < viré l
le 138 inutile pour implanter un
74LS04et disposerde ce fait de srx
inverseurs (toujours utiles) dont
nous n'utiliseronsici qu'un seul élément afin de fabriquer un IIESET
(nonbaÛe)exigépar le 8255.
Bien évidemment, vous pourrez
adresser la carte différemment si
bon vous sembleen configurantUC,
de manière adéquate grâce aux
strapsvolontairementprévuslibres,

.

RÉALISATI1N

Elle passepar la constructionde 2
cartes: UC2et AD. Si UC2peut aisément se passerde la techniquedouble face, il n'en est pas de même
pour AD qui, bien que dessinéepour
être reproduitepar I'amateur{pastilles de vias décaléesdes points délicats) nécessitepresque impérativement une métallisationdestrous.
Rassurez-vous,
il vous sera possible de vous procurerIa carte prète à
I'emploigrâceà I'amabilitéd'un des
plus importants graveurs de ctcuits
imprimésfrançais.Nous vous dirons
comment procéder à la rubrique
SERVICE.
Quel que soit votre choix, la figiure 4 vous présente UC2 et son
implantation,avec les straps utiles
pour adresserFAE0à FAE3.Comme
pour 32L, cette carte est placée en
a élévationr au-dessus de AD.
Aucune remarque particuiière sinon
que l'on peut économiserles résistances fu à Rssi I'on respectenotre
adressage.
La figure 5 proposeles deuxfaces
de Ia carte AD, et son implantation
progressive.En plus de UCr,seulsIe
8255.une résistance.un condensateur et quAtre supports en ligne
(trois de 8 points et un de 4) sont à
placer.Ces demiers DrésententI'in-
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térêt de rendre accessiblesles trois
ports plus les 4 bits inutilisés dans
notre application.Ainsi, le seul dessin de cette portion de cartepourait
servir de rrbase Dà une construction
personnelleà base de 8255.A cet
effet, vous trouverezà Ia figrure6 un
repérage très détaillé de tous les
points concemant cette zone. Le
quatrième peiit support en ligne
n'est pas présentsur ce dessincar il
est spécifiqueà rotre applicationet
ne se justifieraitpas dans une ( traduction D personnelle à base de
8255.

-+

I
r
--l-

SEEWCES
Pour vous procurer Ia carte AD
prête à câbler (trous métal.),il vous
suffit d'adresserun chèquede 180F

iorertOun,Z.l.Vemis.29200
Bresr
Cette somme est TTC, franco de
port . Elle ne comprend pas UCz,
mais renseignez-vous,
il sera éga1ement possible de vous procurer ce
complémentà la mêmeadresse.

.
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4

CONCLUSION

Au moyen de la nomenclature
vous pouvez vous procurer dès à
présentI'intégralitédes composants
utiles à la constructionde la carte
complète.
Le mois prochain nous procèderons à des acquisitionsde données
sur CPC, et vous pouûez à votre
tour faire de jolis écrans (voir photographies).D'ici Ià portez-vousbien !
Alain CAPO,Jean ALARY.

lr!
H
F

-

-

H

lD-

tsF..-

!!]!!!tt

Ëiull"-r'
=hr:Jrr J

Radio Plans 499

36

. R.:s:
150kQ.....
Rro: 100Q.
RaàRcz:10kQ
R + i: 2 2 k Q
Ru:22Q .
Rç:47kQ

tue: 4,7kÇ)

37

nacio Ptans499

ffiË--Ë
.IOTA.

LÉ

_5V

PÀSSE

EN

:
..,:
.

l

Ingenor
- 54280 LANEUVELOTTE
19, routenationale
Téléphone: 83 29 03 43 - Télex; 850 024F

Nos prix, notre qualité..."Le technicienfait la différence...!

ROCHET

qpédiùionsÉpidesCommandê
nin oumm F + pon Fralsdep€nel enballâgê
: PTT
r30 F Pn UneENT
r35 F Envoièn.êc.mmandé:
odinano
42F oourlouieslês
comnedessupéri4.ê à 2m F.Cont6r.6bourcêmê.1(F6ice met.opolitaiôe
!n .
qlemenl): r@mmandér rde : 46 Ê Do "ToMa éùa.Es | rcglme iointà la
pAFAVoN: 125F isul n @ommaidei16
ommdds + port,eommande
nËrcha0dises
voyagenl
ltujolc à vos isquesei pe{ls).Pou l'étranger.
ùleûrenl
ùdauemenl
oarMa0dal
clne@virmentbanôairé.

MAEASN
OUVEBÎ
TOIJTE
IAII}IEE
DUIIIAFDI
AUSAiIEDI
IIICLUS
DE9N30A12H30ÊTOE
14H15A19
H
VEIIÏES
AUXPARÎICULIERS
li/DUSTRIES
etEi(PoBTATIoNS
AÛMII{ISTRATIONS
ACCEPTEES

200.

avenued'Araenteuil
gz6oo
g:,tlzn
asltrcnÈs

oxro oéé{!0iqæà?reè....,..
r l r o d ! ô r 4 r 3 { i s dI 2
em
3 xw . , . . . . . . . . . . . . . .9. 0 0Xrr
È00
Plêturædtuireà2|ee
rr0a
r,fodlârdr3ro!$+û61dide3xr2m[i..
... r0o OX16 i2réèciMqæà3:fmia6..
pr0?
r\&dlLrar3yoi*|i!@3x
1200w.....,.,.. 100 OX2, labFnlhe
C!.ÎFqæàâ,fri&r
,t09
[ h d ! a i 4 ' 3 $ L s + n i ml 23 6x l l v . . . . . . . . . . .1. 2 0 o x a a i 2 l âd r { 3 : 7 k ) . . . . .
È1r
G!âddM
d. umige
1000
!r nd
- im: !ll!,ls ElEclînuls,
Èl.cr'gnLaJdaKiÈd!$bba'12|o
Ox!2 Siielâulmloû@r rà. éèct@e............ 7ar0
rl1r
sr0!.6dÊ{0itur*a*s rùe
si{qlâûæuoùdohdr............. .12L70
PI21 0tobb.rr$4,1Édsdeùréqbùle
I 2o!! .. ....... lao o i t a
Sb.srsràæporh6
ddiq'Æ............ . 3r,10
n2.
o È i L â r d m o d ! Ë ô b * { 6 x 1 .2. {. 0
. .\.1. .). r 5 0 O](tr
vajarlu
deùrseâllmr4utprq*{........ 1æ,10
tL37
nddre4b*+deîirraJd4(r4
x r 200v,r
....... 134 (xl3a
!CollrxaÊô
xlls
|
rELlcOr4rtOCsr
Êr
niu , ..,,. ..... 1r0
,145
6?dar€u
èlo.hsrtd 10æw
ï.â6
Aiq!êtumiM.71016
7t 12mW.......... ... r2O
tltl
chsit mulj.p.ogrû.36de1?m||/.,..,...
440
CX10 Qâdal àiÉl€ffiênds10O\4ma..........
310,10
iurrèragrâdêder0.à5misrrov...
..... 34,10
$1
ol(3,1 clsidà' àves Jad€llê
mircpù noddd€u
Of,lr!
&arrar€u
10bi6.10x 12æW
0Xt3a Cr*nifad
oxf6t
stcù@lse300ior6 a€ rube
.. . . . . .. . .-. . .. rÂ\4n
Âéqie
rumiÉ.e
ModLr.
3{is +nic.o.hrnrd
oot
1 v d * r c n d â l d 1 û 6 . 1 ? x r r 0 0 w . . . . . ,{.r 5
00s
Cofircts+
ffii6poù007
rsrx
s!.à@pèr50idi6ærubê
........... . r54ô0
-Xrls : rE[690{ âlECartlO{,
nir
c m d t s r 2 7 M r z 4 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 0 9 0

iis6lÀ cÊsi/2eitLlotéÉme5 7.
lio 100. 16i0 omroirtsvdlrREid6 $ ma!Àirdel0 o i
6f
l n r0Mvier.l62ûl6dnErs
lESlSlÂiCES ,/,1 .le w.t!. toléÉnc. 5 %
w lto . 6 16ûoi.lDrtsÉtÈ6 Éù!6 ai riaoÀsm
I0
de n a
I 0 I00l'nhlt L€s160'{eslai{Is
toHD SAt€UBi CËnÂrPUE lsole@ii 50volts
P 2m : bs r0o' omksvdsLiu
!dÉ!Ns$ nr0a$ d! I0 0t â
32o toMvàbtrftA ImddPùelri6
a2F
l0 lll : à 7 lriff Dil6 htrF qd6 s Eoa$ & I it I
17iF 10û%hù Lam Md.iqte!6

0 { 1 0 6 E i ê & u r u ù MP r û 3 n. . . , . . . , . . . . . .. 3 4 , 1 0
0{103 Âièpùr ùr@6. sonàrela*
D€réder
dâppreh!.
P:20d. s/Êùn...........r0q!0
o{fi9
ol(rto

vllF.i/..Md

Rdpkuirr64uq.sl@a
s4da. ....

156,50
24240

...,. . 126,20

o ( r a o M . & b r * u H F . p ô û â . . è à k T. v. ......... . . 3 3
MAfdNE'
r3ti70ùHz'rC...........5t,60
o{ i59 Féeprc!
... ..2a?,60
orfia3 Féë!su,{nÀrcN.r0/r30MHz.Lc
0Ir65 Ré€!tur.MCHÀlUnÊnS-r,6,2,3',/Hz-lC.....2!7,a0
. 634tÙHr' rc . ... .... 2!?,60
0t177 né@!u'fMPoucÊ
Réeor
couRm1,âMHr/M.rc ...:..217.64
0Itt9
oNDES
0t13t Mu,d4BLU.de]. .....................l2t2ô
00.
EftrlédfM0,5v i.ebbrÈ
60a
-illr rrxr$Pfi sr9lEq{,rU'laçxlEtole,

Dto,

- ltiÊNtiEs. LtEcox[lroi3.
oxrrt
oI 196
Clt?
RIt

P@rE
rird0d!ùiqEc:i1?6dB
{.,?0
EGIùdta6(i6.....
200
tutuisrdes
a&cr@0@................
drùred !.ho dqrùr4256K/nê@ie.lC ...... a50,2!

n*$
tltsa
rsff39
t31raa

a n dH j . t i @ 2 4 0 w € o . , . . . . . , ........ . . .2 L , â 0
Llnilé
dèébtrâid àÊ*dl.
36r6dÉ.é02x !0{â$çvs
E q û h € u s r , ! é o 3 û 6 , . . , , . . , . . , , . , .3, .3. .0.1. .1. 0

Nouvelleécliiion1989 - des milliersd'articlessélectionnés:COÀ/POSANÏS,KITS'
OUTILLAGE,MESURE,LIBRAIRIE,CIRCUITSII/PBIMES,FINITIONDES MONTA.
GES...+ TAR|Fei FEMISESPARQUANTITES.Tirâgeli.nité...dépêchez-vous.

39

naoio Plans 499

Ceieainoræannule
el €mplæelespré.edânles,
Prlxunitaires
loLrles
ldes æmprjs€s

Ef,rsslol

1988

LA REDACTION DE SONO EST
DE VOUS OI]FRIR
HEURET.]SE
11MORCEAUXCHOISISDE LA
MEILLEURE INFORMATION
,
" MUSIQUEET SON

Radio Plans 499

40

OenTral
e
domotiq u e ,

ES

m c d uES
l
/S
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Ce n'était pas trop compliqué mais repétons-le, nous
vous demandons de garder l'architecture " matérielle
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esprit pour bien comprendre la suite.
Aujourd'hui nous vous proposons de compléter votre
c'.ar-le=
â\/e(- \/c.ls oremiers modules et de vous donner
les grandes lignes pour s'en servlr oans vos
annlin.atir^rnq

Nous avons évoqué le mot de " Domotique
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ce

vocable en I'assimilant trop souvent à des concepts
de sécurité, d'économies d'énergie...
Ce domaine est bien plus vaste et ne peut être
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otre solutionne résoudrapas
tout et d'ailleursgui peut dire
à ce jour qui détiendra les
rènes dans ce marché,...le
monde de I'audio-visuel et son
D2 Bus ?, le pôle des gens reliés au
réseau EDF et leurs courants porteurs ?, celui des télécoms(PTT en
tête) et le RNIS (NUMERISpour les
intimes) à tout va ?. celui du bâtiment (ça c'est du béton l) et les
poseursde câbles?... Sanscompter
les autres.
Pour notre part nous ne vous
parleronspas du tout de tout cela et
nousn'avonspas cette prétention
Tous les modulesque nous allons
vous proposerVOUSpermettrontde
choisirvous-mêmele type d'application que vous souhaitezréalisêr.
Afin d'être plus concret prenons
un exemple :
Nous vous proproseronsnotamment un module de conversionA/D.
Libre à vous, grâce avec ce module,
de mesurerla têmpératwe de votre
chambreou de détecier si votre baignoireva bientôt déborderI
En tout cas, grâce à votre ensemble, vous aurez rentré des octets
représentatifsde I'informationpar le
bus I2C et ce seraà I'aidede VOTRE
Iogicielspécifiquegue vous pourez,
avec I'un des autresmodules(interface parallèle,convertisseurD/A...)
commanderune diode, une sirène,
I'affichagesur votre télé, etc.
Ne nous demandezdonc pas d'inventerVOTREapplication.
Par contre nous vous fournùons
Ies élémentspour ( saisir n les informations,Ies gérer (au senslarge) et
se servir des résultats pour piloter
Ies sorties.

mondeextérieur;
- une Rx/Tx
-une(RS232t
- une péri-informatique
- une liaisonimprimante
Nous vous proposons donc un
module, optionnel, à multiples
implantations,vous permettant de
résoudre Ia plupart des cas standards d'interfaçageentre différents
dispositifs ( sausant) séde et le
microcontrôleur(figure la, b).

norme que vous voudrez, pour le
pdx que vousvoudrez! !l
Prise péri-informatique
Le module vous permet d'assurer
I'interfaçage( hard r entre Ia pdse
péri-informatiqueet les entréesRxTx.
te protocole utilisé par France
Télécométant légèrementdifférent
du protocole conventionnel, nous
seronsobligésd'étudierun intedace
a soft r en complément du r hard rr
pour vous pelmettre d'utilser un
MINITEL en guise de terminal,alors
un peu de patience.
Liaison imprimante
Le bit 7 du port 1 (port 1.7) est
partagéentresles différentestâches
suivantes:
-

Rx Tx

lJvr

u -Lduu4ru

- sortiede SDA(données)
de l'I2C
- information de commandede
I'imprimarte lors de Ia commande
< PRINTl en BASIC.

Le microcontrôleurenEe/sort ces
signaux conventionnelsde Liaison Module de programmation
sédedestinésà Ie relier à un ( termi- desEPBOMS
nal r (clavierplus écrande visrLralisa- Ce module (figure 2) (à nouveau
tion) permettant de rentrer les ins- optionnel) n'est censé servir qu'au
tructionsde vos programmes.
momentoîr (oubienjuste aprèsavoir
Ces signaux vadent uniquement vérifié que) votre programmerentré
entre 0 et 5 volts et peuvent donc en mémoire (tampon) RAM vous
provenir dtectement d'un autre semble parfait et que, très fier de
microcontrôleursi un jour vou.ssou- vous, vous décrêtez vouloir le
haitez que votre système ne reste conserver
en
définitivement
pas solitaireet trouve peut-êtreune mémoiremorte.
âme seur (c'est commecela que se
Différents cas de figures peuvent
reproduisenttous les systèmeBI)
se présenteret c'est pour cela gue
Le protocole de communi.cation nous avons conçu ce module ridicu(gui, peut être modifié, mair;) que lementpeu fourni.
nous avons adopté pour cet UART
Certainsd'entresvouspréféreront
(Universal Asynchronus Rerceiver mettre dês EEPROMS
8K x 8.
f LESMODULES
Transmitte!)est le suivant :
D'autres,pour des raisonsécono- un bit de START
FONCTIONNELS
miques facilês à comprendre,préfè- I bits de données
reront utiliser des EPROMSI Kx 8
Ilyenatrois:,
- un bit de STOP
standardsdont souvent les valeurs
- le moduled'interfacesérie
- pas de parité
de tension de programmationsont
- le module de programmation
Ces signaux servent de liaison différentes (12,5-21volts) de celle
des EPROMset sauvegardeRAMs
disponible sur la carte de base elle- le module de surveillance(ali- avecle moduled'interfacesérie.
même(5 volts).
mentations,programme...)
RS
232
Aussi nousavonsdécidé:
Aujourd'hui nous ne vous décri
- d'une part que ce module Èoit
quelques
nous
y
numéros
Il
a
que
premiers,
car il est
rons
les deux
pour être retiré aprèsla phase
prévu
problème
des
Ie
déjà
évoqué
encore un peu trop tôt pour vous avons
programmation.
232.
dê
vraies...
RS
des
moins
vraies,
(
amener vers les notions de chien
- d'autre part que physiquement
Nous ne ferons aucun autrê comde garde n.
prise qui reçoit la tensiol de protrop
d.'encre
la
à
ce
sujet,
mentaire
LE MODULED'NFERFACE SÉRIE
avant déià coulé et nous vou.slais- grammation soit implantée sur ce
Commevous avezpu le remarquer sôns donô le choix (parmi les.rnonta- module afin d'éviter toute confusion
et néfaste.
le mois demier, plusieurspdses ont ges archi-conventionnelsqu€rnous malencontreuse
A part cela den de spécialement
été disposéessur la carte de base vous proposonsfigure 1) d'implan(CPU)pour assurerIa fonction( com- ter sur le module la solution que compliquési vous suivezles conseils
municationD de la carte avec Ie vous voudrez,pour la conformitéà la prodiguéslors de l'article précédent
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(RPno498) concernantIe mode de
Parmiles modulespdncipauxque
programmation et pour d'autres nous avons choisi d'utiliser dans
détaiis complémentairesI'article de cette centrale domotique, nous
F. de Dieuleveultde RPn" 470.
avons décidé d'employer c€,rtains
Les circuits imprimés et diverses types de circuitsintégrésbien spécr
impiantationsaccompagnées
de leur fiques.
nomenclaturesont données en fin
Le tabieau figure 3 donne Ies
d'article.
valeurs des adresses auxquelies
vous pourrezles trouver étanl bien
Remarques
entendules deux petits détai.tssuiUn dernier conseil a.vantde faire vants qui ont leur importance:
souffrir
inutilement
certaines
mémoires: vérrfiez,si possib)eà
I'aide des documentsdes constructeurs, les tensions de programmaL'octet à chargerdansle registre
tion, de védfication,... selon les
Ie codeadressed'un circuit (7 bits)
modes de programmation ( standard rr,rrintelligent),...ainsiqueles
XiEF
valeurs recomnandées de densité
surfaciqued'énergie(et oui ce sont
des Watt x seconde/cm2et il n'y a
que les rôtis gue I'on met à cuireà
raisonde 20 mn par livre, pas toutes
Ies mémoireslll) pour les effacer
sansles altérer et en obtenir Ia plus
PCF8570
grandefiabilité et duréede vie.

DÉ

BASE

?vcPu

- Ies petites croix corespondent
aux bits rrreconfigurablesrr des
adressesdes circuitset ce seradonc
à vous de faire ce qu'il vous fera
plaisir au niveau du câblagedu circuit intégré lui-mêmesur Ie module
(en effet vous ne serez pas sans
remarquer que sur chaque module
nous vous avons sournoisement
offert toutes les possibilitésafin que
vouspuissiezdisposerplusieurscir-

+ R/V!
11010xx
1 0 1 00 0 x

1 0 1 0x x x
PCF8570C 1 0 1 1 x x x
PCF8571 1 0 1 0x x x

.

PERSoNNALIIiE?
OULESMODA'LESTzC

Nousy arrivonsenfinà cesfameux
petits modules qui vont vous permettre de réaliserVotre CEuvreOriginale.
A vous de faire Ie choixde la configuration que vous souhaitez pour
créervotre propresysteme.
ta quasi totalité d'entre eux sont
indépendants les uns des autres
mais tous sont raccordablesvia le
bus.

I

,:.'1..,-.,,.
. :,

PCF85824 1 0 1 0 x x x .
PCF 8574
PCF 85744

' ' ' :

0 1 0 0x x x
0 11 I x x x

t.'.1-t,
l

'..:
I 'r . l

u 1 1 1X X X

0

RadioPlans4gg 44

cuits d'un même type, chacund'entre eux ayant une adressedifférente).
- de bien faire attention lors de
I'appel du circuit par le logiciel que
Ia vaieur de son adressene cha}ge
pas mais que la valeur de l'ociet
transmise sur Ie bus est différente
selon 1a valeur du huitième bit de
Read/Writepour définir si le composant adresséva se compoltercomme
un esclave que vous allez lire ou
ECIIIE,

Nous vous conseilLonsdonc de
créer voire propre tableau en remplaçani dans le noire ies petites
croix par vos valeursafin de ne pas
avoir par ia suite deux ( Iocataires)
à unemêmeadresse.
MODULED'AFFICHAGE
4 DIGITS A LED
Voici donc votre premier module
I2C,
Pnrrrn ni

ewn'.

,^Lnici

rrn

tel

module pour comrnencer? Evidemment on peut toujoursrépondrequ'il
en faut bien un mais ce n'est pas la
vraieraison I
La principalequaliié de ce module
srmpleà réaest d ètreextrèmement
liser.
Il ne possède qu'un seul circuit,
des afficheursLED et surtout l'immense avantage (via ces derniers)
d'indiquer directement le résultat
des opéTationsce qui, par voie de
conséquencefacilitegrandementles
corections des erreurséventuellesI
Au surplus, tôt ou tard, un afficheurça peut toujoursservll.
Assez blagué et examinons le
schémade ce module(figure 4).
Tout Ie systèmeest concentrèen
un seul circuit intégré de 24 broches: Ie 5AA1064de RTC/PHILIPS
COMPOSANTSdont Ie synoptique
est donnéfigure 5.
Malgré Ie faible nombre de
connexions,il est capable de commander32 segmentssoit 2 pairesde
2 digits (7 segments point décimal) à anodes communesdans un
moded'affichageduplexéà 1'aidede
deux trânsistors NPN8C547 (ou
équivalents)devant fournir jusqu'à
21m1'.
Ceci n'aurait rien d'original si ce
n'était le fait de ie commanderpour
la premièrefois par le bus I2C (voir
tous les détâils concemantce sujet
dans l'afticle de Marie Laurence
Cibotdanscemêmenuméro).
Regardonsde plus près ses caractéristiqueset ce que nousdevonslui
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c6 c5 c4 c3 c2 c'l co

Ia valeurdes deux bits de reconfigu- plexeque le précédentdanssafinaliration d'adressebâptisésAoet Ar.
té.
Sa forme d'allure simple cache
Le tableau figure 7 donnela relaquelques astuces qui sont déclaration entretoutes cesgrandeurs.
Mot d'adresse
bles à l'aide des trois bits SA,SB,SC
Sur votre module vous mettrez la représentantles poids faibles de ce
Premièresurprise! Malgré Ie fait
de n'avoir qu'une seulebrocheexté- brocheADRau niveaude voÏre choix mot commeI'indiquele protocole.
rieure d'adressevous poufiez recon- grâceà la placequi est laissé€,sur le
Ces 3 bits déterminent la valeur
figurer (et adresser)jusqu'à 4 modu- cuiwe pour disposersoit un pont de d'un ( pointeur ) qui a pour but d'inIes de ce mêmetype si vous Ie dési- résistances soit des straps. Pour diquer au SAA 1064 à I'intérieur
notre part nous avons choisi de la duquei de ses propres registres
rez I Mn croit rêver !
a internesseraécrit I'octetde données
Comment cela peut-il ètre possi- connecter à Vcc, donc le notre
pour doux nom 76H en écdturê.
suivantimmédiatementI'octet d'insble ?
truction acutellement en cours de
En faii la brocheADl1est comman- Mot d'instruction
transmission.(C'est un peu complidée à I'aide d'une tension continue
Après I'octet déclarant I'adresse qué
mais ça vaut Ie coup de Ie relire
qui, étant comparéeà des seuils de de I'esclaveil y a un mot d'instrucune deuxièmefois I !)
référencede tensioninteme, définit, tion.
Une fois cela effectué, tous les
grâce à un petit convertisseurA/D
Cet octet est un peu plusi comautres octets qur sulvront seront
engrangéset stockésdansIes registres ayant pour valeur la sousadressesuivante (selonl'ordre indiqué dansIe tableaude la figure 8).
valeurde
valew de
valeurde la
bits
Cette particula té s'appelle un
AOA1
I'adres.en écdture I'adres.en lectu.re
tensionsur ADR
( auto-incrémentr de la sous77H
70H
Vee
0 0
adresseet permet au maître,si on le
73H
72H
3/8 de Vcc
0 1
souhaite,d'initialiser(ou de modi{ier
75H
74H
1 0
5/8 de Vcc
ou
de commander)rapidement un
"1 7
77H
76H
Vcc
contenuspécifiquede cet esclaveen
ne changeantgue ce que I'on veut
Figtrre 7.
changerIà et uniquementlà oti I'on
veut Ie changer d'où un gain de
temps et donc de vitesse d'exécu5C
s8
tron I
0
0
0
00
Etant donnéque nous en sommes
0
0
ot
au premier exemple,nous resterons
I
0
0
02
è,9,r2
très simples en choisissant pour
1
03
I
valeur00H.
0
0
94
transmettrepouI l'animer,
Le protocoleparticulier de ce circuit est donnéfigure 6.

Figture I

0

l

05

I

I

I

1

0
1

o?

Bits de moded'affichage
Co= 0 ] mode d'affichage statique (ou continu) des digits 1 et 2.
Co= 1 ] moded'affichagedynamique(duplexé)des digits 1+3 et 2+4.
C1= 0/1 digits 1+3 éteirts/allumés.
Cz= 0/1 digits 2*4 étehts/allumés.
Bit de test
Cr = 1,lous les segmentssont commandesen mêmetemps (TEST)
Bit de commandede luminance
C4= 1 inlecteà l'afficheurun courantde 3 mA )
C5= 1 injecteà I'afficheurun courantde 6 mA )
C6= 1 injecteà I'afficheurun courantde 12 mA J

soit 21 mA max

Soit dans notre cas

c7

Figure

9-

c6

c5

e4

1

1

T

c0

Ç2
0

1

1

1

Mot de commande
Ce mot de 8 bits n'a de sens que
sur cerlx de poids les Plus faibles.
(de Coà...C6),en effet le bit de poids
fort C?n'estpas (encorel) utilisé.
Chacundesbits vivant savie indépendammentdes autres,il est donc
possible de résumer lews actions
p le tableâude la figure L
Mots de données
Dans ces octets vous déclarezles
( digits )rque vous voudrezvoir affichés.
Afin de vous aider, nous vous
avons préparéun tableau résumant
les grands( standardsl (figure 10).
En guise de résumé
Après avoir rentré le logiciel I2c
rrhard, (en code machine) de
M, L CIBOT et quelques lignes de
basic,pour avoirla joie de voir s'afficher t 1,2,3,4,r en mode multiplexé
et fortementlumineux(21mA), vous
devrez envoyervia le protocoleIzC
ainsi construit Ia suite d'ocrets suivante :
Radio Plans 499
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N" DEL'OCTET
octet no L
octetno2
octetno3
octetno4
octet no5
octet no6
octetno7

SIGNIFICATION
adresse(brocheau VCC)
mot d'instruction
mot de commande(multiplex,21 mA)
mot de donnéespour I'affichage" 1 "
mot de donnéespour I'affichage" 2 "
mot de donnéespour I'affichage" 3 "
mot de donnéespour I'affichage" 4 "

Warning
Ce n'est pas la peine de cder contre I'auteur si à Ia mise soustension
I'afficheurne s'illuminepas !ll!
Sachezqu'il â été prévu par Ie
constructeurune procédurede ( reset r lors de Ia mise soustensiondu
circuit intégré qui a pour but de
mettre tous les registres à zérc et
d'ETEINDREtous les segmentsde
I'afficheur.
Oui a dit que c'était idiot ?
Pas autant que I'on pourrait le
croirecar lors de cette procédureon
en a profité pour positionnerdiscrètement, dans un registreinterne,un
( drapeauDpermettantà tout à chacun (parexempleun microcontrôleur
curieux)de venir LIRE (et non écrire
commed'habitude)ce circuit afin de

47
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76H
00H
77H
48H
3EH
6EH
48H

s'enquérir, via ce drapeau, si
quelqu'un n'a pas coupé sauvagement I'alimentationentre deux écri
tures et rétablir les dommagesoccasionnés| (que tous ceux qui ont eu
un matin des problèmes de radioréveils suite à des problèmesd'affichagenouspardonnentmais dansIe
cas d'applicationsdomotiques,cela
dsquede vous être fort utile M)
Nous vous proposeronsle mois
prochain un grand déballage de
modules (entrées/sorl.iesnumériques, ettrées/sorties analogiques,
mémoires,horloges en temps réel
etc. etc.), alors faites-vousbien la
main avec ce module...La fête ne
fâ it d,ô

^^mûan.ar

I

D. PARET

-

,}/rodulo d'aîfichage

4 digits à LED à SAA 1064.

-

Interface

série version dicret

a
c
c

-

Module

de prograrrir'Jatiorr

ru

? c
ùco

p

ccoc
-

I,nterlac'e

séfie

vetÊio'l

intégré

des EPROMg
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Emetteur
TV
l GNz

A é-i=aion, on associe souvent transmision d'un
signal audio ou transmission de données mais plus
rarement transmission d'un signal video.
Et oourtant cette transmission vidéo est souvent très
utile, voire nécessaire. Les lignes qui suivent seront
consacrées à la description d'un émetteur video et
audio ou donnees.
Ce module faible coÛt pourra être couplé à une
carnéra CCD pour des applications de
vidéosurveillance, image reÇue incrustée dans l'écran
principal par exemple. D'autres applications sont
envisageables, vidéoreportage ou robotique mobile "
ll existe orobablement d'autres applications que nous
vous laisserons découvrir,
49
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IDEE DE BASEET
PRTNCIPESGENERAUX
'idée de base est extrêment

simple et logique.Nous disposonsd'un récepteurTV Satqui
traite le signal à la fréquence
intermédiaire.950-1750MHz. en sortie du tNc.
Pourquoine pas se servir de ce
récepteur, non plus comme d'un
récepteur de fréquence intermédiaire mais comme un récepteur
directement.Nous aurons donc un
émetteur dans la bande 9501750MHz et ceci permet de réaliser
simplement,rapidement et à faible
coût une liaisonaudio * vidéo.
Cette idée, nous ne sommespas
les seulsà l'avoir eue, on poura par
exemplese référeraux publicitésde
Ia sociétéAborcasdansles numéros
antédeurs de Radio Plans. Chez
Aborcas un ensemblede transmission émetteuret son récepteurassocié est proposéà un prix raisonnable,
irJérieur à 10 KF. Ces ensembles
sont en généraldestinésà la surveilIance pour des applicationsprofessionnelles.Il est d'ailleurs précisé
dans cette publicité qu'Aborcasest
Ie fournisseurde la SNCFpour ce
nonra

ble d'acheminer le signal via un
câblecoaxialou une fibre optictue.
ta transmission UHF sùnplifie
l'installation, et le coût de l'ensemble reste modestepuisqueIe récepteur est un équipement sta.ndard
existant.
Bien que le récepteursoit un éguipement standard ceci n'empêche
pas certainesPMI, que nous rle préférons pas citer, de proposer un
ensemblede transmissionentre 30
er 40 KI.
On poufiait éventuellementjustifier un tel prix pour un ensemble
irréprochable,une techniqueparfai
tement maîtriséeet une réalisation
industrielle impeccable,mais hélas
ce n'est pas le cas !
Cet état de chose a évidemment
beaucoupcontribuéà la parution de
cet article dans lequel nous drémontreronsque la réalisationd'un émetteur à 1 GHzn'esi pas véritablement
une performance (enJin si !) mais
surtout qu'il est possiblede concevoir un systèmefiable pour u:r coût
raisonnable.
Bien évidemmentnous choisirons
un systèmeà synthèsede fréquence
ce qui n'était pas le cas de I'ensemble à 30 KF cité précédemment.

Ào nrnârri+

.

En fait poù les transmissions
vidéo à faible podée t existe un
marché très divers, vidéosurveillance bien entendumais aussi tobotique mobile - activité en plerne
extension-.
Les lecteursde RadioPlansseront
certainementplus intéresséspar les
applicationsde vidéosurveillanceet
éventuellementle reportage,l'émetteur coupléà une camératransforme
celle-cien caméraHF.
On conçoitdonc bien le besoin de
devoir établir une liaisonvidéo à faible distancepour certainesapplications où il est difficile voùe impossi-

APROPOSDUCHOI:X
DE LA FREAUENCE

Nous utilisons un récepteur TV
Sat, qui impligue bien sûr que le
signal reçu se situe dans la bande
950-1750MHz. Or, en principe dans
cette bande il n'existe pas de ftéquence allouée à la transmission
vidéo.
En outre le type de modulationest
obligatoirement du type FM pour
rester compatibleavec le réceloteur,
La sous-porteuse
audioseraau voisinage de 6,5MHz. te signal c0mposite vidéo plus sous-porteuse
modulée en fréquence module en fréquence l'oscillateur, ce qui implique
toujours par souci de compatibilité
une largeur de bande d'errviron
27 MHz autour de la fréquencecentrale.
On évitera de se placer entre 950
et 1 000MHz pour ne pas perl;urber
certains radiotéléphones.En tout
état de causeavant d'utiliserl'émetteur on s'assurera,dans la mesure
du possible,que I'émissionn'e:operturbe aucuneautre.
Si tel était le cas on cherciherait
une autre fréquence, ce qui d'un
point de vue pratique ne poserapas

de problèmepuisquele systèmeest
à synthèsede ftéquence.
tr n'y a er pdncipe aucuneraison
pour que cette émissionsoit gênante, Ies quelques observationsque
nousavonseffectuéesnousont montré que cette bande était particulièrementcalme.Evidemment,à proxi
mité des installationsde Ia SNCFon
prendra garde de ne pas brouiller
leursémissions,cette grandesociété
nationalisée utilisant déjà cette
bandede fréquence.

I

SCHEMASYNOPTIAUE
DE L'EMETTEUR

Le schémasynoptiquede l'émetteur est représentéà la figure 1. La
pièce maîtresseautour de laquelle
sont disposés les sous-ensembles
est bien entendu I'oscillateur contrôlé en tension : VCO,
Le type de modulation retenu
étant Ia modulation de fréquence,
I'oscillateurne peut pas être stabi
lisé par un quartz et nous sommes
donc en présenced'un VCO. Qui dit
VCO dit oscillateurLC, C étant totalement ou partiellementfonction de
Ia tension de commande.En regard
de la stabilité, I'oscillateurtC n'est
pas une bonnesolution,Pourstabiliser I'oscillateur nous avons donc
recours à un synthétiseur de fréquence,élémentclé de tout système
de trarsmission.
Le VCO devant être modulé par
un signal large bande: quelques
dizaines de Hertz jusqu'à plus de
5 MHz, la fréquencenaturelle de la
boucledewa être très basse.
Le signal modulant doit pouvorr
décalerIa fréquencedu VCOet pour
toutes les fréguencesde ce signal,la
boucle de verrouillagene doit pas
chercherà recalerla fréquencecentrale.
En d'autres termes, Ie filtre de
bouclene doit pas être un filtre pour
le signal modulant. Ce critère est
vrai lorsque Ia réponsedu filtre est
très lente devantle signalmodulant.
Pour le signal modulant, on admet
gue la fréquencela plus basse est
égaleà la fréquencetrame : 50 Hz
Ceci donne quelque Hz pour la
fréquencenaturellede la boucle.
Le signal modulant est constitué
par Ie signal vidéo et une sous-porteuse, On ne peut pas concevoirde
modulationde ftéquencesanspréaccentuation,donc le signal vidéo est
soumis à une préaccentuation
conforme à la recommandation
ccIR 405-1.
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Le générateurde fréquencesousporteusen'est pas stabilisé,il s'agit
donc d'un simple VCO modulé en
fréquencepar le signal audio. Pour
Ie signal audio,Ia préaccentuationa
été fixée à 50 ps.
Le signal vidéo préaccentuéet la
sous-porteuse modulée attaquent
finalementle VCOà 1024MHz.
De manièreà contrôlerI'excursion
de fréquence,on prévoit un réglage
de gain vidéo et un réglagede gain
audio.
Une fraction du signalde sortiedu
VCOest prélevéeet attaquel'amplificateurde sortie.Le VCOet I'amplificateur ont été conçuspour que, à
la sortie de I amplificateur,Ia puissance disponible sur une charge
de 50 Ohms atteigne + 20 dBm
(100mW).
Nous verons que cette puissance
est suffisante pour les applications
envisagéeset qu'il n'y a pas grand
5î
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intérêt à porter la puissanceà 1 W.
Si les conditions de transmission
sont eJçtrêmement mauvaises,
l'augmentation de la puissancede
sofiie peut finalement être envisaUne solution simple consiste à
employer deux transistors Avantek
MSA 1023montésen PushPull.
Cette confi$rrationdonneun gain
de 10 dB et une puissancede sortie
de * 30 dBm sur une charge de
50 Ohms.

I

SYNOPTIAUEDE
L'ENSEMBLE DE
TRANSMISSIONVIDEO
+ AUDIO

Ce synoptiqueest représentéà la
figure 2.
Dans ce numéro, seul I'émetteur
est décrit. On trouvera dans les

numéros précédentsla descdption
du récepteurTV Satet de préamplificateurs pouvant s'intercaler entre
I'antenne de réception et Ie récepteur.
Nous considéronsIa sourcevidéo
sur lequel
commeun sous-ensemble
nous reviendronspeut-êtredans un
prochain numéro! Et nous nous
attarderonsplus longnrementsur Ie
sous-ensemblemodem qui pose
beâucoupmoinsde problèmesquant
au pdx et à Ia disponibilité.
Le sous-ensemble
émetteurreçoit
à I'entréevidéo,le signalvidéo composite : signal de synchronisation,
luminance et éventuellementchromnance.
Sur I'entrée audio on injecte un
signal basse fréquence délivré par
exemplepar un micro ou éventuellement le signalde sortied'un modem.
L'émetteur est alimenté par une
sourcede tension de + 12V. Un jeu

de placer en tête du récepteur un
préamplificateûdont nousestimons
le gain à 20 dB.
Ceci signifie que I'on désue
recueillir une puissanced'au moins
- 85 dBm. Sachantque I'on a émis
+ 20 dBm, on s'autorise une pefie
de 105dB sur Ie trajet.
ta distance maximale donnant
cette atténuations'obtientalorsfaclIement à partf de l'éguation des
télécommunications.
te ta.bleaude la figure 3 regroupe
ces distancespour des atténuations
comprisesentre 55 et 110dB et une
fréquencede 1 GHz,Dans notre cas
,'+i^h
h.rti^,,1iÀrê
105dB coûespond à un trajet de
propagation
bon
En matière de
nombrede résultat sont empiric{ues, 4 200m environ. Pas d'affolement,
heureusementil existe une tronne cette distance n'est vérifiée que si
1ôc âhhli^â*i^n<
simple,que chacunse doit Ies deux antennessont en r"uedirecA I'entrée du récepteur, une équâtion,
l'équation dit€r des te.
de
connaître:
antenne-fouet dipôle ou directive
Les atténuationsapportéespar les
télécommunications.
recueilleIe signalUHF.Ce signaiest
situéssur le ttajet peuvent
obstacles
=
(D/I)
A (dB) 22 + 20 log
amplifiéavant d'attaquerI'entréedu
très
importantes, 30 dB ou
être
I'attrSnuaCette équation donne
récepteurTV Sat.Nousvefions dans
plus
dans certains cas.
beaucoup
{imetun
libre
entre
espace
tion en
un prochain paragraphele rôle et
précédentessupoles
données
Avec
teur et un récepteur distants de D
l'importancede ce préamplificateur.
qu'un
obstacle irppo e
sons
donc
mètres, la liaison s'effectuant à Ia
L'oscillateurlocal du récepteurTV
de
supplémentaire
atténuation
une
=
)'.
clÎ
où
et
f
fréquence
Sat est calé de manière à recevoir c = 3.108ms-l.
30 dB i on s autodse alors une atté- de
l'émission vidéo. On récupère les
f : fréquenceet ),longueurd'onde. ûuation due au trajet direct
portée
réduite
à
siginaux originaux sur les sorties
est
alors
Ia
Noter que Pour I'instant il n'est 75 dB,
audioet vidéo.
m
.
1
3
0
pas questionde puissanceémisie.
Notez que ce cas est tont à fait
Le signal vidéo est envoyé à un
déjà
Cetteéquation,nousI'avonsr
moniteurde contrôle,le signalaudio citée dansquelquesprécédentriarti- réalisteet que les portéesréellesen
vers une châîne d'amplificationBF cles consacrésà la télévision par milieu urbain par exemplepeuvent
vader dansdesrapportsaussiimporet dans Ie cas où le signal BF est satellite.
constitué d'un flux de données,
La télévision par satellite est un t a n t s q u e l à 1 0 0 .
Les mêmes conclusionspeuvent
celui-ciseradécodépar le modemet des rarescasoù cette équations'ap'
traité ensuite.
plique parfaitement: émetteL]I et
A ce stadeon peut envisagertoutes récepteurétant en vue directe.Dans
'
lôê ^^nfim,râri^ne
des applicationsterrestres,la Frropa- donnéesenvoyéesdirectement gâtion s'effectuerarement à vue et
vers un systèmed'affichage
cette équation ne donne qu'une
'153:i
110
- donnéestraitées pff une cen- limite maximale, Evidemment il
serait préférablede disposer d'une
trale de mesureet affichéesensuite
4[3t]
10:1
Iimite minimale mais hélas ce n'est
- erc.
234:3
100
pasle cas.
Les mêmesconsidérationss'appliNi par calcul, ni empinque:ment,
13/f0
95
quent à la voie vidéo. Dans certains
nous n'arriveronsdonc à une limite
7143
'O
cas, il peut être inutile de visualiser minimale ou une portée minimale
Ie signal vidéo, celui-cipeut simple- mais il est souventpossibled'affiver
4?:l
a5
ment être numérisépuis aprèstrai- à une bonneestimation.
i!:3t
de forme
ac)
tement - reconnaissance
Pour cette estimationnous avons
par exemple- agir sur telle ou telle
'r114
besoin (ah enfin !) de la Puissance
73
commande.
émise et du niveau de puissance
7:t
70
à I'entréedu récept()ur'
nécessaire
4i!
LA PORTEE
Nous prendtons les chifftes réels
Nousen sommessûrs,bon nombre de l'émetteur décrit et des valeurs
24
d'entre vous se précipiterontsû ce moyennes poul les récepteul:sTV
l3
55
paragraphe volontairement intitulé Sat.
ta puissanceémise vaut 100mW
portée,et ceciavantmêmeI'exploration du schémade princiPeet de la soit * 20 dBm. Pour Ia plupart des Figure 3 Distance frtaxit itale
p'ouva,rt
séparet émetteur et
d'entrée
Sat,
le
niveau
TV
nomenclature,ce qui est une vérita- récepteurs
D en mètres Poarr
récepteur
hlô hôrf^rmân.ê
doit être assezimportant : 65 dBm diflérente s atté nuatio ns
adrnises A en dB
Sachantque ce paramètreest très (modulesPhilipsou Sharp).
Pour cette raison il est préférable 1:7 GHz
probablementcelui qui vous intéres-

d'accumulateursNiCd convientparfaitement pour cette application et
aucune régulation en tension n'est
nécessaire,Ie fonctionnementétant
assuré pouT une tension compdse
entre9 et 15V DC.
La consommationde l'émetteur
seul est voisinede 150mA.
La capaciténominaledes accumuIateurs dewa être choisieen conséquence.(Q = i.t).
Pour une âutonomiede huit heures, on obtient une caPacité de
1 200mA.H.
Le signalUHFmodulépar le signal
vidéo et le signal âudio est rayonne
par une antennefouet ou dipôle ou
une antenne directionnellesuivant

sera en tout premierlieu, nous insisteronsautant qu'il le faut.
Pour un systèmede transmission
donné : un émetteuret un récepteur,
il est non seulement difficile mais
aussi dangeureux de donner une
portéepuisquecelle-cidépendénormémentdes conditionsde propagation.
Nous ne répondronspas à la rnauvaise question suivante: ( Jusqu'à
quelle dislance ça marche? )) Mais
nous essaieronsde donner Ie inaxr
mum de renseignementsperm€rttant
d'évaluerIa portéedansune configu-
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être repdses sans le préamplificateur d'entréeet nousobtenons:
- 400m en vue directe
- 13 m avec un obstacle donnant
une atténuation supplémentairede
30 dB.
La portée pourra finalement être
amélioréeen employantdes antennes directives à grand gain, 10 à
15 dB, tant pour l'émetteur que pour
le récepteur. Si pour le récepteur
l'emploi d'une antenne multi- éléments n'est pas un problème,ceci
peut l'être pour l'émetteur : casd'un
émetteurmobile.
Dans se cas les gains d'antenne
sont à ajouter à la puissanceémise
et le calculest identique.
Tout n'est pas dit sur Ia ponée,
loin de Ià, on pouna éventuellement
se référer à de nombreusespublications du "Bell journal" à condition
de pouvoir se les procurer, ce qui
n'est pas ioujoursfacile.
Il n'est pas très intéressant
d'augmenter la puissance à 1 W,
* 30 dBm. Le tableau de Ia figure 3
donnele gain apportépar l'augmenTationde 10 dB.

.

che 7 - la fréquence du signal vaut
16 MHz si la fréquenced'entrée est
égaleà 1024MHz.
Cettefréguencede sortiedu prédiviseù peut finalement être traitée
par un circuit htégré spécifiguede
synthèsede ftéquence.
Pour cette fonction: diviseur,
oscillateurde référence,diviseur de
référenceet comparateurde phase,
nous avions aussi un vaste choix.
Nous avonsopté simplementpour le
circuit Motorola MC 145151.Ce circuit est largementrépandu,le seul
reprocheque l'on puisselui faire est
un prix un peu élevé.
Le quartz de référencea été fixé à
4, 000MHz, et grâceau câblagedes
broches5. 6 et 7, Ia vâleur du diviseur de référence vaut 256. Ceci

cette self n'a pas été employéeet
que le couplage est simplement
assuréepar une ligne ouvene aIIivant à proximitéde T1.
te signal issu du VCO est injecté
dans un prédiviseurTelefunkendu
type U 664 B. Ce diviseur par 64 a
été utilsé dans le passé pour des
systèmes de réception TV à synthèse de ftéquence.II est employé
dans de nombreux récepteurc ïV,
donc courant et performant puisgue
capable de fonctionner jusqu'à
1000MHz. Dans notre application
nous franchironsguelque peu cette
limite et Ie U 664B ne nous en tiendra pas rigueur en fonctionnanttoujours à meweille.
A la sortie du prédiviseur- bro-

nous donne poul Ie PtL I'équation
suivante :
FVCO/64*N- FXTAL/256
ou encore
FVCO= N [MHz]
où N est Ia valeur du diviseur programmablefixé par les niveauxprésents sur les entrées N0 à N13 du
MC 145151,Ur sur le schémade pnncipe.
Logiquementet pour simpifier le
dessinde la carte,nous avonsfixé la
fréquence centrale à 7Q24MHZ.
SeuleI'entrée N10 est au niveau 1,
toutes les autres entrées sont
connectéesau zéro.
Changerla fréquenceest une opération extrêment simple. Par exemple pour 1073MHz nousauronsN10,

SCHÉMADEPRINCIPE
DEL'ÉMETTEUR

Le schémade pdncipe de l'émetteur est représenté à Ia figure 4.
t'oscillateur contrôléen tension est
un oscillateur Hartley bâti autou du
transistorT1monté en base commune.
Habituellementla représentation
d'un tel oscillateur diffèrê quelque
peu de celleque nousâvonsadoptée
aujourd'hui. On trouve en général
entre collecteuret alimentation,une
self et, entre collecteuret émetteur,
un condensateur. Notre montage
comporte évidemment une self se
ramenantà un conducteurhorizontal
distant de d d'un plan de masse,et
pour cette raisonnousavonsmodifié
la représentationgraphiquede cette
self. La capacitécouecteur-émetteur
est inexistante, à la ftéquence de
travail la capacité parasite collecteur-émetteur est suffisante pour
assurerla réaction.
Grâceà une secondeself couplée
à Ia self collecteurde T1 on prélève
le signal de sortie du VCO vers un
étage amplificateur.te transistorT2
est un étage amplificateur classique: montage en émetteur commun. ta puissancede sortie atteint
+ 20 dBm sur une charge de
50 Ohms.
Lorsque I'oscillateur est à fréquencefixe, la fréquenceest déter53

minée par la self et les deux capacités collecteur-émetteur
et émetteurmasse.
La capacité collecteur-émetteur
étant suppdmée,les variations de
fréquences'obtiennentpar les vaiations de capacité du condensateur
émetteur-masse.
Cesvariationssont
duesà l'ensembleCr-Dr.
PourIe synthétiseurde fréquence,
on doit, de Ia même manière que
pour Ie couplageVCO- ampli,prélever une fractiondu signalde sorti du
VCO,ce signal est destinéau prédivtseur.
Ce prélèvement est effectué par
une troisième self coupléeà la self
collecteur-alimentationde l'étaoe
VCO-Tr.
Dansla pratique,nousverronsgue

caato Ptans499
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N5, N4 et N0 au 1 logique et toutes
les autresentréesau zéro.
Les deux sorties du comparateur
de phase incorporé au MC 145151
sont envoyéesvers le filtre intégrateur bâti autour de I'amplificateur
opérationnelU4.
Lorsque Ia tension de commande
du VCO augmente,la fréquencede
sortie augmente,pour cette raison
les liaisons de sortie du comparatieur de phase sont dans I'ordre sur
vant i
- broche 8 du 145151vers entrée
inverseuse
: broche 9 du 145151vers entrée
non lnvelseuse.
Le filtre de boucle est un filtre
d'ordre2, ce qui donne pour Ie PLL
un ordre 3. On considèreque Ia constante de temps due à Ia résistance
Rrbet aux capacitésCl et Dr sont
négligeablesdevant les constantes
de temps du filûe de boucle,
Lorsque Ie systèmeest verrouillé
en phase et fréquence,Ia tension
continue à la sortie de I'amplificatueur U4 doit être compdseentre 2
et 10V. Nous reviendrons sur ce
point dansle chapîtremise soustension et vérification du fonctionnement.

breux caslâ résistancesériede polarisation de Ia diode varicap est une
résistance de forte valeur. Cette
forte valeur résulte souvent d'un
souci de non amortissementdu circuit oscillant. En contrepartie la
résistance associée aux capacités
discrètês et capacités parasites
constitueun filtre passe-baslimitant
Ia bandedu signalmodulant.
Dans notre application Ie signal
modulant est un signal vidéo, Ie
choix de Rroest donc très important
et ne peut se faire qu'aprèsévaluation des capacitésparasitesen parallèle avecDr,
Pourque le signalde chrominance
ne soit pas atténué nous avons
choisiune valeurfaible : 3,3kQ.
SiI'on admetque la capacitétotale
aux bornes de Dr - Dr comprisevaut 10 pF, valeur volontairement
majorée, Ia résistanceR16et cette
capacité constituent un filtre à
4,45MHz, ce qui constitueune limite
minimale pour la chrominanceen
SEÇAM.

vers 20 kHz.
Le signal audio est injecté à I'entrée du buffer constituépar T3après
dosage par un potentiomètred'entrée.
Nous en savonsmaintenantsuffisammentpour aborderla réalisation
pratique.

. REALISATI1N
PRATIOUE

L'ensembledes composantsprend
plâcesur une carte imprirnéedouble
face dont Ie tracé vu côté composants est donnéà Ia figure 6 et côté
souduresà la figure 7.
L'implantation des composants
correspondante
est donnéeà la figu.
re 8 avecun plan de perçage.
Les dimensions de cette carte:
770x72 mm, sont prévuespour que
l'émetteur prenne place dans un
boîtier en tôle d'acier étamé standard disponiblechezBéric.
On consultera Ie schéma de Ia
figure 9 pour la réalisationde la self
SIGNAL AUDIO
oscillâteur collecteur-alimentation,
Pour Ie signal audio, on crée une étage T1et Ia self de couplageoscilsous-porteuseà 6,6MHz. L'oscilla- Iateur-amplif
icateur.
teur est conçuautour du transistorà
DansIa partie UHF,la plupart des
effet de champ Te du type BF 2458. condensateurssont du type CMS.A
La modulation est due à la diode titre d'informationsachezque nous
SIGNAL VLDÉO
utilisons des chips Murata modèle
varicapOF 643.
Oui dit modulation de fréquence GR40. La diode vadcap BB 225 (D1)
Le signal vidéo doit moduler en
fréquencel'oscillateurTr. Il n'est pas dit préaccentuationet nousretenons est une diodeCMSPhilips.
Ll est constituéde 10 spiresde fil
possible de I'appliquer directement Ia préaccentuationà 50 prs.Les comparticipent
posants
de
cuivre de 0,8mm sur une forme
R32,
R33
et
C26
au
pour
à I'entrée modulationdu VCO
Âa I Ê mm rlô di.hÀ+rô
relevédes fréquencesélevées.
deuxraisons:
A cette fréquence, il est très
- il dnit
Cesdiverscomposantssont câlcunrÉâlâhlêmênt
ôtre
lés pour que Ies capacitésdu VCO important que les plans de masse
préaccentué;
- il doit avoirI'amplituderequise n'affaiblissentpas les composantes recto et verso communiquenten de
pour respecter I'indice de modulation donnant une largew de bande
de 27 MHz
Cecisignifieque I'on doit contrôler
I'amplitudeavant de I'injecterà I'entrée modulation.
PourIa préaccentuationnousutilisonsun circuit en T shuntéconstitué
par les composantsRz:,Rzr,Rzs,Rzo,
Lz et Czr.Si pour ce filtre la fonction
de transfert est F (ro),la préaccentuation est réalisée en effectuant
l'opérationl -F(co).
.' -20
Cette opération s'effectue dans
I'amplificateurvidéo NE 592N8, U5.
Le niveau de sortie du signal vidéo,
et par conséquentI'indice de moduIation,est réglablevia le potentiomè. _ .:.'
tte Rzr.
I
I
|
|
I
I
".t
ta courbe de préaccentuation
lotllr
l||l'tlr 30
tMlL
3
100
300lHr
obtenueest donnéeà la figure 5. Le
'
]: ', ',1,1,,
.
rigu,te.s
r .
signalvidéopréaccentuépeut finalement modulerle VCO.Dansde nom-
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55

RaoioPlans499

multiplesendroits.
Noter bien I'emplacement des
trous de passage et de préférence
ne pas modifier le tracé du circuit
impdmé.
Finalement le condensateur Cao
est du type CMS soudédirectement
côté souduresaux bornes du transformateurNeosidTR1.
Pour travailler logiquement, on
poufia soudertous les composantsà
I exceDon de K16: 3.Jksl. H35:
4,7 kd et Rg: 4,7 kQ gui seront
implantésau cours de I'avancement
de la vérificationdu bon fonctionnement,
MISE SOUSTENSIONET

vÉwptcenonov

FONCTIONNEMEWT
Pour la première mise sous tension, il est préférabled'utiliser une
alimentation stabilisée 12V et de
surveiller le courant consommé.Une
consommationexcessive,supérieure
à 200mA, est signed'un fonctionnement défectueux: composant mal
orienté ou pont de soudure.En principe la consommationest voisinede
150mA.
La première phase du travail
consisteà vérifier Ie fonctionnement
du VCO. Cette opérationne nécessite pas la présencede matériel de
mesure coûteux si I'on ne cherche
pas à visualiserle signalde sortiedu

Figur'è 6

vco.

Un simple oscilloscope,connecté
en sortie du diviseur U6648 : U2,
suffit pour vérifierque le VCOdonne
satisfaction.Si les instructionsprécédentes ont été suivies, Rg n'est
pas implaniée et I'on poufia placer
en parallèle sur C15une source de
tension continue.
Eû faisant varier cette source de
tensionde 0 à 12 V, on doit observer
desvariationsde fréquenceen sofiie
du diviseur U2. Pour se simplifier la
tâcheultérieurement,on peut prérégler la self de I'oscillateurT1.
La tensioncontinueaux bomesde
Crsest fixée à 6 V et on agit sur la
self pour obtenir en sortie du diviseur exactement16 MHz. La mesure
de fréquencedoit être très précise,
l'oscilloscopene suffit pas.
Déconnectertoutes les sourcesde
tension, mettre la résistanceRg en
place, réalimenter le module avec
une tension de 12 V et mesurer la
tension continue présente aux bornesde C1E.
La tension de sortie du filtre de
boucle- bornes de Crs- doit être
compdseentre 2 et 10 V. En principe

Figure

Figute

7

I
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6 V si le réglage précédent a été
parfaitementréalisé.
On agit sur la self Lr en rapprochant ou écartantle brin horizontal
du plan de masse. On observera
simultanément la tension de contrôle du filtre de boucle.
A ce stadele PLL est opérationnel
et Ia fréquencecentralecaléeet verrouilléesur 1024MHz.
On passera ensuite à Ia vérification du fonctionnementde I'étage
vidéo,
A I'entrée vidéo Cz, I'impédance
d'entréevaut sensiblement75 ohms.
On injecte donc un signal vidéo en
provenance d'une caméra, magnétoscopeou générateur.
Le seul contrôleconsisteà vérifier
la présenced'un signal vidéo préaccentué à Ia broche4 de I'amplificateur vidéoU5.
Sur Ie circuit imprimé C:: et C:a
peuvent prendre chacun deux positions distinctes,ceci permet d'obtenir à Ia sortie- broche4 du NE 592
-un signalvidéopositif ou négatif.
Le choix de Ia pente ne dépend
que du type de démodulateur
employé dans Ie récepteur.En cas
d'inversion,à Ia réceptionle signal
r dén o<t néartif

Cette caractédstiquea assezpeu
d'importance avec le kit TV Sat
RadioPlans qui compofie une commutationvidéopositiveou négative.
Cette commutationexiste aussi sur
certainsappareilscommeIe SM2002
Stratispacequi a servi à nos essais
de transmission.
Après vérification de I'effet du
réglagedu gain : R2?et extinctionde
I'alimentation,Ia résistanceR16est
remise en place. On teminera avec
I'oscillateur de
sous-porteuse
6,5MHz.
La ftéquencecentralea assezpeu
d'importance,la plupart des récepteurs possèdant un accord en fréquence dans Ia bande 5,5 à I MHz.
Le signal HF sera prélevé au secondaire du transformateurNéosidet Ia
fréquence aiustée au moyen du
noyau du transfomateur, Nous
avonsutilisé le transformateurréfédont les caracténsrencé00-5920-00
tiques sont les suivantes:
primaire : 18,25spires,L =7 F11,broches2 et 4
secondaire: 2,75 spires, broches 1
et5
En cas de non disponibiliié de ce
transformateur on peut envisager
I'utilisation du type 00-5810-00à
condition de modifier les condensateurs C2?,Czeet Cro.Les caractéristi
57
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ques de ce transformateursoot les
suivaltes :
primaire : 14,25 spires, L = 4,2 VH,
broches1et 5
secondaire: 2 spires,broches2 et 4
Attention à la rotation du transformateur.
Les selfs Néosid sont distribuées
en Francepar la sociétéFrancosidà
Chatou.
Un signal BF audio sera injecté à
I'entrée audio et on constaterason
effet sur Ia porteuseà 6,5MHz.
La résistanceR3best finalement
mise à sa place et le module pratiquementprêt à l'emploi.
La mise en coffret ne pose pas de
problème,Ie boîtier en tôle d'acier
étaméétant standard.
Aucune vis n'est nécessairemais
un fer à souder puissant est fortement conseillé.
Le circuit est soudé sur toute la
périphériedu flanc du boîtier et ceci
côté composantset côté soudures.
Avec cette opération,Ie zéro électrique est réuni au boîtier.
On poufia compléterl'équipement
avec une embase BNC pour I'antenne d'émissionet une embaseDB9
mâle ou femelle au choix pour I'alimentation,I'entrée vidéo et ]'entrée
audio.
Les deux courbesdes figures 10
et 11 montrentI'alluredu spectredu
signalde sortie avecet sansIa sousporteuse audio à 6,5MHz. Cette
sous-porteuse
n'est pas modulée.
La fréquencecentralevaut exactement 1 024,12MHz, l'écart de fréquencede 120kHz est dû au calage
quartz qui
oscille sur
du
4,00046MHz, Ce décalagepeut être
éliminé en agissantsur Ies condensateursde chargeCl1et C12.
tes deux raies parasites à 4 et
8 MHz sont précisément dues au
quartz, Ces raies disparaissentlorsque Ie synthétiseurest paifaitement
blindé.
Le compartimentest assezfacileà
réaliser avec une tôle d'acier étamé
de 5/10 soudéecoudéeà 900sur le
plan de massecôtécomposants.
Une autre solution consisteraità
changerIa valeur du quartz de référenceet de diviseurde référence.
Nous avonsà I'origine
fxtal = 4 MHz etM =256
\Ju PU4r4rù

4qvyLçr

fxtal = 16 MHz et M = 512
ou encore fxtal = 16 MHz et
M =1024
Pour M =512,la broche S reste au
zéro,la broche6 reste au 1et la
broche7 passede zéroà 1.

H

Pour M=1024, Ia broche7 ne
changepas, la broche6 est mise au
zéroet Ia broche5 mise au 1.
Sur les deux courbes10 et 11,Ie
marqueurindique + 17 dBm mais en
fait cette mesureest fausse,il s'agit
de 20 dBm et I'eIIeur est due à un
opérateur précédent ayant malenconlreusementmodifié Ie calibraqe
de I'analyseur.
MODEM POUR TRANSMISSIONDE
DONNÉS
Si Ia voie audio n est pas utilisée
pour un signal audio mais pour une
transmissionde données,on intercaleta un sous-ensemble
modem.
Si I'on se conlented'une liaisonà
1 200bauds,ce qui n'est pas si mal
dans bien des cas, nous recommandons Ie circuit intégré CML FX419J
(importé par GINSBURY)dont le
fonctionnementest tout à fait remarquableet Ia mise en æuwe immédlate.
Les signaux logiques 0 et 1 sont
convertis en fréquence, 1200 ou
1 800Hz. La reconstitutiondes ftéquences sinusoTdales1200 ou
1 800Hz s'effectueà partir de la fréquence d'un quartz unique à
1,008MHz.
Nous aurons peut êbreI'occasion
de revenirsur ce point.

. coNcLUsToN
Vous disposez maintenant d'un
émetteurTV capablede transmettre
vos imagesjusgu'à quelquescentaines de mètres voire quelgues kilomètres. Usez-enmais n'en abusez
pas et en tout état de causecessez
toute émission si vous perturbez
quelquesewiceque ce soit.
Françoisde DIEULEVEULT
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Logiciel
IIZC
d'interFace
pourmicrocontrôleur
I

L--tet article a oour but de décrire

corrlrnent

réaliser

simplement un logiciel permettant de communiquer
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microcontrôleurs.
Tôt ou tard, il devra être écrit en codes machine, donc
spécifiquement dédié à un type de microcontrôleur
particulier via un assembleur.
u fâit de cettedernièreremarque, Ie fil conducteurde nos
explicationssera présentéet
développé autour d'une
application

particulière,

celle du

- Ia condition de START et Ie
Nous n'y reviendronspas mais
aujourd'huinousallonsIe créerde temps séparantSDAet SCt

toute pièceet Ie faire fonctionner.
Pour cela, en plus des relations,
des conventions,,,,que I'on doit respecter, il est nécessaire d'être
conformeà sesspécificationstemporelles.

8052AH BASICutilisé dansle cadre
de la centrale domotique décrite
depuisplusieursnuméros,et Ie premier exemple désit permettra de
La figure I définit et rappelleles
faire fonctionnerdès aujourd'hui Ie pdncipalesvaleursà respecter.
moduleéquipédu SAA 1064.
Parmi celles-citrois doivent être
Ceux qui souhaiteront implanter examinéesavêc une attention plus
ce type de bus sur d'autres micro- particulière:
contrôleurs pouûont s'inspirer de
I'architecturede ce programmecar
c'est notammentpour eux que nous
avonsdoryré(à l'aide de petits schémas)Ies relationsqui lient temporelIement les instructions du programmeet les signauxqui sont issus
du microcontrôleur.
Avant de commencerréellementà
développerdu logiciel,examinonsle
t!?e de signâuxque nouscherchons
à obtenir.

.

ASPECTSTEMPORELS
DU BUS I2C
te protocole
du busIzC a, dans

son principe structurel,déjà été lalgement décrit dans votre revue par
D. PARET,
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- la conditionde STOP
- la fréquencemax. de fonctionnement(100kHz)
si I'on veut gue le bus fonctionne
correctement.
Pour relier le ( soft r au ( hard D,
nous commanderons le premier
module IZC à base d'un afficheur
(SAA1064)sur lequel vous pourez
voir fonctionnerle rt soft rr grâce à
un pelit programme BASIC de

par I'accumulateurA (accumulateur
AUELAUESREMARAUES
sur 8 bits). Une procédurede rotaSURLEPROGRAMME
wuPvùauuù
tion à gauche, à chaque coup
raw,
D,ÉCBTTURE
La portion de RAM (BAI[ n"2) d'horloge,pemet Ie passagedu bit
adresséede 3000Hà 3FFFHva servir de poids le plus fort vers la retenue
pour le transfert entre Ie miclocon- C avant d'être envoyésur Ie port t.
. ÉLABORATION
On utilise Ie registre DPTR(Data
trôleur et les composantsI2C. L'esDU LOGICIEL
pace comp s entre 3000Het 3|1FFH Pointer Register) pour charger les
D'INTERFACE ENTRE
est résewé pour stocker des octets adresses de FAM (3000H etc.)
LE 8052 AH BASIC
en vue d'une écdture de la manière contenant les valeurs à envoyer ou
qui contiendrontles valeurslues,car
suivante:
ET LES COMPOSANTS
c'est
Ie seul registre 16 bits (adres3000Hcontient l'adressedu comDU BUS IzC
FAM utiliséessur 16bits).
ses
de
posanr
L'instruction
MOVX A, DPTR
de
contient
le
nombre
3001H
cÉNÉRALITÉs
signifie que I'on charge Ie contenu
à
effectransmissions
successives
Ce logiciel est composéde deux
de l'adressede RAM extemepointée
programmes: un programmede lec- tuer.
par
Ie DPTR,dansA.
partir
de 3002Ëtsont
Les octets à
ture et un d'écriture.
L'instructionLCALT permet d'apréservéspour contenir les valeursà
peler un sous-programme dont
Dans le présent article, nous ne écùe.
I'adresse de début est codée sur
traiteronsque celuid'écriture(il vaut
(de
Pourquoi résewer 510octets
mieux ne pas tout faire du premier 3002H à 31FFH)? te nomb:rene 16bits. C'estun "LONGCALI". Ce
coup mais bien le faire l) ainsi que dépasserajamais plus de 256 car qui permet de placer les sous-progénémuxuti- c'est le nombre de ûansmi$sions grammes dans n'importe quel
des sous-programmes
les à toute transmission quelle maximal que I'on peut faire sur les endroit de la PROM. Ceci afin de
qu'ellesoit (Iectureou écriture).
I2C,
I'EEPROM vous éviter (d'une façon précautioncomposants
d'avoir tout à refaùe en
Hélas pour vous, ce logiciel doit PCF8582 détenant le record neuse)
un ACALL (plus efficient
employant
être écrit en hexadécimal.En effet, (256x I bits) ! Cependant,vu que
mais restreien
temps
d'exécution)
place,
de
rappelonsà nouveauque le 8052AH nous avons suffisamment
gnant du point de vue adressede
pourquoi
à
256
octets
se
restreindre
pas
pemet
de travailler
BASIC ne
page de mémoire(adressecodéesur
dtectement en assembleur.Il faut disponiblesen RAM externe? On se
8 bits).
RAM
donc programmerIa mémoire ( pro- réserveradonc 510octets de
pour
des
écdtures.
(EPROM),
grarnmen
comme nous
Les différentesvaleurs à en.voyer
I'avonsdéjàw, avecles codeshexadécimaux,traductionexactedespro- vers le composantvia le bus, eLuront . LELOGICIELDE
COMMUNICATIONIzC
granmes assembleursobtenus par été préalablementstockéesdans la
compilation.On ne passerapas par RAM no2 lors de I'exécutiondlr proCe premier programme va peut
Ie biais des mnémoniques mais gramme BASIC appelant l'assem- être vous paraîtreun peu rébarbatif
directementpar le codeexécutable. bleur,par le SFOXBY.
à cause de toutes les explications
Exemple: XBY (3000H) =' 90 H que nousallonsdonnersur sonsqueCes programmes permettent de
recréerI'environnementtant électri- représente le code adress,3 du lette. Mais que Ia vie serabelle lorsque que temporel du bus I2C. IIs convertisseur A/D - D/A
IzC que vous aurez compds ce gui fait
sont générauxdonc utilisablespour PCF8591stocképar XBY à I'aiLresse courir Ie bus I2C I Alors un peu de
3 0 0 0H .
tout composantde ce bus.
courage,de bonne humeur et c'e$t
Son contenu sera Iu par ler pro- parti ! l!
grammeassembleurafin d'activerIe
LE(TTARD,NÉCESSAIBE
Pour faire plus réaliste, voici un
composant.Ce codeest sur I bits ou nouvel acteur: celui qui vous perAU r SOFTl
plus précisément sur 7 + 1. Les mettra de pousserun 'COCORICO"
Nous avons choisi d'utiliser les 7 bits de poids fort représentent
de bonheur lorsque vous le veffez
brochesP1.6 et P1.7 du poÏt 1 du I'adressevraie du composant(90H)
fonctionner: preuve que vous n'aumicrocontrôleu pour représenter et le 8" représenteIe bit de lecture/
rez pas transpiré pour den, i'ai
respectivementles lignes SCL et écriture. I1 est à 0 en écriture 3t à 1
nommé le SAA 1064. Il pofie un
SDAdu bus. Ellessont matérialisées en lecture. Etant dans notre cas de ensemblede 4 digits de 7 segments
par les bits 6 et 7 du pod.
figure en écriture nous chargerons LED chacun.
donc(90H) + (OH)=(90 H)
Les donnéesà lui foumir en vue
De plus, afin de vous permettrede
L'espacecompds entre 3200H et
contrôlerle bon fonctionnementdes 33 FFH est réservépour stockerdes d'une écriture, pour gu'i.l se reconnaisseparmi les autres,sont les suiprogrammesà I'aide d'un osciUoscooctets en retour d'une lecture dont vanles :
pe, Ia brocheP1.1de ce même port
nous verons le détail dans notre - son adresse 011104941X ou
est utiliséecommetrigger extérieur. nr^^hâin ârri.1Â
01110 représente Ia partie fixe de
Cebit passeà zéroavantIe début de
I'adresse et A0AIX la partie proIa séquencedu bus I2C et repasseà
grammable.Ag et A1 Pemettent,surREMARAUES
1 aprèsla séquencede STOP.Il peut AUELAUES
INSTRUCTIONS
SUR
LES
vant Ieurs valeurs, d'adresser
être utilisé comme synchronisation
jusqu'à
ASSEMBLEAR
PRITTC
IPALES
4 composants (A0=1 ei
extérieured'un oscilloscopeafin de
Avec ce t'19ede microcontrôleur,A1=1). Le bit de Poidsfaible,x, est à
visualiser exactement toutê une
séguence.
touteslês donnéesà écrùepassent 0 en écritureou à 1 en lecture.
démonstration de la procédure de
communicationentre le 8052 et les
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- un octet d'instrucïion dont Ies
5 bits de poids forts sont à 0 et les
3 bits de poids faibles adressentles
registres dans lesquels les datas
vont être écrites.
- un octet de contrôledont le détail
des bits est donné dans le tableau

o l o l ol ol o

no 1.

La chaîne d'octets obtenue pour
initiaLiser
Ie SAA 1064,avant envoi
1
des datas à écrire sur les différents
digits, est représentéeen tableau 1
ainsi que le détail des principaux
octeis.
C'estaveclui que nousillustrerons
d'exemplesnos explications,
PourIe casqui nousintéresseprésentement,nousprendrons:
76Hpour I'adressedu composant
00Hpour l'octet d'instruction
77Hpour I'octet de contrôle
Pourplus de renseignements
techniques à ce sujet nous vous renvoyonsà I article de D. PARETqui a (pour l'instant écrit en Basic mais
décortiqué ce petii composant à personne n'a dit qu'il ne poufiait
meweille.
être écrit autrement, assembleur,
langageC...)
Les paramètresd'entrée de cette
PROGRAMMED'ÉCRTTT]RE
routine d'écriture(fournispar le proD'UN COMPOSANTI2C
grammeBasic)afin de réaliserl'écnCeprogramme(figure 2) est conçu ture d'un composantI2C sont :
de façon à n'être qu'un sous-pro- - I'adressedu composântcontenue
gramme (en assembleur), appelé en 3000H
autant de fois qu'il sera jugé néces- -le nombre d'octets à transmettre
saire par le programme pdncipal contenuen 3001H

DEBUT

START

(

sroc
RETURN
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- Ieurs valeurs respectivesà partir
de 3002H
- l'unique paramètre de sortie,
rendupar ce programmeassembleur
au programmeBasicprincipalreprésente Ia dernièrevaleur de I'acquittement contenue dans la case
3FFEH.
tes adressesque nous venonsde
citer sont bien sûr des adressesfaisant partie de Ia FAM exieme que
nous avions précédemmentdécider

de retenir à cet usageparticulier.
Le programmeprincipalest en lurmêmetrès généralI
il initialise les différentes valeurs
(étiquetteRESET)
il charge Ie registre D.PTRavec Ies
différentes adressessontenant les
octets à transmettre
il charge I'accumulate[r A avec les
contenusdu DPTRet tout cela tant
qu'il y a quelquechoseà transmettre
ou que Ie composant "receveur"
n'inte[ompt pas la transmissionpar
un non acquittement.
Mais voyons maintenant un peu
plus en détail ce programme.
Les lignes 1 à 4 permettentl'iniliaIisation, puis ensuite on charge la
valeur 3000H dans Ie DPTR et son
contenu dans A à partir de l'étiquette ËCRITURE
avant d'appelerle

sous-programmeSTARTqui a pour
mission d'effectuerla procédurede
start et de réveil du composant
récepteur.
La ligne I permet de tester s'il y a
un acquittement (carry, retenue,
mise alorsà zéro)sinon,c'est (Ne Ie
récepteur ne s est pas reconnu et
c'est alors la fin du déroulementdu
programme.
Ensuite, comme nous l'avolls vu,
Ie DPTR est chargé avec l'adresse
3001H contenant]e nombred'octets
à envoyer,Cette valeur serastr)ckée
dans le registreRr qui va être utilisé
comme décompteur. Tant que R1
seradifférent de zéro,le progretmme
bouclerasur l'étiquette TRANIIpermettant ainsi Ie transfefi de tous les
octetsvia le "call MTDAT".
Ouant il a fini son déroulemr:nt,il

rend la main au programmeprincipal
Basic,mais rien de tel qu'un organigrammepour mieux comprendreun
programme.
SOUS.PROGRAMMESTART
Le sous-programmeSTART contrôle Ia conditionde STARTdu protocole du bus 12C,c'est à dire Ie passage de SCL à I'état bas 4 microsecondes,au minimum,aprèscelui de
SDA.Ce qui se traduit par les écdtures de "0" sur les broches7 et 8 du
8052AH.BASIC, par I'exécution de
I'instruction CLR BSDA puis CLR
BSCL,
Mise en conformité du protocole
La réalisation d'une instruction
âssembleurprend un certainnombre
de cyclesmachine.Un cyclemachine
esi égal à la valeur de la périodedu

Figure
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quartz uti.lisé,multipliée par 12 soit
pour notre cad environ 1,1 ps. C'est
cette valeur que nous allonsutilser
pour nousconformerau protocole.
Le calcul du temps séparant le
changementd'état des deux lignes
s'effectuegrâceà un certainnombre
d'instructionsNOP que nous allons
défhir.
Un NOP,c'est un No OPeration.te
temps de "ne rien faire" prend un
cyclemachine.Dansla procédurede
START, on veut que la ligne SCL
passeà I'état bas au minimum4 microsecondesaprès le passage de
SDA.II ne faut donc rien faùe pendant ce temps, On totalise un nombre de 5 cyclesau minimum entre Ie
changementd'état des deux lignes,
d'orirla présencede 5 NOP ce qui
respecte le protocole. Bien sûr, le
nombre de cyclesnécessateà I'instruction CLR permettant le passage
à I'état bas de SCL sera compté
parmi les 5, le moment où la ligne
est basse étant en fin des cycles
utiles.
Si nous comptons Ie nombre de
cycles dans le sous-programme
START,nous en trouvonsbien 5 : 4
pour les NOP et Ie cinquièmepour
CLR.

les donnéeset le neuvièmepour I'acquittèment).Cet état bas doit durer
au minimum 4,7microsecondessuivant le CLRBSCLdu START:
- un MOV prend 2 cycles
- un RLCprend 1 cycle
- un SETBprend 1 cycle
Le registre R2contient Ie nombre
de coups d'horloge à engendrer,
c'est à dire le nom-brede fois où I'on
va passerdans la boucle entre l'étiquette MSTDAT et Ia condition
DJNZ,
Si MTDAT suit Ia procédure de
START, l'accumulatewA contient
I'adresse du composant à activer.
Dans tous les cas, Ies données à
transmettresont stockéesdansA et
envoyéessur SDApar sa retenueC.
Paramètred'entrée : l'octet à transmettre au composantest dansA
Paramètrede sortie : la valeur de la
retenue
si 1 : pas d'acquittement
si 0 : acquitement,on Peut contrnuer.

Paramètred'entrée : néant
Paramètrede sortie : Ia valeur du
dernieracquittement.
PROARAMMEDE TESTDU SAA
1064
Ce programmea pour but de permettre dê tester le bon fonctionnement des segmentsdu SAA 1064et
de vous faùe comprendrecomment
s'y prendrepour afficherpar Ia suite
tout ce que vousvoudrez,
Nous allonstout de suite adopter
une convention d'écriture afin de
connaître exactèment ce que nous
allons envoyer sur le bus et à quelle
adressede RAM nous faisons alluslon.
Nous avonschoisid'appeler:
ADRCOMP(= 3000H) I'adresse du
composant à activer (son "petit
nom")
ADRNBR(= 3001H)le nombred'octets à transmettre sur le bus et à
partir de
ADRDEB (= 3002H), nous stockerons les différentsoctetsà transmettre, de plus nous noterons "(ADRCOMP) = xx" Ie contenu "xx" renfermé à I'adresseADRCOMP,ce qui
donne dans Ie cas de l'emploi du
SAA 1064:

SOUS-PROGRAMMESTOP
(fignrre4) perCe sous-programme
met de coder sur les lignes SDA et
SCLune fin de transmissionqui sera
comprise par l'esclave comme un
aûêt d'activités:
- soit en cas de non acquittement
SOUS-PROGRAMME
MTDAT
du récepteurdû à un problème au
(MasTerDAta Transmit)
coursd'unetransmission
Dès la fin du START,on enchaîne - soit en fin normale de transmissur la trarsmissiondes donnéespar sion.
MTDAT. Ce point d'entrée permet
De plus lors de cette procédure,la
1'envoides donnéesfournies par le valeur du dernier acquittement
microcontrôleur au composant stockéedans la retenueC de I'accuesclaveainsi gue la lecture de I'ac- mulateurA, est récupéréà l'adresse
quiltement. Cet acquittement est 3FFEHon pouûa ainsi faire des conreprésentépar la mise à zéro de Ia trôles dans un programme basic.
retenueC (figiure3).
Celapermettra,entre autre, de farre
une
temporisationpour attendregue
Au niveaude Ia ligne SCL,on est à
l'état bas du premier des 9 coups le bus soit libre entre deuxtransmis- vous reconnaissezau passageI'affichage des quatre premiers chifftes
d'horlogede Ia transmission(8 pour sions(voir programmebasic).
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1, 2, 3, 4 dont nous avonsemprunté
Ies valeurs dans I'article de D. PARET.
LE PROGNAMMED'APPEL BASIC
Sanss'attarder sur ce programme
Basic(fignrre6),on ne peut plus simple, nous feronsjuste les remarques
prélûninaires (fondamentales) suivartes :
t'utilisation des adresses de la
RAM externeà partir de 3000H nous
impose d'avoir une valeur max de
MTOP= 2FFFH,ainsi que I'emploi
de I'opérateurXBY (te) afin de charger la RAM avecles octetsnécessaires au bon fonctionnement du
sAA 1064.
(Ces octets sont ceux dont nous
au
avonsdéjà parlé dansIe programme nousvousdonnonsrendez-vous
"lecassembleur,ces mêmesoctets d'ail- moisprochainpourune bonn,-.
Ieurs qui sont stockésdans I'accu- twe" !
mulateurA avant d'être envoyés
M..L.I]IBOT
versle SAA 1064,via Ia retenueC).
Un simpleCALI suivi de I'adresse
de début de stockage,(en EPROM),
des codes assembleurspermet Ie
réveil de la transmission8052/BUS
t2c.

REMAROUEIMPORTANTE
Remarquezau passage que les sDA
programmes assembleurs(ou bren
déjà pré-assemblés)tel que nous
vous les donnons sont facilement
stoclrâ-bles
en E.HKUIU
tsous la slmple forme de codes hexadécimaux)
grâce au programme"TRANSMMROM" que nous vous avonslonguement décrit le mois demier. RappeIez-vous que cet excerciceest un
Pour le START, iI faut un ter'lps
peu long et qu'il est nécessairede
grttrtéûeur à 4,7 mictosecondes
procédercalmementmais c'est une
entre le passage à l'état h'as de
SDA et celrji de SCL, De r,'lus, it
des seulessolutionsque nous ayons
Iaut s'assuter que Ia lign., sDA
pour
faûe
économiser
vous
trouvée
est libre pe'Jdarrt
Ies 40 à 60 Ktr'du soût d'un système
4.7 nictosecond.es
avant de
paÊser à zéro. sllr 1e cliclré on lit
de développementprofessionnel| ! !
7,8 nictosecondes
: ëe qui êst
Alors armezvous de patienceet ce
coffecE.
genrede travail n'a lieu qu'uneseule
fois I
Afin d'accéder au début de ces
programmes assembleurs nous
avons défini pour vous les adresses
suivantes:
ÉCRITURE : BDooH
SART/MTDAT: BD3OH
SOTOP: BD70H
Maintenant, à vous d'aiguiser
votre curiositépour découvrirle SAA
1064 dans ces moindresrecoins et
qui sait, améliorerI'affichage,

on vérifie qu'il y a plus de
4,7 rnicrosecondes entte le
passage de SCL et te passage de
êst
sDA à 7. La t'ans'',issio'l
têfininée-

Sur SDA, on tit l'ocïet écrit, à
partir
de ]a gauche : soit A 7II.
Da'as cèt etae,'ôple, c'est I'envoi
:
dê I'adresse d'ut cor'posa,:t
AOH + 7 qui indique que I'on eat
Les I bits sont
en tectute.
pendant
transfiis
I co|Jlrs
d'horloge
à raisô'l d'rlû pat coup.
reP.rése'lte
Le 9" corjp d'rrorloge
du c,ottttr osant
I'acquitternent
s|lr
Il se tnatérialise
récepteut.
SDA pat un zéto envoyé par ce
der'Jier. La ligne sDA eat passée
ên entrée (haute inpédance)
: ce qui
ava'it I'aquittetment
et<plique so'l passage à 7. Le
temps pe,ada,rt lequel eLIe reste
da'l's cet état dépend de
I' atcbitectute
du lrrog rar,xûre
assefibleur,
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LA N/ULTIMETRIE
VUEPARN/ETRIX
Les besoinsdu techniciens'oriententde plus en plus
vers des mesuresplus précisesde valeursplus faùles
sur des signauxdépassantle cadre étroit du continu et
du sinusoldal.Cet instrument combiné ou multimètre
doit doncêtre à Ia fois :
- sûr pour lui-mêmeafin de résisteraux faussesmanæuvreset éviter Ia destructiondu matédêI,
- sûr pour l'opérateur- dans certainscas - inexpérimentéou inattentif pour ne pas Ie mettre en danger,
- sûr quant à I'environnement: humidité,feu, contraintes mécaniques,
- de maniementfacileet ergonomique,
- adaptableà des organesd'extensionde calibre (sondes, shunts, pinces trânsformateurs)ou de fonctions
(température,compte-tours,pression,etc.),
- utilisables à des mesuresde signaux de forme quelconque,
- assurelun niveaude précisionsatisfaisant.

toucher une tensl:onélevéesur les bornes de lâ pile ou
du fusibleque I'on change.
Les METRIXde ia série50 ont comblécette lacune : il
n'est plus possib.led'accéderà la pile ou aux fusibles
sansdébrancherIes cordonsde mesure.
En effet, pile el; fusibles sont logés en dessousde Ia
face avant dans.Laquellese trouve les boûres d,accès
pour les cotdons.
L'adaptateurSEjCUR'X
clipsé sur Ie dessusdu boîtier
complètela sécurltéau momentdes mesuresde courant
par exemple,puisqueles cordonsrestent verrouilléssur
I'appareil,si celuici se trouvait accidentellementécarté
du lieu de mesure.
L'alimentationà son tour fait partie de cet objectif de
sécudté puisqu'e.llese coupe automatiquement- à
moins d'un fonctionnemenien modesurveillance(MX 51
et MX 52) * 30 rninutesaprèsla dernièremanipulation
d'une toucheou du commutateu central,

\*

1, La séatrité

2. L'aftichage
La technique des semiconducteursélargie par les,
te multimètre doit pouvoir résister dans toutes ses immensespossibilités
du monochipdans le multimètre
fonctionset sur tous les calibresà un pourcentageélevé électroniqueà affichage
numérique,ont fait apparaître
des circonstanceset de tensions rencontréesdans Ia ce demier comme
Ie
successeur
exclusifet éliminatoire
pratique. Celles-cise limitent généralementpar la tendu ( contrôleuruniversel) à aiguille.
sion secteurde 220V ou 240V.
L'expériencemontre qu'il n'en est den puisque la
La sécudté de I'opérateurest aujourd'huipartie inté- précisionsupplémentaireet la résolutionélevéene peugrante des normesintemationales.Si Ia correspondance vent compenserla nécessitéde suivre I'évolutiond'une
à telle norme Iimite I'ouvedure de la cavité pile ou valeur vadable ou l'approche d'un maximum ou d'un
fusibles à I'usage d'un outil (toumevispar exemple),il minimumdanscertainsdomaines.
est matériellementpossiblede laisserbranchéle circuit
Le compromisactuelse résumedans deux technigues
de mesureà l'avant de I'appareilet, par conséquent,de principales:
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2.1 L'affichageà aiguilledans]e cadranduquelse trouve
I'affichagenumériquede 2000points ou plus. La partie
analogigueutilise I'amplificateurd'enirée jusqu'à I'entrée du convertisseu et profite ainsi d'une vadation
Iinéate et indépendantede la fonctionde mesurechoisie. L'affichageanalogiquese fait ainsi sur une échelle
unique parfaitement linéaire et la résolution ne sera
fonction que de I'acuité visuelle de I'opérateur' Les
va ations et le sens de celles-ciseront reconnusdès le
départ. La précision (de I'ordre de 0,1 %) sera assurée
par I'affichagenumérique.C'est Ie cas du METRIXMX
573,qui fût Ie premierappareildu marchéutilisant cette
techniquecombinéede l'affichage.

2.2L'affrchageà bargraphe a été un premier pas de
formule économique évitant I'utilisation d'un équipage
éIectromagnétique à aisnrille,mais en fait il s'agit d'une
mesure numérique à affichage pseudo-analogique par
un nombre limité de segmentsLCD. C'est ainsi qu'un
multimètre numérique à 3000 pointl éguipé d'un bargraphe à 30 segmentspar exemple,ne pourra pas donneide déviation linéaire satisfaisante,puisque le passage d'un segmentau suivant ne se fera qu'aprèsune
variation de 100 points de I'affichagenumérique
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- zéro cen,tral sur Ie bargraphe avec affichage de la
valeur absolue en numérique ;
- affichagede la valeur instantanéelorsgueI'affichage
numérique a mémoriséune limite ou une valeur instantanée. C'estl.e"IIFE TRENDMODE" (BrevetMETRIX)qui
dédoubleI'affichageet les fonctionsdu multimètre.
3. Les grandeurs fiesurées
Si le pdn.cipeet la fonction de base du multimètre est
toujours celle de la mesuredes grandeursfondamentaIes : tensions,sourants,résistances,il n'est pas moins
vrai que les notions de valeur efficaceen tension et en
courantprennentune importancegrandissanteavecles
diversités des signaux à apprécier quantitativement,
soit en informasoit en régtation, soit en télécommande,
tique,
II s'agira.de distinguer les domainesdans lesquelsIa
mesure dervracomporter la composantecontinu et Ia
altemative (c'estle cas des courantsinduscomposanl;e
triels par exemple) et ceux où la composantealtemative
seulepourradonnerla valeu et I'informationrecherchée
(tension d'ondulation à la sortie d'une alimentation à
par exemple.Le facteur de crête ou "Crest
découpager
factor" aura d'ailleurs une importancecapitale dans la
confianceque I'opérateurpoura accorderà la mesure.
En effet, une valeur efficaceRMSde 20 V, à partir d'un
signal dont la crête dépasse100V et mesuréeavec un
instrumenl dont Ie facteur de crête est 4, est forcément
erronée.
L'extensionà d'autresmesures: dB, fréquences,températures,est toujoursramenéeà une mesurede tension
ou de cou:rants'opérantgénéralementdans une bande
de ftéquelrce entre 20Hz et 20 ktrlz (voir METRIX MX
52),Cesmesuresdeviennentd'autant plus intéressantes
que la dyriamique des calibres est plus importante (afin
de consenrerune resolutionconstante sur la partie la
plus impotante de Ia décade.Les METRIXde la série50
sont en eflet les premiers5000points à bargraphesur Ie
marché de Ia multimétrie.
4, Le maniement
Après les nombreusesvadantes de commutationpar
bornes séparées,par commutateurcentral ou par toula commutation automatique des calibres offte des
l ches,
avaffages celTarns:
- de commoditépour I'utilisateur,car I'appareilchoisit
de lui-mênle le calibre le mieux adapté.
- de protection,car I'appareilcorrigeun mauvaischoix
du calibre.
Un tèl s'i/stèmea toutefoissesinconvénientss'il s'agit
de vadationsde tensionsou de résistancespar exemple
à la limite, de la commutation de gtammes. Un phénomène d'hystérésisdans le sens descendantne permet
pas de récupérer de suite la résolution élargie de Ia
gammeinllérieure.
L'autor€'nging ou commutation automâtique des calibres n'est donctéellementexploitalle que s'il est couplé
avec un mode manuel permêttant (dansle cas cité) de
verrouillerIe calibre choisi.C'est le cas des METRIXde
Ia série50 qui présententun choixinégaléde techniques
utiles, ergonomiqueset innovatdces.
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Entre temps, Ie mode "ZOOM" de dilatation de
I'échellebarqraphea amélioréla résolutionen permetune faiblepartie (20 % par exemple)de la
tant d'analys-er
lonoueur d'échelle sur toute la largeur de l'affichage'
muitipliatrt ainsi les points de résolution.
De plus,les techniguesde mémorisationpar microprocesseurpermettentde figer des valeursinstantanéesou
des limites et de les stocker afin de les utiliser dans des
calculs ultérieurs de oomparaisonou de mesure telative
(voirles METRIXMX 51 et MX 52)
Au-delà de I'effet de loupe améliorant I'efficacité de
I'affichage de tendance, le bargraphe de la série50
réaliseles fonctionssuivantes:

Les METIIIX MX 50, MX 51 ou MX 52 RMS de ITT
Instruments :
C'estla performancefrancaiseà I'échelleeuropéenne
Radio Plans 499
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It est parfois délicat de définir la taille du réflecteur,
donc également le gain d'antenne, qul est
notamment fonction de la pire locale où est implantée
la station de réception satellite, qu'elle soit individuelle
ou collective.
Des progrès indubitables ont été enregistrés ces
derniers temps dans le domaine des têtes
dont le facteur de bruit atteint la
hyperfréquences
.raieur symbolique du décibel, et on trouve des
syntoniseurs équipés de modules qui autorisent un
seuil statique de 6 dB.
Avec ces per-formances, nous éditons un abaque
mentionnant les diamètres typiques des réflecteurs
nécessaires en fonction des pires et du C'lN retenu'
u préalable,il n'est pas inutile
de donner quelques exPlications ou commentaires.Tout
d'abord nous précisons bien
qu'i] s'agit des diamètresthéoriques
typiquestoutêfoisprochesde Ia pratique.
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Les diamètresd'anienne à instalIer sont calculésà partir notamment
des affaiblissementsd'espacelibre
de Ia liaison descendante- L.D. Nous avonsretenu pour des raisons
de commodité,205dB, ta fréquence
vaut 11,700GHz.

Dans Ie calcul de bilan de liaison
intervient un second Paramètre,Ia
P,I.R.E. ou Puissance Isotrope
Rayonnée Equivalente souvent
employé dans les notes comme un
nom commund'où pire s'expdmant
en dBW.

H

Déjà un premier commentaùe.ta
pte est fournie par des organisations de diffusion nationales ou
intemationâles, comme
TDF,
FRANCETELECOM,EUTELSAT,IA
SES,etc.
Elle est généralement précisée
schématiquement sur des cartes
géographigues,par des tracés dits
iso-pire (s). Les différentes zones
délimitées - sortes de bagues peuvent présentersur le terain un
léger écart aveccellesprévuesthéonquement.
C'est le cas particulièrementdans
les sites excentrésdu point de visée
du satellite, d'où une première contrainte pouvant inJluencerle résultat
recherché.
En général, la couverture pratique
est meilleuregue la couverturethéodque définie en laboratoire avec le
diagrammede rayonnementde l'antenne d'émission.
Cette meilleure couverture pratigue peut être attribuée à plusieurs
origines, comme la meilleure stabilité du satellite.qui permet d'exploiter d'une façon optimum les zones
moyenneset de surcroÎtexcentrées,
des zérosd'antennesmoins prononcés que ceux prévus, des lobes
secondairestout à fait exploitables,
etc.
11faut égalementpréciserque certains téléspectateurs lointahs se
contententd'une image de moindre
qualité que celle rencontrée dans
I'hexagone...et enJin les progrès
dansl'électroniquede réception.
Radio-Planss'est fait largement
I'écho des exploitationstout à fait
( commercialesDde stationssituées
bien au-delàde la zonede servicela
plus optimisteprévue.
C'est par exemplele cas du système de diJfusionTELECOM1 qui,
pour la petite histoire et à I'origine
- 1985-, était prévu pour Ia desserte de la Frarce et d'une petite
partie de I'Europedu Nord/Ouestet
cela avec des antennes de 2,40m
dansl'hexagone.
Tout le monde connaîtd'une part
la zonede sewice de TELECOMI.C.
qui va du cerclepolaireau Nord, à la
lisièredu Sahara,au Sud,en passant
par la frontièrerusseà I'Est, et d'autre part Ie diamètre nécessaire:
60 cm au centrede la France!
Les progrèssoit-disantfulgurants
de l'électronique ont parfois bon
dos I
(Pour information on estime
depuis 1985,à 6 dB (S/B)rnaxi les
progrèsde l'électroniquedus à I'évo-

Iution de la technologie).
Le troisième paramètre dirns Ie
bilan de liaison est le fact€)urde
bruit de la tête hyperftéguencesouvent désignée sous le teûne de
conven$seur.
Nous avons retenu Ia meilleure
disponible actuellement sur l: marché soit très proche de ldll. (T :
80"K), mais certains importateurs
prévoient un 0,8 voire 0,6 dI| pour
cette année1989.
Si en principe, le fait de pouvoir
passer,par exempled'un fact3ur de
b r u i t F : I , 2 d B à F : 0 , 6 d l l ,s o i t
donc une diminution de moitié,
laisseenvisagerune améliorationdu
rapport porteuse/bruitde 3 d.B,des
calculs n'ostroient que 1, 8dB, ce
qui reste toutefois fort intéressant
dans les sites dits n difficilesrr.Voir
abaque : D, C/N en fonction du bruit
de la tête.
En ce gui concerneIe gain d'antenne - en dB - transformépour
des raisonsde commoditéen diamètre sur les abaquês,il est basésur le
rendementexpdméen pource:ntage.
Est égalementpréciséIe G/T ou facteur de mérite.

(1)

t2)

D e n m endementen % ç/T endB/K

0.30
0,60
0.90
1.20
1.50
1.80
2.40
3.00

50
60
63
66
68
68
66
60

6,?6
13.ti?
17.11
20.01
22.08
23.rt6
26.03
2t.83

Le demier paramètreintervenant
dans le calcul du C/N et cela d'une
manièrefondamentaleest le syntoniseur et plus précisemment la
bande passanteFI (deuxièmechangemementde fréguence).
Cette largeur de bande ( B D est
par convention fixée à 27 MHz eT
dite large bandelorsgu'eUeesl complétée, suivant le syntoniseur,par
une seconde bande FI dite alors
étroite,généralementde 16Mltz.
Ces FI ont une influence djrecte
sur Ia valeut du seuil statique du
syntoniseur.Dans la suite du texte
nous retenonsuniquementla lcande
nominale, soil 27 MHz, cofi€rspondant notamment à la largeur de
banded'un canalCAMR(RDS).
Commeréférenceet pour illustrer
nos propos, nous avons retenu un
syntoniseur équipé d'un nLodule
portant
la
réf(rrence
Sharp
BSF7 CC 6 YH équipé d'un circuit
PLL NEC.rPC 1477C.
Cecircuit est annoncé,par le cons-

(3)

(4)

(5)
tructeur, pour un seuil statique
moyen de 7 dB. Il est à peu près
comparableau 1455de PLESSEY.
Nous rappelons que le seuil de
démodulationest le point à padir
duquel le rapport S/B se dégrade
beaucoup plus rapidement que le
Radio Plans 499
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Tableau d'évaluation du C/N en téIévision par satellite.
PAL.SECAM-D 2 MAC
Rapport
Porteuse/bruit
c/N

Oualitéd'image
Observations
faitesen Pal/Secam:
Mentionsen D 2 MACPaquet

1 dB (1)

Couleurs,pas de synchronisation

zdB(2)

Synchronisation,perceptiondesincrustations

3 dB (3)

Insrustationslisibles

4 dB (4)

Incrustations stables

5 dB (5)
6 dB (6)

Amélioration rapide de I'image

7dB

Seuilstatiquemoyen

I dB(7)

Seuil pratique artificiel, si B : 16MHz
Clics encoregénants

I dB(9)

Raresclics,maisencoreperceptibles

10dB(10)
environ

72dB

Seuilpratiquenominal
t'image est propreet exemptede clics.Le rapport S/Best
supérieurà la qualié standardobtenueen réseauhertzien
- 43dB- (L'excursion
vidéodenotreréIérence
estde25MHzl9
Oualitéd'imagecorrespondantà la notion de réceptondite
sommerciale.
Minimum admispar Ie CCETTen D 2 MAC(imagepropre)

(8)

H

Niveaupréconiséen MAC d'aprèsla S.E.S.

72tr3drB(1r) Niveauinférieuradmisenréceptionindividuelle(voirabaqueC)
14dB

Niveaupréconiséen D 2 MACd'aprèstélédiffusion
defrance (voirbilandeliaison)

16dB

Niveau conseillé en réception collestive et réseaux câblés

npport porteuse/bruit. Il n'est en
aucunemanièrereprésentatifde ce
que certains définissent comme Ia
valeur inférieure d'une image commerciale.
Si le seuil statique est généralement précisédansles noticestechniques livrées avec le syntoniseur,
celui-cin'est pas toujoursûès révélatif, d'où une nouvelle terminologie
employée: Ie seuilpratique.
Le seuil pratique est défini comme
la limite de fonctionnement d'un
syntoniseur donné au-dessusduquel
la transmissionde I'imagen'est plus
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affectée par du bruit de liaison.
Cè bruit se caractérisesur l'écran,
dès que le seuil pratigue est atteint,
par I'apparitionde traces clairesou
foncées communément appelées
dansle jargonfrançais,( clics D.
Cesclics dé$adent rapidementet
cela de plus en plus vite, la gualité
de I'image sous Ie seuil pratique, et
sont dus à un rapport C/N insuffisant
gui ne doit être confondu avec le
rapport S/8.
Le seuil piatique correspond en
fait à la limite inférieure d'une image
commerciale- sansclics-.

Ceseuilavecle modulementionné
ci-dessusse situe vers 10dB C/N
pour une FI de 27MIlz donnéepar
On s'aperçoitdonc
le constructeur.
que 3 voire 4 dB séparentle seuil
statiquedu pratigue.
Pour les syntoniseurséquipés

Datr
EN FONCÎIONDE i"\ PIRE
DIAMI'TREPARABOLE
1.6 l1?ooMhz
TDTEret1.5dB2o'ELEVAT.T0S

C/N en FONCTIONdu DIAMETRE(NEifTON)
T.0.S.1,5
TËTEldB B 27Mhzf 11700Mh2

P
I
R
E

22,5
20
N 17,5
l5

c

70
67.5
65
6e,5
60
61,6
55
5o
1?,5

10
d
B

B

lr
PIRE en dBv
0,94
* l:i'tr'

*

12.5
40
37,5
35
0,3 0,4t 0,6 0,75 0,9 r,05 1.2 1,35 1,5 r,65 1,8 1,95 2,t 2,25 2,1

DIAMETREEN METRE
TETE IdB
TETE 1,5d8
Sédes1 + Séri€s2

l,2m

"tfi:i'

AbaqueC

Abaque
A

C,/N en FoNCTIoNdu BRUITde la TETE

(NEWTON)
du DIÀM.ETBE
C/N en FONCTION

f=1r70oMhz B:27Mhz T.o.S.1,6

TETErdB B 27Mhz f 1170olrhzT.O.S.I,5
6,5

c

G

N

I
N

5,5
5

3.5
3
2,5

d
B

d
B
.t0

0

PIRE en dBï
sé.e2

1,25 r,a r,75 e 2,25 2,5 2.75 3
BRUIT de lâ TETE en dB

0,25 0,5 0,?5 t

o,9n
+

I

Àtm

-

AbaqueB

d'une secondeFI (B: 16MHz), le
seuil pratique ( artificiel ) peut
atteindre 8 voire 7.5dB C/N. au
détriment bien sù de la qualité
vidéo. Douvant descendreà mor.ns
(11)

de 40 dB S/8, suivantles paramètres
de modulation,avecen plus du bruit
sur les couleursvives et des enchevêtrements de couleurs (voir mire
d'ARABSAT).

Séries 1

AbaqueD

Donc,force est de constaterqu'il
faut impérativement au moirs
10 dB C/N dans les conditionspratiques de réception,comme sous un
ciel de précipitations (-1,2 dB), un
dépointagedu réflecteur,etc.
A PROPOSDU MAC :
Les transmissionsdu type MAC
utilisent une bande de 27 MHz. La
liaison est soumise à la nécessité
d'avoir un rapport porteuse/bruit
supérieurà 10 dB pour atteindre le
rapport S/Brequis.
Les émissions, via Ie satellite
TDF1 (et bientôt TELEX), offrent
dans l'ensembleune meilleurequaIité d'image et de son que les
retransmissions conventionnelles
(PAL-SECAM-NTSC)utilisant Ies
mêmeslargeur de bande et moyens
de réception.
En revanche, les émissions en
MAC sont désavantagéesdans le
cas d'un C/N faible par rapport par
exempleà un signal PAL transmetRadio Plans 499

70

tant 1 voire 2 sous-porteuses.
En effet, la norme MAC exige
impérativementun C/N supérieurà
10 dB pour fonctionnerconvenablement. S'il doit être recherchéune
excellentegualité données/son,par
exemplepour protéger les informations à accèsconditionnel,Ie rapport
porteuse/bruitsera encoreplus élevé.
Effectivement,pour supposerun
taux d'eûeur sur les bits de 10{, i]
faut un C/N de 14 dB pour Ie DMAC, de t1 dB pour Ie D2 MAC et
10,4dB pour le C-MAC.
Si I'on veut que Ies émissionsen
MAC puissent êlre captéesavec un
mpport C/N inférieur (= 10 dB), il
faut inclureune margede protection
des donnéescontreles efieurs. Cela
esi prévu dans les spécificationsdu
MAC et doit être pris en compte
dans les syntoniseurs prochainement disponibles.Or, Ia protection
contre les elleurs présente l'inconvénient de réduire la capacitéson/
données.
Dans sertains sites éloignés du
point de visée du satelliteou Ia pire
est généralementfaible, il peut ôtre
exceptionnellement
utiliséeIa bande
étroite permettant un gain de
2,5dB C/N, avec les conséquences
connues...
Note: Ie CCETTpréciseque le
D2 MAC peut accepter une FI de
14MHz.
Afin d'évaluer différents palliers
de rapport porteuse/bruit,nous produisons une série d'illustrations mires composéesde barres de chrominance prises sur le satellite
EUTELSAT1 Fl - 160E.
Nous pouvonsmaintenantpasser
à la lecture des abaquesqui précisent,pour un C/N choisi,le diamètre
à employer en fonction de la pire et
du facteu de bruit retenu pour la
tête soit 1 dB.
Le pointage est optimum. t'abaque A exploite une pire comprise
entre35 et 50 dBWet le B de 50 dBW
à 65 dBW.
L'abaqueC quant à lui mentionne
pour un C/N constant de 12 dB, le
diamètre de Ia parâbole à utiliser
avec une tête de 1 et de 1,5dB, en
fonction de la pire. Les tracés tiennent comptedes pertes de Pointage
de 0,3dB.te TOSesi de 1.6.
Afin de comparerles donnéesdes
abaques,une sédede mesuresa été
entrepdseavec la collaborationdes
sociétés LITSCHIG,HELIOCOMet
CIACen France,maisaussià l'étranger.
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momentde la journée,signalle plus
faible.
A titre d'information, précisons
qu'une antenne de 60 cm suffit
amplementque ce soit à Tunis ou à
Alger.
Toujoursà proposde TDF 1, nous
annexonsun bilan de liaisontypique
- ^ - ^ r ^ r ^ r ^ i - / E , -- .f ,1uI .ul!D
l
/,
d'aprèsTélédiffusionde France.
IJor çrçr ltor
\r
Sur TDF 1, nous e egistrons à
En plus des sociétésmentionnées
Tunis, une moyenne de plus de ci-dessus,nous remercionsparticu20 dB C/N (4 répéteursen service), lièrement.TDF.le CNETet le CCETT
par ciel clair et cela au plus mauvais de Rennes.
S.NUEFFER
Malgré les paramètreslégèrement
différents, F, f, notamment, nous
relevonsque lês tracés des abaques
sonttout à fait réalistes.
En effet, sur TELECOM1C à
5I dBW de pire théorique, nous
mesuronsen c/N ponctuelsupérieur
t3 dB avec une artenne de 60 cm

ANNEXE

Bilandeliaison
type

CTAIRTEMPOMIRX
TDF{99Y0) TEMPS

63,00
dBW
63.00
63.00
Piresatellite
12.00
GHz
12.00
12.00
Fréquence
descendante
Lieudela réception: PARIS
48.87 48,87
deg.N
48.87
Latitude
2.33
2,33
deg.E
2.33
l,ongltude
-19.00 -19.00
-19.00
deg.
Positionorbitale
30.28
deg.
30.28
30.28
Angled'élévation
27.40
207,40
des.
Azimut: àpafiirduNoRDenpassanipal I'EST 207.40
km
38586,75 38586.7538586.75
Distance
telle-satel]ite
205.77
dB
205.71
205.77
libte
d'espace
Affaiblissement
0,30
dB
0.30
0.30
Affaùlissement
atmosphédque
-r.20
0.00
dB
0,00
dûàla pluie
Affaiblissement
0.Um
0.24
0.31
d'antenne
Diamètre
0.70
0.65
0.65
Rendement
DôYïôa

'l6.^,,h]âdê

Gaind'antenne
d'antenne
Température
dueàla pluie
detempératule
Augmentation
Facteurdebrurtduconvefiisseur
debruitduconvefiisseu!
Températwe
debruitdusystème
Température
G/Tusine
DôrrÂe .la.lébôihiâdê

et dépoladsation
Pedesdevieillissement
G/Tuiile
Bândepassante
dela[aisonmontânte
ContdbuTion
C/N
Rapport

0.50
28.82
80.00
70.01
1.50
119.64
253.33
5.36
0,58
0,50
4.28
27.00
0.30
14.00

0.50
26,39
80.00
0.00
1.50
119.64
190.94
^ 17

0.55
0.50
3.08
27.00
0.30
14.00

0.10
dB
24.94
dB
80.00
K
K
0.00
1.00
dB
75.09
K
K
153.27
3.08
dB/K
dB
0.00
0.00d3
dB/K
3.08
27.00
MHz
0.30
dB
14.00
dB

- TDF (99%): Biian de liaison établj pour une qualité garantiependant 99 0/odu
temps du moisle plus défavorableen lrrance- Pertesde dépointages: 0.5 + 0.8Dzer dB.
Pour des antennesde diamètreD in[érieurou égal à t mètre au-delàles pertes
sont estiméesforfaitaûementà 1,3dB.
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Voltmètre

continude tabrleau

Tarrni

les indicateurs indispensables;, se placent en

l-ronne nosition
Frvvr

Lrv'

'

les voltmètres
'

continus.

Bien sûr, le multimètre portable dont chacun dispose
est à même de remplir cette fonction, mais il est
souvent très demandé.
Aussi trouverez-vous dans ces lignes; un aimable
voltmètre de 3 digits 1/2 Ôloqué volontairement sur la
gamme 2OV.
De présentation identique au décibelmètre, il affiche
en bout du résultat un luxueux ..16,,, ainsi que les
deux signes -f et -.
Nous ferons également connaissance avec l'|CL766O,
multiplicateur de tension particulièrement attrayant'
et indicateurne présenteque
peu d'originalité, dans la
mesure où tout Ie monde
connait Ie classiqueICL 7137
(7107).Là oir nous avons apporté
une touche personnelle,c'est dans
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Ia présentation,mais égalementpar
I'utilisationde I'ICL 7660,qui fournit
son grand frère en -5 V à partir de
+5V, et ce avec seulementdeux
condensateurset une diode (non
indispensable).

. LESCHEMA
II êst visible figure I et confùme
la simplicitéexemplairede la réalisation. Il faut dire que le ICL 7137 ne
nécessite que peu de composants

H

extemes poul être mis en æuvre
avec succès.Si nous nous sommes
escrimésà en ajouter, c'est essenlielement afin de disposer du
confort de lecture du signe, et pour
identifier vite l'unité de Ia mesure
dans Ie cas où plusieursindicateurs
seraient regroupés et afficheraient
des résultatsd'ordresdivers.

Ainsi, rnélangépar exempleavec
le décibelmètreet sans ces précautions, on pourrait lire -15,021dc et
+15,02db (avec une faute ù est
vrai !) mais ceci changetout quand
on effectuedes mesuresen grande
quantité, et évite les confusionsqui
pourraient dérouter au moment de
I'interyrétation des résultats.Autre
âvantage secondaire mais padois
bien intéressant: on peut mettre
'aux relevés une personne lotalement réfractaire à I'électronique
alors que I'on procèdequant ii soi à
des injectionsaudacieusesà distance.
Rappelons tout de suit€r que
l'usage d'afficheurs accidentésest
padois possible quand il s'agit
d'écdre des lettres fixes, ce qui est
ici Ie cas pour les afficheurs1 et 2

basculer 53et Sede telle sorte que
quand Sr et 52sont fermés, S: et Sr
sont ouverts, et vice et versa. Bien
évidemment,les inters ne sont pas
des élémentsmécaniques,mais des
intégrés de puissanceen technologie M0S.
Voyons un cycle de fonctionnement : 51et 52se ferment.La tension
positive *Vin charge le condensateur Cr, puis ces deux inters s'ouvrent en mêmetemps que 53et 54se
ferment, reportant Ia charge de Ç1
dans Cz.Commece demier voit son
armaturepositive reliée à la masse,
on disposebien entre Vout et masse
d'une tensionnégativesensiblement
égaleà -Vin, Ie cyclerecommençant
à chaquetop d'horloge.
En théode, un multiplicateul de
tensionde ce type peut avoisinerIes
dli
é^,i'^n+
.i^
100% de rendement,à conditionde
"
"
Là ori nous attireronsvotre atten- remplircertainesconditions:
tion, c'est sur ICz(7660).Ce circuit 1 - que Ie système par lui-même
8 brochesest très intéressant,et nul consommepeu.
doute qu'un minimum d'indications 2 - que Ia résistancedesinters ( ferrelativesà son fonctionnementet à més r soit extrêmentfaible.
sa facilité déconceftantede mise en 3 - que les impédancesdes condensateurs de pompe et de réservor
ceuvrevous serontutiles un jour.
soient négligeablesà la fréquence
de ( pompage))..
rcl 7660
LTCL7660 s'approche de ces
ta figure 2 va permettre d€rcom- conditions idéales si I'on prend Ia
prendreaisémentle fonctionnr?ment précautionde résewer à C1et C2des
de ce type de convertisseurde ten- valeurs suffisamment élevées, car
pour Ie reste,Ia technologiemise en
sion.
Une tension continue positit e est æuvre satisfait pleinementaux exi'
fournie à I'entrée +V in. Un signal gences.
d'horloge ouwe et ferme régrlière'
Uneperte d'énergiene semanifesmentles intersSret 53.et grâceà un tera dans le transfert de chargedes
inverseur logique, fait également condensateursque si une variation
RadioPlans 499
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de tensionse produit,
Cetteperte se calculeainsi :
E=1/2û\VP-Y2z)
où Vr et Vz sont les tensions aux
bornes de 0r durant les cycles de
pompageet de transfert.
Si les impédancesde C1et C2sont
éIevéesà la fréquencede pompage
comparativement à Ia résistance
d'entrée-softie,il seproduiraune différence de tension substantielle
entre Vr et Vz.C'estpourquoiil n'est
pas uniquementsouhaitablede donner à C2une valew confortableafin
d'éliminerles bruits en sortie,maisil
faut égâlementfaire de même pour
Cr afin de conserverun rendement
maximum.
Parmi les précautions d'emploi
spécifiéespar INTERSIL,trois points
importantssont à retenù :
- Ne jamais dépâsserles 10,5V
autonses.
- Ne pas connecterla broche6 à Ia
massesi Ia tension est supérieureà
3,5V (cettebroche,miseà Ia masse,
élimine Ia régularioninterne, ce qui
est conseillépour les faiblestensions
auant de 1,5V à 3,5V, mais dangereuxpassé3,5V).
- A partir de 6,5V, une diode en
série entre la broche5 (Vout) et le
condensateur Cz est vivement
recommandéeafin de protégerIe circuit, t'effet secondairede cet ajout
est bien évidemmentune chute de
tensionde 0,6V.
Bien qu'elle ne soit pas indispensable dans notre cas précis, nous
avons toutefois prévu de I'inclure,
car notre régulateur 5 V étant ut
peu généreux (5,3V) et la faible
consommation
en - 5V (doncmaxi
mum de rendement),nous obtenons
malgré sa présence- 4,75V, ce qui
est padait. Retenez toutefois que
vouspouvezla strappersansdanger
si tel est voire bon plaisir.
Au casoù ce seraitutile, signalons
qu'il ne faudrait pas souhaitertirer
t A de ce circuit !! 20 mA semblent
un maximum acceptable, sachant
que le rendement chute quand la
consommationaugmente. Ainsi, à
1 mA on est à 98 %, et à 15mA on
tombeà 92 %.
La figure 3 présente Ie brochage
de I'ICL7660ainsi que son montage
de base. Nous convionsles lecteurs
intéresséspar cette merveille à se
repofterà la doctechniqued'INTERSIL, car il reste encoreune foule de
chosesà découvdr: mise en parallèIe, en cascade,incidencede la fréquence d'horloge, multiplication
positive,multiplicationspositivesET
7 5
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négatives (avec un seul circuit),
conversion positive (à partir de
- 5 V, obtenir * 5 V), tensions

La figure 4 présente Ia carte qui
porte les 6 afficheurs.Son tracé un
peu toftueux est dû au fait que nous
errmô+rimrôc
ôt.
avons ( remis de I'ordre D dans la
A titre indicatif, les Ets DECOCK distribution des segments afin de
ont ce circuit à leur cataloguedepuis simplifierIes raccordementsau 7137
un certaintemps déjà,mais ce n'est \7107).
qu'un exempleet il est fort possible
que votre revendeurfavori en cache
Figure 5, on trouve l'essentieldu
dans ses tiroirs secrets. Faites Ie montage.Il faudra Loulefoisretenir
parler I
un point crucial: quand on regarde
le module assembléde telle sorte
qu'on lise les afficheursdans Ie bon
N REALISATION
sens(AFFOà gauche),lâ caftepdncipale
graver
est vue côtécuivre,c'esr-à-dire
Elle selimite à
deuxcircuits
impriméset à les implantercorrecte- que si I'on posele montagesur une
ment pour allertout droit au succès. table les composantsde cette carte

sont ( la tête en bas D. OBSERVEZ
BIENles photographiesI
Les deux colonnettesrestentdisponiblescôté femellepour une fixation perpendiculaireà la face avant,
mais deux trous sonrégalementprévus aux exirémités des afficheurs
pour permetire une fixation par
l'avani. Au choix I
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REGLAGE
II sebomeà injectersurlesbomes
de mesureune tensioncontinueet
parfaitementconnuede 19V environ
(inJérieure
à 20V) et à faireen sorte
au moyen d'AJr d'afficher la bonne
valeur, Inverser ensuite les bornes
de mesureset constaterla permutation des siqnes.C'esttout !

.

cONcLUSIoN

ment adaptée aux montages couranbs auxquels nous sommes fréAvec un minimumde soin apporté quemment
conftontés.
au moment de la construction,on
Conservez précieusement ces
est certain d'obtenir un instrument pages
: elles vous seront utiles si
précis et fiable, qui < marcher du
vous souhaitezconstruireavecnous
premier coup. Sa gamme bloquée à
un bancde mesuresaudiobien sym20 V pourait être aisémentmodifiée pathique particulièrementpedoret
en jouant sur le diviseur d'entrée, mant.
mais elle nous a sembléparticulièreJean Alarv.
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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.

