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f Applications des
SSM212O et 2122

Les deux circuits que nous allons
présenter ici sont de la même

famille : le 2122 est un double VCA
et le 55M2120, en plus de contenir

les.lotrctiotls du 2122, offrc den
redrcsseurs + LOC du système de

contrôk.
On l'aura compris, cette petite

nerreille w permettre - avec très
peu de composants extérieurs - de

construtre des Processeurs
c\,namiques, à raison de deux

se c t ion s tot ale me nt in dé p e û d an I e s
(lans Ltn simple boîtier lingt-derr

broches.

Déc dément, les circuits SSM
n ont pas f ini de nous étonner.
P réc i sons  d 'emb lée  que  ces
pages ont uniquement pour but
de vous informer sur ce produit,
et qu' i l  seral l  vain d'espérer le
trouver chez votte d str lbuteur
habituel dans les heures qui sui-
vent, Par expérience, nous sâ
vons que ce n'est qu'après publi-
cation dans la presse technique
d'une réalisâtion prâtique, qu' i ls
envisageni de s âpprovisionner
pour la venle âu détai l ,  Nous ne
manquerons donc pas de mettre
prochainement ce circuit en seÊ
vice, mais commençons déjà par
faire connaissancê.

La f igure 1 donne l 'af fectat lon
des broches pour les deux cir-
cuits, ainsi que le schéma simplÊ
fié d'une section VCA, etligure 2
es caraciér ist iques électr iques
ainsi  que les condit ions maxi-
males d'ut i l isat ion.
Chaque VCA (classe A) d spose
d une entrée et d 'une sort ie en
courant,  et  de deux broches de
contrôle complémentaires, L'une
el I 'auire ôni une sensibi l i té de
6 mV/dB. Cela ne sefa pas faire
injure à ANALOG DEVICES que
de rappeler que les détecteurs
BMS dbx 2252 et les VCAS 2150
suivent la même loj ,  Ainsl ,  cer-
taines chaînes pféparées pour

Fisurc 1
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cornmander des 2150 pourroni-
el les pl loter des SSlV2122 sans
grandes modif ications. Quand
nous  en  conna l t rons  l e  p r i x
moyen, il poura peut-être alors
être plus intéressani d'opter pour
!n SSI\,12122 à a place de deux
dbx 2150.
lMais c'est pluiôt le 2120 quinous
intéresse pour ia circonstance.
Tolt ce quisera dit pour les VCAS
sera néanmoins applicable au
2122.

vcA
lJn atténuateur pourra bien en-
tendu être utilisé âfin d adapter
les broches de contrôles à
d'autres sensibilités. ll sera alors
conseillé d opter pour !ne résis-
tance de 200 Q entre broches de
contrÔle et masse,
Les entrées des VCAS sont à
masse virtuel le, avec tous les
avantages que cela comporte
(méianges, sommes, etc.),

Figue 2

La broche marquée I Refdoii èire
connectée par une résistance R
Ref à V+. La tension en ce point
est supérieure d environ 2V à V-,
et le courant est alorc égal à :
_. (v+)- ((v-) + 2U

R Ref
Ce  cou ran t  va  dé te rm ine r  l es
courants d entrée et de sortie des
VCAS, ainsi que la consommation
de ces derniers. Typiquemeni,
I Ref est de 200 U-4, un courani in-

6 ELECTFONIOUE RADIO PLANS 549



fér eur réduisant lâ dynarnique.
En règle générale I clip = +/- 2 |
Ref, donc avec I Ref = 200 J1A,
I cllp = +/- 400 JrA
Ce courant et latension d alimen-
tat ion du circui i  détermlnent es
valeurs des résistances d'entrée
et de sort  e.  Par exemple, pour
+/- 15 V et +/ 400 UA maxi, choi-
sk FI in = R out = 36 kO pour une
excursion de sortie de +/- 14,4 V.
La sort ie en courant est ptévue
pour être directement rel iée à
I 'entrée d'un ampl i  op monté en
coaVertisseur courant-tension, A
n o t e r  q u e  l e n s e m b l e  V C A  +
conveTtisseur est non inverseur.
La f igure 3 monire les excel-
lentes performânces tant en dis-
iorsion qu en bruit,

LES DÉIECTEURS DE NIVEAUX
Le SSM2120 cont:ent deux dé-
t e c t e u r s  i o t a l e m e n t  i n d é p e n -
dants, et constitués d un redres-
s e u r ,  d ' u n e  s o r i  e  l o g  e t  d ' u n
buffer.  Cet ensemble ( f igure 4)
permei de détecter des niveaux
d ' e n t r é e  d a n s  u n e  g a m m e  d e
100 dB, de 30 nA à 300 mA crête
à crête.
Le signal à traiter doit être relié à
Rec in au travers d une résistance
série et d un condensateur (ce
dernier est nécessa re car i y a
entre Rec in et masse envifon
2,1 V dc).  Rin doit  être choisie
p o u r  u n  s i g n a l  c r ê t e  d e
+ / -  1 5  m A .  A v e c  u n e  t e n s i o n
d'al imeniat ion de +/-  15 V, cela
condu t  à prendre Rin = 10 kQ.
B en entendu, le condensateur
aura une valeuren rappotavec la
fréquence la plus bâsse que I'on
souhaite la sser passer,
t jne résisiance R Ref de 1,5 MO
entre Log Av et - 15 V, établit un
courant de référence de 10 pA
pour e trans stor Q2, valeur qui
convient pârfatement pour la pré-
cision et a dynamique du conveÊ
tisseur log. Une intégrât ion est
possibe en aioutânt C âv. Le taux
de descente (en dB/s) est alors
égal à : 333 | Ref/C av. La sortie
og est ensuite amplifiée, et le rap-
pod de 39 kCYl kO dans un non-
inverseur, donne un gain de 40,
C o m m e  n o u s  l a v o n s  i n d i q u é ,
Rcon et la réslstance de 200 Q,
constituent un pont diviseur per-
mettant d adapter la sensibilité à
la broche de commande du VCA.
Le constructeur préc se que si ily
a  d e  l o n g u e s  l i g n e s  o u  d e s
c h a r g e s  c a p â c i t i v e s ,  i l  e s t
conseil é de p acer Bcon au plus
près de lâ soriie Con Out.
Les figures 5 et 6 montrent les
performances dynarniques du

VCA TTID PERfOÂMANCÊ

(+1o.rav N/OUT @ lkBz)

Figurc 3b

Figure 6
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TYPICAI OOII/NWAAO ËXPANOEÊ
CoNTROLCUÊVË

r:-âqr

Figurc 7 : circuit conpresseur et sa Éponse typique

détecteur de n veau pour un si-
gnal d'entrée changeant. Ce der-
nier (non visib e sur les f igures)
est une série de 500 ms Tone
Burst de 1 kHz, avec des pas de
10 dB. Le niveau de départ esi à
- 60 dBV (Rin = 10 ko). Après
chaque  pas  dê  10  dB ,  c ' es t  à
cette valeur que I'on retourne. La
gamme va donc ici de - 60 dBV à
+ 10 dBV. La figure 5a montre la
sortie du détecteur. Avec Log av
à3 rnv/dB ei le gain de 40 dans le
buffer, on obtient 120 mv/dB,
chaque pas représentant donc
des bonds de 1,2 V. En 5b, on
peut voir les temps d attaque
pour  chaque  Pâs  te levés  au
scope à mémo re). La figure 6 en
donne les va eurs pour les ap-
proches de 5 à 1 dB et avec Cav
de 10 ÈF, Le calculpour uneautre
valeur de Cav se fera sirnplemeni
en muliipliani les résultats du ta-
bleau par Cavl1 0 !lF.

APPLICA'IIONS
On se  dou tê  qu 'un  te l  c i r cu i t
comprenant deux VCAS et deux
détecteurs dans un même boîUer,
ouvre la porte à de mult ples ap-
piicaiions. Nous en avons sélec-

TYPICAT COMPRESSOR/LIMITER
CONÎFOLCURVE

b)
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_t!!_u!qg!ar oF'NcâÊ^sEr outpirisionr
(hv/d3)

'*, ,âiiil:"

uonné quelques-unes, mais avant
voicitrois rnontages de base : ex-
pandeur (Iigure 7) ; compresseur
(tigure 8) et compandeur (tigu-
re 9),  pour le circui t  détecteur
seul,
Nous avons rnarqué le point Log
AV d'une étoile sur la figure 7 : la
partie située à gauche étant tou-
j o u r s  i d e n t i q u e  s u r  l e s  d e u x
auires figures.
Ces montages permeitront *
après adaptaiion en fonction des
buts recherchés - d env sager
de aombreuses u chains " aptes à
piloter les VCAS.
Lafigure 10 montre comment oÊ
ganiser les deux. chains " desfi-
gures 6 et 7 pour construire un
compresseur-noise gate siéréo.
La figure 1l est irès intéressanie
car el  e présente cette fois un
système complet de compres-
sion-expansion, et le tableau as-
socié donne, entre auires indica-
t ions, les valeurs à ut i l isef pour
Rc et Re en fonciion du taux de
compression (ou d expansion)
souhaité. ll ne iâudraii pâs oubljer
q u e  c e  s c h é m a  n e  n é c e s s i t e
qu un seulSslvl  2120, vingfdeux
résisiances, hui i  condensateurs
et un ampl i  op double (NE 5532
par exemple) |
On pourrai t  intercaler entre les
deux seci  ons une pisle de ma-
gnétophone, ou tout autre systè-
me n'ajmânl pas la surmodulâ-
t ion.
Pour terminer, nous avons extrait

T*'
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des docs d'applications ANALOG
DEVICES un ensemble destiné à
réduire le bruit dans une trans-
mission HF. La f igure 12 est la
partie réservée à l'émetteur. Le
montage a ceci de particulier que
le VCA n est pas en série après
étage d'entrée micro mais de

tel le sode qu' i len contrôle e gain
avec un taux de comptession de
2/1. Le ratio est déterminé par :
(R2 x R4)/ (R1 x R3).
L action propre du VCA sur U1
est sans réduction de la bande
passante, par conlre un passe-
haut du troisième ordre à 90 Hz
rédu t a distorsion aux basses
fréquences causée par le circuit
de contrôle du VCA.
On notera également qLre pour
réduire au maxirnum la consom-
maiion (l'émetteur est en général
a imenté par batterie), les
broches 17 et 1B du second VCA
inLitilsé, sont podées à la masse.
une  seconde  "  cha in  "  v i en t
s'ajouier à cel le de la compres-
s  on  pou r  a  fonc t i on  l im i teu r ,
dont e seuil  est ajustable entre
- 10 ei+ 20 dB.
Un petit  circui i  iout simple est
donné figure 13, Construit autour
d un NE555 monté en oscillateur
astable à 25 kHz suivi d'un re-
dressement et d un filtrage, il per-
met d obtenir les - I V/15 mA né-
c e s s â i r e s  à ' a l i m e n t â i i o n
symétrique exigée par le circuit
émet teu r ,  qu i  pou r ra  a ins i  se
contenter d une seule pile de I V,
Pour le récepteur (figure 14), le
circuit d'expânsion est plus clas-

sique. Le rapport (complémentai-
re à celui de la compression) êst
de 1/2, et le gain (expansion ratio)
se câlcule encore pâr la formule
(R2 x R4)/ (R1 x R3).
Cette fois, l'âlimentation peut être
portée à +/- 15 ou 18 V afin d ob-
tenir une bonne dynamiquê. Les
sections inuti l isées pourraient
ê t re  mon tées  en  l im i teu r  a f i n
d assurer la protection des
étages suivants, mais ce n est
qu une suggesron.

Conclusion

" Et un SSNI, un " à ajouter à la
collection qu'ÉFlP vous a présen-
tée (ce doit être le neuvième).
DèsqLre nous aurons une idéede
prix à la vente au détai l  et que
certains revendeurs les tiendront
en stock, nous tâcherons de
mettre au point une réalisation
praiiq!e originale et pedormante
uti l isant ces circuits passion-
nants,

Jean ALARY

1O ELECTRONIOUÊ RADIO PLANS 549
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Nouveaux analyseurs
de spectrc poftables

ADVAI'ITEST
Avec le R3371, analyseur de
spectre Hypedf  équen.es
(100 Hz à 26,5 GHz,  exten-
slble à 325 GHz grâce à I'em
ploi d !n méLangeur exierne),
ADVANTEST GIGA proposè
un âppâre I  permettant  de
couvr i r  toutes les appl ica-

- fadiocomm un cations ana-
logiques et di9 ta es (GSM,
PCN, DECT.. . ) ;
-  téévson (nesl re dr  pour
cenlage de la modulation, de
I'int€f rnodulalion et ânâlyse
de a igne d! signa vdéo...) i

ié écommun caiions (Hed

sa srab riré {5.10Iour), sa ré-
solut on de 10 Hz à 3 N4Hz, sâ
senslbiité C135 dBm), sa cly-
namique de m€sure(126d8),

Superviseur de
micro-contr6leurc

80c51
Max m in l rodui l  deux nou-
veaux supeivjseuG de micro-
conùôleurs cônçus pour la
iami lê80C51.
Ces c rcuils produiseni une
imp!lsior de reset pos tive
loÆque le Vcc chule sôls â
bane des 4,65 v pour louies
l ê s  c o n d  i  ô n s : m i s e  s o u s
rension (poweron reset) ,
sous-tenson, d sparirion mo-
merlanée de Ialimentat on et
perturbalions sur ia ligne de

MAX805L ei 8131 (MAX609A
ei 705) produisaent un rêsêi
act f au niveau bas (/RESET)
.écessiié pâf lâ malorté des
microcontrôleurs d! marchè.

Filtrcs de
convertisseurs

Siemens
S + l v l C o m p o n e n l s â m s a !
point une nouvelle sèrie de
i ltres compacts desiinés à
I ant parasitage d€s conveÊ
lisseurs de téqLence rnono-
phasés. Les propriélés d âr
iénuatiôn de ces fllires ont
été adaplées aux iu l ! res
normès CEM app icables à
'ersembe de Errope.

sor excellenf bruit de phase
C110 dBc/Hz à 10 kHz d'ofi-
set), pêrmêliênt son utilsa-
t ion aussi  b ien en re
cherche/développernênt ,
q! en produclion €l en main

Possédant  en s iandard le
mode quasi crètê el les f ltr€s
C I S P R  2 0 0  H z , 9  k H z ,
120 kHz,  e R3371 permèt
d ef iec l !er  loutes les me-
sures de pré-cert ficât on en
C.E.M. da.s les appli.at ons

Le F3371 possèdeen PlLs ur
génératêur de poursuiie nié-
gré (100 kHz à 3,6 GHz) l t '
permetiart dè réaliser tolles
es mesLres el réglages de
réponse en niveau et ên ffé'
que.ce sur  f i l t res,  du-
p lexeurs,  ampl i lca lêurs.
Grâce à une nouv-"| e ionction
ntéqrée, i peut balayer en ni-
veau et mesurer dtrectement
e niveau du poinl de com
pression à.dB des amplfica-

Cet appareilesi idéa pour es

cat ons numériques,9râce à

sâ stabihé. sa virêsse de ba-
layâse rapide (5 us/d v), sês
ionctions pâft cu ièfes de dé-
cerchemeni permeltant de
visualser  le  spectre dû à â
modulat on, ainsi que la fé-
ponsê tempore e, les tefiPs
de moniée èt  d€scente,  le
monitorirg dans a bande TX,
D€s logic  e ls  pour  mob les
GSM el slâtions de base peF
meilent de contrô êr aulomâ
iquement cèux-ci, et d€ dé
terminer  s  i ls  sont  ô!  non
dans es spéci i  ca i ions r€
qulses (iesi PASS/FAIL), sui-
vant es norm-"s de I ETSI.
Ces logic ie s  sont  èxp o l -

-Lar .",.,," l
I l

Le MAX813L d ispose d unê
entrée de rêset rnanueile et le
S05iournil unetêrs on desê-
cours de 3,6 V conrmutè€
ssue de batleries pour sau-
vegarderie contênù des FAM
sia l iques o!  des hor loges

version d€ séfie, mais pe!
vênt êtfe iabriqùés "sur me-
surc' pour resouorê oes pro-
b èrnes spéci i iques d ar l i

SIEMENS S.A.

93527 Saint-Den s Cedex 2
Té1. : 49 22 31 00

lables gfàce à ur contrôleur
BASIC oplionne inlégré dans

Les modèles d lsponib es

-  83265/R3365 (100 Hz â
8 GHz)
-  R 3 2 7 1 / R 3 3 7 1  ( 1 0 0  H z  à
26,5 GHz)

B.P.203 -

Té1.  .  (33-1)69 18 25 00
O
l l

Z
' ' : : ;

L:

iemps réel .  Les impLls ions
de resel orl u.e durée min-
male de 140 ms,  garanl ie
pourVcc aussibas qu 1v.
Chaque crcuit otire un com
parateur et une référenc,è in-
dépendanls pour  gèrer  une
bâtlede et u.e source deten-
s or  d 'â imentât ion.  l ls  n
c uent  un iempor isat€ur
"chie. de garde" qlisupervÈ
se lexécut ion d!  log ic  e len
détêctant  I  nacl iv l ié  c l  un
porr  chois i  par  ut i lsateur .
C€ c rclil génère un reset si
1,6 s d inâctivitésur unê ligne
d entrée/sodie est constalée.
Les lv lAx 8051et  8131soni
encapsùlés en boîlier DIP ei
SO I  brochês êt  coovrent
sêlon les versions touies les
gammes de iempérature,

150, av. Joseph'Kessel
78960 Vois ns- e-Bretonneux
Té1. : (1)30 60 91 60

, . : .

Les À44X8051 et 8131 avec
un feset aciif au niveau haul
sont adaptès aux m crocon-
i rô leurs In lê l  de a iami l le
80C51 et à ses rombreuses
secondes sources (Phi l ips,
Si€m€ns, Maira Hâfrs, ...).

Ces lllres soni ut isés poLr
lantiparas tage des conveF
t  sseurs de i réqùence te s
que ceux employés dâns â
comnrand€ de rnoteurs é ec-
i r  ques notâmmeni  des âs
censeufs,  des machines à
laver, des venUlateurs ou dês

Le 884142-818-F2 iss!  de
cetle série est un f ltre conçu
pour un courant  nom nâlde
18 A.  Un f i l i re  de l2  A es i
d'orês êl déjà d sponib e el
des versions I el 25 A sonl

Les iiltres de convertisseu.s
n ex si-"ni pas seulement en
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I lnterface d'entée
parallèle universelle

Si Ia réalisatiotl de sorties parullèles
à partir d'un micro-ordinateur ne

pose généralement pas trop de
problèmes grâce à I'utiLisation de

son port imprituaûte, La réalisation
d'entrées parallèles est toujours plus

délicate.
Bien str, diverses solutions existeût

et certaiûes d'entre elles vous oût
d'ailleurs été proposées par le passé

dans Ele ctronique Radio - P lans.
Elles nécessitent cependant soit de

recourir à une carte intetface
imprimaûte bidirectio/tnelle, ce qui

n'est pas encore Ie clJs de Ia
majorité d'entre elles, soit de

modifier une carte existante, ce qui
n est pas sans nsque.

En outre, sur les micm-ordinateurs
qui ne disposent pas d'une interface
imprima te de tlpe parallèle 8 bits,

app e lé e e nc o re inte rface
<Centronics>, ces solutions ne sont

^) idemme nt pa s utiLi sab Ie s.

sur port série

Nous vous proposons donc a!-
joufd'hui de réaljser un système,
s imp le  e t  peu  coû teux ,  qu i  se
connecte sur le port sére RS 232
de tout micro-ordinateur, et donc
non pas seulement des compâ-
tibles PC. Ce montage permet,
sans aucun logicielspécial isé, de
faire I'acquisition de 1 à 64 voies
paral lèles avec un maximum de
confort et de sécurité. Malgré ces
possibilités intéressanies, aucun
rnicrocontrôleur ou composant
micro-programmé n'y est uiilisé,
ce qui place cette réa isation à la
portée de tous puisqu'elle ne faii
appel qu à des circuits logiques
ordinaires, uti l isés astucieLrse-
ment il est vrai.

les ,iaisors séries asyrchlones
Af in  que  vous  pu i ss iez  su i v re
avec un maximun de profil I'ex-
posé du principe de fonctionne-
ment de notre montage, i l  nous
sembJe opportun de faire un petjt
rappel de principe relatif aux liai

sons séries asynchrones et à
leurs circuits d'interface indisso-
ciables que sont es UART.
Contrairement à ce qLri se passe
pour une l iaison paral lèle où l 'on
utilise un fjl par bit à transmettre,
dans une l iaison série un seul f i l
est utilisé. Les bits d information
sont donc iransmis les uns à la
suite des autres, à une cadence
régulière bien sûr.
A f  i n  que  l es  équ ipemen ts
connectés aux deux extrémités
de la l iaison puissent se com-
prendre, ilfaut, bien évidemment,
respecter un certain nombre de
contraintes quidécoulent plus du
simple bon sens que de notions
iechniques complexes. ll faut, en
effet :
- que | émetteur et le récepteur
uiiliseni le même mode de codifi-
cation des données,
- que l 'émetteur et le récepteur
kaitent les données série de la
même façon (bii de poids fort en
tête ou en fin par exernple),
- que l 'émetteur et le récepteur
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des  données  t rava i l l en t  à  l a
rnême vitesse,
- que l 'émetteur et le récepteur
sojent synchronisés, d'une façon
ou d'une autre. afin que le récep-
teur sache à quel instant démarre
l 'émission.
Les deux premièrês condit ions
soni faciles à rernplir puisqu'elles
ne reposent, en fait,  que sur un
accord de princiPe entre émet-
teuf et récepteur des données,
Les deux suivantes sont un peu
plus délicates et, selon la façon
doni êlles sont réalisées, différen
c ien t  l es  l l a i sons  sé r ie  asyn -
chrones des l iaisons série syn-

Dans une liaison sérle synchrone,
on Se "débrouil le" pour trans-
mettre, de | émeiie!r au récep-
teur, un slgnal d'horloge qul peut
voyager seul ou être mélangé aux
données uti les seion diffèrenis
procédés. De cette façon, on est
sûr tout à la fois qu'émetteur ei
récepteur fonctjonneront à lâ
même vitesse, mais aussl qu' i ls
seront synchrones (d'où le nom
donné à ce type de l iaison) et
qu' l ls débuteront donc en même
lernps le traitement des informa-
tions voyageant sur la lialson.
Ce t te  t ransmiss lon  d 'ho r loge
étant très coniraignante et
n'étant pas sans Poser de nom-
breux problèmes, pari icul ière-
ment sut des iaisons à ongue
distance mettant en ceuvre des
modems par exemple, des gens
astucieux ont imaginé le principe
des l iâlsons série asynchrones,
très largemeni employées de nos

La l iaison série asynchrone est
une liaison série et respecte donc
les pr ncipes vus ci-avant, à sa-
voir même mode de codage à
l 'émlssion et à la réception et
ordre d envoi des données iden-
t iques. Chaque extrémité de la
l iâison travail le aussi à la même
vitesse mais, cette fois-ci, les os-
ci l lateurs d'horloge uti l isés ne
sont plus synchronlsès Par un sÈ
gnal exlerne. Même s ils sont pi
lotés par quartz, ce quiest quasi-
men t  t ou jou rs  l e  cas ,  i l s  ne
peuvent donc jamais être exacte-
ment à la même fréquence et,
surtout, n'ont aucune relation de

C'est là qu interviennent les ciÊ
cuits d' inierface spécialement
déve oppés pour géref de telles
llalsons, circuits quiont pour nom
UART ce qui signif ie "Universal
Asynchronous Recejver Trans-
milter" ou encore émetteur ré-
cepteur unjversel de données
asynchrones.

De tels circu ts sont des boltiers
d'intedace qui compodent en in-
terne, outre des registres à déca-
lâge, toute une circuiierie apie à
générer les signaux pari icul iers
d'une l ia ison sér ie asynchrone.
Comme leur nom I ' jndique, tous
les UART sont doubles, c'est-à-
dire qu' i ls cont iennent un émet-
teur ei un récepteur. 11 suffil donc
d'un boîtier pour étâblir une liai
son série bidireciionneile.
Toute I'astuce d'une liâison série
asynchrone repose sur la lofme
des signaux envoyés, signaux qui
permettent une re-synchronisa-
tion du récepteur sur chaque ca-
ractère reçu. Examinez lafigure I

V +
t + f
t l

Fig. 1 : Aspect d un caractère

Fig. 2 : Synoptique d une latsan série asynchrone type.

qui représente la transmission
asynchrone de I 'octet 11001000.
Au repos,la ligne de trânsmission
est à l'état logique haut. Latrans-
rnission débute par le passage à
0 de ceite ligne pendant une Pé_
riode de lhorloge de transmis-
sion, ce qui consii tue le bit de
start; les bits du moi à trans_
mettre ou bits (utiles" sont ensui-
te envoyés derrière ce bii de start
puis lâ l igne passe à nouveau à
l'état haut pendânt une ou deux
périodes d'horloge pour consli
tuer ce que I'on appelle le ou les
bits de stop.
En d autres termes, chaque ca-
ractère transmis est encadré Pâr
deux bits particlrliers qui en pré_
cisent le début et la fin. Ces bits
sont automatiquement m s en
place et enlevés par les circuits
UART,
Comme le montre La ligure 2, les
horloges d'émlssion et de récep-
tion sont appliquées directement
sur les UART (parfois même elles
sont lntégrées dans ces boîtiers)
et c'est grâce à cela qu'une ielle
liaison peut fonctionner. En effet,
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à aide du bit de stad,I'UART ré-
cepteur se synchronise sur le si-
gnâ l  reçu  e t  v ien t  ana lyse r
chaque t ' i t  reçu au mil ieu de sa
durée  théo r ique  comme le
montre laf igure 3;i lne suff i t  plus

--1-f---1_f t--r
t l | | ,

ljljljurnJtfl .tltljljijltjl \
".."""",".'""^''.^ .."^*' ."^^^r

Fig. 3 : Principe de la synchrcnisatian
èt de |'échantillonnase des dannées.

alors que les fréquences des hoÊ
loges émettr ice et réceptrice
soient assezvoisines pour ne pas
produlre un décalage trop impor
tânt sur la durée d un mot trans-
mis pour que tout se passe bien.
Précisons que les horloges appli-
quées sur les UART ne sont ja-
mais égales aux fréquences de
transmission, mais en sonl en gé-
néral des multiples par 16 afin de
faciliier le travai de la logique in-
tefne des circuits ei, surtout, les
phases de synchronisation et
d'échanti lonnage des bits reçus
au milieu de leur durée théorique.
Sur de nornbreuses iaisons série
asynchrones et afin de disposer
d'un moyen simple de conirôle
de l 'exactitude de la transmis-
sion, on introduii en outre la no-
t ion de parité grâce à lenvoid'un
bit supplérnentaire réservé à cet
effet.
Le principe de ce bit de parité est
le suivant : on compte les bits
u t i l es  du  ca rac tè re  t ransmis
(c'est-à-dire les bjis du caractère
transmis seLr lement ei non le start
et le ou les stops) el selon que
leuf nomtrre est pairou impair, on
met à 1 ou à 0 le bit de parité. Ce
vavailestfait à l'énrission et le bit
de parité est donc émis comme
faisant partie du caractère trans-
mis. A la réception, on refait le
même compte et on compare la
parité ainsi obtenue avec celle
reçue. Si elles sont difiérentes, il
y a certainement eu erreur dans la
transmission. S' i l  y a identité,
cela ne veut pas dke que la liai-
son s'est bien passée à 100o% car
deux bits peuvent avoir changé
d état en sens contraire simulia-
nément, mâis cela donne tout de
même une  i nd i ca t i on  re la t i ve

Cette parité peut être pake ou im-
paire. En parité paire, le bit de pa-
ri té est mis à 1 si le nombre de
bits utiJes à 1 du caractère trans-
m is  es t  pa i r ,  e l l e  es t  m ise  à  0

dans le cas contraire. En parité
impaire, c'est évidemment I ' jn-
verse qui se produit.
Ces bits de parité sont générés
automatiquement, sur simple de-
rnande de votre part, par les
UART et sont également contrô-
lés automatiquement par ces
mêmes circuits lors de la récêp-
tion d un caractère, Uneerreurde
parité est alors signalée par le
Passageà'1 ou à0 d'une patte du
boîtier.
La présence ei le traitement de
ces  b i t s  de  pa r i t é  n 'on t  r i en
d'obligaloires et on peut les ren-
contrer ou non sur toute l iaison
série asynchrone. l l  esi même

Tout cecl vous est évidemment
totalernent transparent tant quê
vous utilisez le port série de votre
micro-ordinateur à partir d'un o-
g i c ie l  adéqua t  pou r  d ia loguer
avec un périphérique luimême
prévu pour cela. En effet, le logi-
ciel .driver,, de votre port série ou
de voire périphérique se chârge
de tout le dialogue avec J'UART
contenu sur la carte d' inlerface
de votre micro-ordinateur et, sauf
en cas d erreur de transmission,
tout ce que nous venons de vous
prêsenter est totalement transpa-
rent,
Nous allons voir néanmoins dès à
présent, avec l'analyse du sché-

tout à fait possible de faire fonc-
tionner une liaison avec des pari
tés différentes à l'émission et à la
réception ; le récepteur indiquera
dans ce cas une erreur de parilé
permanente, mais, si le logiciel
associé est bien écrit, ilne se bo-
quera pas et recevra tout de
même les caractères correcte-
ment. De même, i l  est possible
d'envoyer des caractères avec
parité à des appareils incapables
de iraiter cette dernière. Bien sûr,
lorsque c'est possible. il est pré-
férable de travailler cornme il faut
et de progrâmmer les mêmes pa-
rités ên érnission et en réception
pour conserver à ce bit toute sa
signjfication.

Fig. 4: Synoptiquè dê nôtrè

ma de noire moniage, quecet ex-
posé était loin d'être inutile.

Synoptique de notre interface
La f igure 4 présente le synop-
t ique détai l lé retenu pour notre
montage. La l iaison série asyn-
chrone en provenance du micro-
ordinâteur arrive tout d'abord sur
un circuit d interface RS232 -
TTL. En effet, comme vous le
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savez sans doute, I immense ma-
jorité des liaisons de ce type s'ef_
fectue selon la norme RS 232 et il
esl donc nécessaifê d effectuer
une conversion de niveau, Re-
marquez dès à Présent que la liai-
son réalisée est bidirectionnelle,
notre montage ne se contente
pas en effet d'envoyer ses don-
nées au micro-ordinâteur, mais
dialogue avec lui comme nous le
verrons dâns un instant.
Les données aux nlveaux TTL
son t  ensu i te  app l i quées  à  un
UART, mais à ce stade de expo-
sé ce n'est pas vraiment une suÊ
prise I Cet UART reçoit évidern-
men t  un  s igna l  d ' ho r loge
commutable sur Plusieurs valeurs
afin de permettre plusieurs vi-
tesses de transrnission,
Avant de poursuivre a présentâ-
t ion de ce synoptjque, voyons
comment se passe une phase
d'acquisit ion de données avec
notre montage, ce qui vous peÊ
metira de comprendre lrès facile-
meni a rason d'êtrede la logique
qul entoure l 'UART. Les 64 en-
trées (maximum) perm ses sont
d visées en 8 groupes de 8, nu-
mérotés arbitrairenrent de 0 à 7.
Pour l ire l 'étât d un groupe, le
micro-ordinateur envoie au mon_
tage, via sa liaison série, le numé-
ro du groupe désiré. Le rnontage
répond alors par deux mots suc-
cesslfs : le premier est I état des
huit ignes du groupe sélectionné
et le second mot est un mot de
contrôle de qualjié de la liaison. ll
contient en fetour l'inverse du nu-
rnérodegroupe demandé et e bit
de parité de I'UART. La bonne ré-
ceptlon de ce mot de contrôle
permet ainsi de s'assurer de a
validité ou non de la l iâison, ce
qui peut être très utlle sl on tra-
vaille en m lieu perturbé (environ-
nement industflel avec machines
tournantes par exempleJ.
Ceci étant vu, les données paral-
èes issues de l 'UART véhiculent
donc le numéro du groupe à ac-
quérir. Elles sont appliquées à un
décodeur 1 parmiS quià son tour
valide un des 8 circuits des don-

Les sorties du circLrit âinsi validé
attaquent les entrées parallèles
de I UART afin d'êtrê érnises à
destination du micro-ordinateur.
Parallèlement à cela, les sorties
para lèles de I'UART alnsi que sa
patte d'indication d'efreur de pa-
rité sont elles aussi ré-injectées
su r  l es  en t rées  pa ra l l è les  au
moyen d un circuit val ldé Par a
logique de contrôle du système.
Cette logique de contrôle réalise
les fonct ons suivantes. Dès ré-

ception d un mot dê données,
el le val ide le circuit d entrée du
groupe sélectionné et ordonne
l 'émission par l 'UART des don-
nées qu i reçoit alors sur ses en-
trées. Elle invâlide ensuite ce cir-
cu i t  pou r  va l i de r  l e  c l r cu i t  de
renvoi des données reçues et de
la parjté et ordonne à nouveau
une émission par IUART. Deux
mots successifs sont donc bien
envoyés  au  m ic ro -o rd ina teu f
comme expllqué c -avani.
Cette logique est, bien évidem-
ment, la partie la plus délicate de
tout e montage, Comme elle ne
fait appel qu à que ques boîtiers
logiques CMOS courants ne coû-
tant que quelqLres francs, elle ne
justfiait toutefols pas le recours à
un quelconque mlcrocontrôleur,
fût-iltrès simple.

SCHÉMA DE NOTRE
INTERFACE

Le schérna du cceur de notre in-
terface vous est présenté ligu-
re 5, tandis que ce ui des mo-
dules de groupe, qui se résume à
un seulckcuit intégré, apparâît li-
gure 6.
Si vous avez bien suivi L'exposé
d analyse du synoplique réalisé
ci-avânt, I étude de ces schémas
doit vous être particul èrernent fa-
c le.
ICT est le circuit d interface RS
232 - TTL. C est un classique

IMAX 232 ou Lrne de ses nom-
breuses secondes sources, ce
qui nous permet d alimenter tout
l e  mon tage  soL rs  une  tens ion
un ique  de  5  V  e t  de  d i spose r
pourtant de vrais nivêaux RS 232
en sonie, Rappelons en effet, que
le N,4AX 232 intègre en interne
deux converusseurs statrques de
tensjon capables de produire du
+ et - I V à partir de sa seule ali-
mentation 5 V, Ces convert is-
seurs sont des modèles à capaci-
tés cornmutées ; capacités qui ne
sont autres que C1, C5, C6 ei C7.
L'IJART n est autre que lC2. Un
certain nombre de ses Pattes de
contrôle ont leurs niveaux fxés à
la  mâsse  ou  au  +  5  V  pou r  l e
configurer comme c'était néces-
saire pour cette applicaton. Ainsi
est- i l  programmé de façon f lxe
suf une transmission avec 8 bits
de données, 1 bit de stop et une
parité impa re. i l  faudra donc en
ten i r  compte  au  n l veau  de  a
configuration du port sérle du
mic ro -o rd ina teu r  qu i  l u i  se ra
connecté.
Les horloges d'énrission et de ré-
ception sont issues de lC3 qui
n 'es t  au t re  qu  un  bana l  4060
CIVOS pj oté par un quartz à
2,4576 lMHz. Ceci permet de d s-
posersur ses sorties Q4 à Q9 des
vitesses de transmisslon normali_
sée  :  300 ,  1200 ,4800  e t  9600
bauds, ce qui esi plus que suffl-
sant pour couvrir tous les be-
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Fig. 5 : Schëna complet de Ia cafte

Fig. 6 : Schéna d'un nodule

Les données reçues par I'UABT
sont disponiblês sur RDI à RD3
et véhiculent le numéro du grou-
pe d'entrées à lire. Après invêÊ
sion par lC9, elles pilotent donc
lC5 qui n'esi autre qu'un déco-
deur '1 vers 8. Lorsqu'il est validé
par l'inlermédiaire de son entrée
G1, i l  fait  passer au niveau bas
celle de ses sorties Y0 à Y7 qui a
été sélectionnée par les données
reçues. Cette ligne activê alors le
circuit d'entrée visible f igure 6.
Cê  c i r cu i t  es t  un  74HCT573 ,
c'est-à-dire un jeu de 8 latches à
sorties trois états sur lequel on
agit justement sur Ia commande
de passage dans le lroisième
étât, De la sorte, on peut connec-
ter simultanément sur notre mon-
tage jusqu'à I circuits de ce iype

quisont validés sur votre deman-
de par les sorties de los. On dis-
pose bien ainside 64 entrées que
l'on peut I re 8 par 8, Les sorties
de ces latches aboutissent sur les
lignês TDl à TDg qui sont les en-
trées des données à émêttre par
I 'UART,
Les sort ies inversées de lC2
aboutissent également sur le
même type de circuit repéré lC4
qui reçoit également lasortie RPE
de I'UART qui est sa patte d'indi-
cation d ereurdê parité. Lorsque
lC4 est validé pâr I intermédiaire
de son entrée OE barre, I'UART
reçoit ainsi sur ses entrées
d émission l ' ;nverse du numéro
du groupe interrogé et l'éventuèl-
le information d'erreur de pârité.
La  l og jque  de  commande  de
l'UARTesi réalisée autourde lC6,
lC7 et dês quelques inverseurs
qui les entourent. El le exploite
trois lignes de contrôle et d'état
de I 'UART:
- RDA qui indique en passani au
niveau haut qu un caractère a été
reçu sur la liaison série,
- nDAR barre qui permet la remi-
se à zéro de RDA lorsqu'on {a
met au niveau bas,
- TDS barre qui fait  émettre à
I 'UART les données présentes
sur TD1 à TD8 lorsqu'on la fait
passer au nrveâÙ bas.
Sans entrer dans les détails pré-

c i s  des  ch ronogra rnmes  que
nous vous laissons le soin d'ana-
yser sivous le déskez,le principe
de cette logique est le suivant.
Dès  récep t i on  du  numéro  de
groupe interrogé, RDA passe au
niveau haut et est immédiatement
remis à zéro via lC9, et RDAR
bare. Ceci fait générer, via lC8 el
log une impulsion très brève sur
TDS qui ordonne alors à I'UART
une première i6mission.
Acet instant,lC6 et lC7 étaientau
ropos, lC7 étant bioqué au repos
par la sortie Q barrede lC6. Dece
fait, Q était à 0 et validait los par
I'intermédiaire de 1C10. Les don-
nées appliquées sur TD1 à TD8
sont donc celles issues du circ!it
d'entrée du groupe sélectionné
via RDl à RD3 et lC5.
La remise à zéro de RDA fait gé-
nérer un front montant sur CK de
lC6 ce qui le fait changer d'éiât
et valide ensuite le compteur lC7.
La soirie Q de lC6 passe donc au
niveau haut et invalide lcs mais
valide lC4. Les lignes RD'l à RD3
et i information d'erreur de parité
sont alors appliquées sur TDI à
TD4 et, lorsque lC7 a compté 32
coups d horloge, 05 passe au ni-
veau haut et fait générer une im-
pulsion surTDS barre. L'émission
du mot de contrôle esi donc dé-
clenchée,
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Après 32 nouveaux coups d'hor-
Ioge, Q6 passe au niveau haut, ce
qui met à zéro lC6 et replace la
logique en veil le, prête pour un
nouvel échânge. Facile, n'est-ce
pas ?
L'alimentation est très classique
et fait âppel à un transformaiour
de faible puissance suivi d'un
bânal régulateur intégré 5 V.
Les circuits d'entrée, dont nous
avons déjà dit un mot ci-avant et
dont le schémâ est visible figure
6, dlsposent d'une possibilité de
mémorisation des données via
leur entrée barre. Lorsque cette
patte est au niveau haut, où eile
est ramenée par défaut grâce à
R1, les latches qui y sont conte-

nus sont transparents et leurs
sort ies suivent donc leuts en-
trées. Lorsque L barre est mise
au niveau bas, les lâtches sont
verrouil lés et l 'état des entrées
avant descente de L barre est
donc mémorisé sur les sorties.
ll vous appartient donc d'exploi-
ter ou non ce signal en fonction
des informations dont vous sou-
haitez faire l'âcquisition au moyen
de notre ensemble,

|./REALÊANON
Nous avons conçu un montage
modulaire afin que chacun puisse
I'adapter à ses besoins, en effei
si 8 ou 16 entrées parâllèles sont

souvent bien ut les, tout le monde
n a pas besoin de 64 entrées de
ce type.
Nous  avons  donc  réa l i sé  une
carte de bâse qui supporte l'inté-
gralité des é éments de lâ figure
5 ;carte sur laquelle on peut enti-
cher jusqu'à 4 rnodules de I en-
trées, Si vous souhaitez exploiter
les 64 entrées permises, un
connecteur est prévu pour la liai-
son avec 4 autres modules ex-

Le circuit imprimé de la carte de
base vous est présenté figure 7
et celui des modules d entrée IÊ
gure L Pource quiest de la carte
de bâse, et maigré la relative
comp lex i té  du  t racé ,  nous

Fig. 7 : Citcuit inptimé de 1â carte de
base, vu côté cuiwe. échelle 1.

Fig. a : Citcuit impiné d un natlule
d èntrce, vu côté cuiwe, échette 1 .
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Fiq. 9 : lnplantatlon des conposants

sommes rêstés en simple face ;
de  te l s  c i r cu i t s  é tan t  t ou t  de
même plus faciles à réaliser que
d! double face àtrous métallisés.
De ce fait, quelques straps sont
visibles côté composants, mais
vous ne nous en voudrez certai-
nement pas. L'approvisionne-
ment des composants ne Présen-
te aucune difficulté car tous sont
des  c lass iques .  Pou f  l 'UART
nous  avons  i nd iqué  es  ré fé -
rences les plus courantês mais
de multiples équivâlents existent.
L implantation est à fake en sui-
vant les indications des figures I
st 10 et ne présente vraiment au-
cune difficulté.
Les circuits peuvent ou non ètre
montés sur supports, mais nous
le recomrnandons pour ceux qui
sont exposés (au monde exté_
rie! r,, car ce sont les p[]s visés en
cas de fausse man@uvre, C est
le cas des 4 ou 8 circuits d en-
trée, bien str, ainsi que de lC1 de
la carte de base,
Pour ce qui est de la connexion
des circuits d'enirée à la carte de
base, vous pouvez adoPter le
p r i nc ipe  vous  convenan t  l e

Fio.10 : lnolantatian des
càmposanis su un madule d entrée.

rnieux, Picots mâles et femelles
pour un enfjchage direct cornme
c est le cas sur la maquette vi-
sible sur les photos ou connexion
par fils rigides coLrrts ou encore
dépori au moyen de câble souple
en nappe. Dans ce dernier cas, il
est sage toutefois de ne Pas dé-
passer quelques cm de longueur.
Le décodage des numéros de
groupe est précâblé sur la carte
pour les groupes 0 à 3 comme in-
diqué sur le plan d' implaniation.
Un bornier est prévu à côté de
los et délivre les décodages des
validations des groupes 4 à 7. At-
tention, ne soyez pas surpris de
voir G7 sur Y0 de lC5 et G0 sur
Y7 ; ceia résulte tout simplement
de l'inversion réalisée sur RD1 à
RD3 par log.

Essais et utlf,sation
Le montage étant soigneusernent
contrôlé et le bon fonctlonnernent
de son al imeniation 5 V vérif ié,
vous pouvez passer à des essais
plus concrets, Pour ce faire, i l
suff i t  de raccorder la carte au
port série de votfe micro-ordina-
teur.
La f igure l  l  présente les bro-
chages normaljsés des prises
25 points uiilbées sur les liaisons
de ce type ainsi que celles des
prises I poinis rencontrées sur
les  compa t ib les  PC.  Comme
notre carte ne gère Pas les si-
gnauxde conirôlede la liaison RS
232 (RTS, DCD, CTS, etc.), il faut

. tsqEESgtsg
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cune erreur de parité n a été dé-
teciée pâr I 'UART et i l  est à 1
dans le câs contraire.
Tout ceci est rappelé grâphique-
ment sur la f igure 12 ei s'avère
simple et logique dès lors que
I'on a examiné le schéma théo-
rique.
ll est évident que n importe quel
langâge oe programmâtion peut
êire utilisé pour piloter notre carte
puisque e iravaiide ce dernier se
résurne à l 'envoi d'un mot sur le
pod série et au "décodage" des
deux mois reçus en retour,
Nous vous proposons, sur le lis-
ting ci joint, un petit programme
écrii en QuickBasic de Microsoft
qui vous permettra de tester très
s  mp lemen t  vo t re  mon tage  s i

de sort ie du circui t  d ' in ierface
série du PC. L'entrée des deux
réponses, par contre, a l ieu au
moyen d'un OPEN COIV ei  d 'un
INPUT$ af in de gérer correcte-
ment le port série et d y iire une
inf ormaiion signif icative.
N o i e z  é g a l e m e n t  q u e ,  s e l o n
l'ordre dâns lequel vous aurez
enchaÎné Je lancement du pro-
gramme et la mise sous tension
de la cârte, il se peut que la pre-
mière réponse reçue soii incor-
recte. Tout rentre dâns i 'ordre
d a n s  c e  c a s  d è s  l e  d e u x i è m e
echange.

Fig. 11 :Btochages des pnses I et
25 paintsutilisées sur les liaisans
sérês ÂS 232.

"tromper" le m cro-ordinateur en
réalisant au niveau des prises les
straps visibles sur cêtte fgure.
Choisissez ensuite une vitesse de
transm ssion au niveau de notre
cade (9600 bauds sivotre micro
ordinateur le supporte, bten sûr)
et vei lez àconiigurer epod sérle
du micro-ordinateur conformé
ment au format des données trai-
tées par lâ carte, à savoir :
- vjtesse programmée par S0 à
53, I bits de données, 1 bit de
stop et parité impaire-
Sur un cornpatible PC et si vous
voLrs  connec tez  su r  l e  po r t  2 ,
vous pouvez fa re ceci avec a
commande IVODE de la façon
suivante:
IMODE CONI2 : 9600,o,8,1.
l lvous faut ensuite disposer d'un
minimurn de logiciel pour gérer le
port sér e de votre mrcro-ordinâ
teur. ogiciel qui do t réa iser les
fonctions très simples su vantes :
- émiss on sur e port série (et
donc vers notre carte)du nurnéro
du groupe d entrées à ke. Ce nu-
méro est codé sur lestrois bits de
poids fâibles du moi émis ei peut
varjer de 0 à 7 ou plus exacte-
ment de X0 à X7 pu sque seuls
les irois bitsde poidsfaibles sont
pris en compte ;- réception en reiourde cet envoi
de deux mots successifs : le pre-
ûier est |  élat des entrées du
groupe séiect onné et le second
est le mot de contrôle,
Le rnoi d éiat des entrées est
codé avec I'entrée repérée E7 sur
les figures 6 et 10 en bit de poids
fort et I'entrée repérée E0 en b t

Pour ce quiest du mot de contrô-
le, les trois bits de poids faible
contiennent le complément à 7
du numéro du groupe choisi (7
Pour le groupe 0, 6 pour le grou-
pe 1 et ains de su ie). Le quatriè-
me t'it, quant à lui, est à 0 si au-

T  !  F - c ô r r B u +

Fig. 12 : Pincipe clê cadage des
mots émis et reçus pat le montage.

vous disposez d'un compâtib e
PC et ce d'autânt que cet nter-
préieur est fourni d origine avec
MSDOS. Ce programme ne fai t
appel qu à des nstruct ions fort
simples ei ilpeut donc être trâns-
posé sans difficulté en n lrnpoÉe
quel auhe langage et pour toute

Nous avons prév! de pouvoirtra-
vailler sur le port 1 ou e port 2 et
n âvons autorisé que I'interroga
t on des groupes 0 à 3 qui sont
es seuls installés à demeure sur
la carte. l l  suff i t  de changer les
tesis qur suivent les quest ions
correspondantes pour al  er au
delà.
Remarquez aussi que la sortie du
carâctèfe sur le port série se fâit
de façon fort peu élégante par un
OUT directernent dans le regis?e

cor/cr.usroN
Notre solution n'a pas la préten-
t lon d être révolutionnâire puis-
q ! ' e i l e  ne  fa i t  appe l  qu 'à  des
composants tradit ionnels. El le a
cependant le nréritede les exploi
terde façon asiucieuse et de per-
mettre ainsi de doter n importe
quel micro-ordlnateur disposant
d une llaison série de 1 à 64 en-
trées parallèles.
De p us, comme eJle est connec-
tée sur la liaison série du micro,
el le ne luifâit  courir aucun risque,
même en cas de .grosse bêtise"
au  n i veau  des  en t rées  ce  q ! i
n'est pas le cas, par exemple,
des solutions à cartes parallèles
modif iées ou bidkectionnelles.

%/ru

,ru
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Nomenclature

Résistances I 14 de watt 5o/o
R1 r10  k0
R2 : 10 [/10

Cordensateu|s
C1 ; 22Ii 15 volts chim que axial
C2, C3, C4:0,1 pE mylar
C5, C6, C7 : 22Èt 15 volts ch mique
raolal
C8 i 1pF, 63 vo ts chimique radlal
C9, C10 | 47 pF céfamique
Cll i 10 rE 15 volts chimique fadial
C12 | 1000 uF,25 volts ch rn que axial

Seniconducteurs
lC1 i [4AX 232, ICL 232 ou équivalent
lC2 rAYs - 1013, C0[,18502, Co[I
8017, CDP 6402 ou équ vaLent

R2r : rNrolr (2, 1)

r8x.(a6ô(31a) )l

t;<tina Êfêmole de Drcùamme de
test d'u nontà2e écni eiouickgàec

lC3:4060
lC4 : 74HCT573
lC5 r7415138
lCô r4013
lC7 | 4040
lC8 r4011
l0g, lC10 r4049
lo1l : Régulaieur + 5 volts 1 ampèle

Dive's
QZ: Quanz 2,4576 [/Hz
TA : Transformateur mollé220 volts 2
lois I volis 2,5 VA
S0 à 53 : Jeu de 4 mini interupteufs
en boîtier DIL

Un nodule I entées

Rés,btarce
Rl : 4,7 k0

Condensateur
C1 | 0,1 pF mylar

Seni-conduclew
lol : 74HCT573

i l

.
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01,  D2:1N4004
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Le DSP 56001
Motorola (31

Ar,ec ce demier afiicle, nous
terminons l'étûtle du DSP 56001 en
détailktkt son j eu d' insttuctions. Un

rapide survoL ales autres prod its
présentés dans ce domai e par

Motorola permettra de mieut situer
Ie 56401 et d'accréditer notrc choix..

Comme nous l'avions dil lors ale
notre précédent article, il ne reste

plus à présent, une fois les
présentations JAie s, qu'à franchir le

pas vers les applications.

aooF shin Bhh ild tud hùhu noè

MAcs iqndMd ' i p | , .Aqqnuàe -d i4d

su4 shrt bh ùn sqh6d &ildLhins

.rhe* mnûdôni do nôr I rô; ÉÈr d d& mov.s.

LE JEU D'INSTRUCTIONS DU
DSP 56001
Le  jeu  d ' i ns t ruc t i ons  du  DSP
56001 a été conçu afin d'être très
f l ex ib le ,  i ndépendan t ,  e t  de
con t rô le r  ha rmon ieusemen t
I ALU, e générateur d'adresses,
ei l'unité de conhôledu program-
me durant chaque cycle machine.
Toui cecl tend à augmenter la ra-
pidité de traitemeni et à diminuer
la taillê de prograrnmes à mémo-
fiser. Le DSP 56001 possède un
jeu d' instructions très r iche et
o r i en té  t ra i t emen t  du  s igna l
comme C[/ Pl\,4, NORN,1, RND,
[ , lACR,  SUBL,  SUBR,  ADDL,
ADDR, DO et REP. Cejeu d' ins-
tructions est divisé en 6 groupes :
1. Ari ihmétique, 2. Logique, 3.
Manipulation de bits, 4. Boucle,
5. TransfeÉ (NIOVÊ), 6. Contrôle
du programme.

les ,hsfructions
arithnétiques:
C'est ALU qui exécute toutes les
opérations arithmétiques. Elles
peuvent affecter ious les bits du
registre code condition, Touies
les instructions arithmétiques
opèrent sur les registres afin que
I'opération à traiter pâr I 'ALU
n utilise pas les bus de données
X, Y et le bus de données global.
Ceci permet de traiter parallèJe-
ment des transferts de données
sur X, Y, et le bus global pendant

le fonctionnement de I'ALU. Les
p f  écha rgemen ts  de  données
dans les registres de I ALU sont
donc iota ement transparents et
non consommateurs de cycle
machine. Les données à uti l iser
dans I ' instructron suivante sont
préparées avec 1 cycle d avance,
L'instruction peut donc être exé-
cutée sur 1 cycle machine, Le ré-
sultat de I opérai ion est stocké
dans un des accumulateurs 56
bits. Le tableau 6 donne la I ste
des instructions arithmétiques.
L instruction CIVPM posit ionne
les bits du registre code condition
en fonction du résultat de la
soustraction de la valeur absolue
de deux opérandes. Associée à
Tcc, cette instruction est très utile
pour rechercher les valeurs maxi-
ma le  e t  m in ima le  d 'un  b loc  de
données. L' instruction NORIV
réalise la norrnalisation 1 bit sur le
contenu des registfes accumula-
teurs et remet à jour le contenu
du registre d'adresse spécifié, en
fonc t i on  de  l a  no rma l i sa t i on .
Cette instruction est très uti le
pouf les caculs en flottant. L'ins-
t ruc t i on  RND p rend  I ' a r rond i
convergent du conienu de I'accu-
mulateur en accord avec le fac-
teur d'échelle utilisé. L'instruction
MACR est I une des plus perfor-
mantes du jeu d' instructions du
DSP 56001. Elle réalise la mult i-
plication avec accumulâtion, I'aÊ
rondi convergent et autorise Je
transfert de deux données en pa-
ralLèle. Tout ceci éiant traitée enTableau 6
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un cycle machine, Ces instruc-
tions d'arrondi minimisent les eÊ
fets des erreurs de débordement.
Les instructions ADDL, ADDR,
SUBL et SUBR mull ipl ient ou di
visent le contenu des accumula-
teurs par deLlx avant d exécuter
I'addition ou la soustraction. Elles
sont très uties pour réaliser les
transformées de Fourier râpides
avec décimation et les interpola-
tions entre deux valeurs,

Les instructiors /ogiques i
Toutes es nstructions iogiques
sont exécutées par I 'ALU. El les
affectent tous les bis du registre
code condition et n'opèrent que
s u r  l e s  r e g i s t r e s  d e  I ' A L u .  L e
transfert de données est possible
en Parallèle de presque toutes les
lnslructions logiques. Ceci autori-
se I 'ut i isai ion des bus XD, YD ou
GD pendant les trai iements de
I'ALU et donc le préchargemeni
des données quj serviront à la
prochalne instruction et ia sauvê-
garde du résultat de I opération
précédente. Ces instructions sont
exécutées en un cycle machine,
Le résultat  de l 'opérat ion est
P acé dans A1 ou Bj excepié
pour les instructions ANDI et ORI
qui interuennent directement sur
le registre de contrôle. Le ta-
bleau 7 liste les instructions lo
giques supportées par le DSP
56001.

Les instructions de nanipulation
de bit:
ll existe deux groupes d instruc-
tions de ce type, Le premier grou-
pe réalse le test de n' importe
quel bit d'une câse mémoire et le
fo rce  op t l onne l l emen t  à  un ,  à
zéro ou à s inverser. Le deuxième
groupe test l 'état de n' irnporte
quel bit d une case mémojre ei
réalise un saut (ou un branche-
menl a un soLrs-programme) srce
bit est à 1 ou à 0. C'est e bit de
carry du registre code condition
qui cont endra le résultat du test
pour le premier groupe. Le trans-
fert de données n est pas autori-
sé simultanément à I 'exécution
de ces instructions- Le tableau 8
liste les instructions de manipula-
t ion de blt du DSP 56001.

Les instructions de boucle :
Les instructions DO et ENDDO
permettent d'éviter a répétition
d un groupe d' instructions. Les
boucles DO sont exécutées sans
délais. C esi à dire que seules les

Tableau 7: les instructions lagiques.
instructions DO et ENDDO
consommeront chacunes un cycle
machine et, une fois la boucle ini-
tialisée, le retour de fin de boucle
au début de boucle se fera sans
délais comme si les instructions
étaient bout à bout. C est ce que
la littérature appel le "no overhead
cycles", Ces boucles vous per-
mettront de gagner sur la taille de
vos programmes. Les instructions
de boucle contrôlent le hard de
oouc|age :
1) en initialisant le programme de
boucle et en établissant les para-
mètres de bouclage.
2) ou en resti tuant les registres
sauvegardés dans la pileen fin de
boucJe,
L initialisation comprend 1a sau-
vegarde dans la pile des registres
utilisés par le bouclâge (LA et LC)
afin que les boucles programme
puissent s' imbriquer, L'adresse
de la première instruction de la
boucle est égalemeni sauvegar-
dée afin de sauter de la dernière
insiruction à la première sans
perte de temps, Les instructions
de boucle sont : DO pour démar-
rer le bouclage hardware, et
ENDDO pour sort ir prématuré-
ment de la boucle. L'utilisation de
L'instruction DO est la suivante :

DO S, ADRESSE
ADRESSE dernière instruciion de
la boucle.
S représente le nombre de iois
que la boucle doit être exécutée.
Le mode d adressage pour ce
parâmètre pourra êire direct ou
indirect. Une boucle DO ne se
termine donc pas toujours par
l'instruction ENDDO qui est utili-
sée uniquement pour sortir pré-
maturément de la boucle. Cette
dernière permet de remettre la
pile sysième en état pour conti
nuer proprernent l'exécution, Ces
deux instructions n'autorisent
pas le transfert de données si-
multâné à leur exécution,

Tableâu a: nanipulation dê bit.

Codeopéraiion Opérandes
t\4AC Xo, Yo, A

Les instructions de tranfeft de
données : (MoVE)
Elles permettont le iransfert de
données par les bus XD, YD et
GD aussi bien que par les bus de
données programme PD. Les ins-
tructions MOVE n affectent pas le
registre code condition sauf Ie bit
de limitation, L, si le limiteur et in-
tervenu lors de la lecture d'une
donnée dans I'un des accumula-
teurs A ou B. Les IVOVE permet-
tent de réaliser toutes les opéra-
tions en parallèle du transtert de
données et peuvent être considé-
rées commê des instructions NO-
OP de J'ALU avec transfert de
données en parallèle.

Les instructions de ænrôle du
prcgranne:
Les sauts, les sauts conditionnels
et les autres insiructions affectant
le PC et la pije système, consii-
tuont cê type d instructions. les
bits du registre code condit ion
peuvent être affectés par ces ins
iructions lorsqu'el les le spéci-
f ient. Tout transfert de donnée
sur les bus XD, YD et GD est in-
terdit pendant l'exécution de ces
instructions. L lnstruction REP
réalise la répétition de I instruc-
tion qui la suit sans la rechargerà
chaque exécution afin d augmen-
ter lavitesse de traitement, De ce
faii, l'instruction REP ne peut être
interrompue. Si besoin est, l'ins-
truction DO autorise I interruption
et peut être utilisée pour réaliser
la même fonction.
A l 'apparit ion de l ' instruction
STOP, le processeur arrète tota-
lement son activité et son oscilla-
teur est mis hors tension, Par
contre l ' instruction WAIT inter-
rompt I 'activité du processeur
jusqu'à ce q! une interruption le
réactive. Les modes STOP et
WAIT réduisent fortement la
consommation. Le tableau 10
lisie les instructions de contrôle
du programme.

Fornat des,irstrucfions i
Les instructions comprennent 1
ou 2 mots. I'instruction et sa lon-
gueursont spécifiées dans le pre-
rnier mot. Le second mot peut
contenir une adresse absolue ou
une donnée du type constante
adressée en immédiat. Le code
source assembleur pour une ins-
iruction de un mot est du type :

Transfert sur X Transtêrt sur Y
X: (Ro)+, Xo Y : (Rd+, Yo
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Le code source esi divisé en
quatre champs. Le champ code

Tableau I : transfen des données.

opération indique lopération à
irai ier dans I 'ALU, i l  peut aussi
spécifier un IVOVE, une généra-
tion d'adresse ou une opérâtion
de contrôle du programme, Le
champ opérande pfécise les opé-
randes sur lesquelles porte l'opé-
ration. Ensuite les transferts sur
les bus X et Y sont spécifiés sur
les deux champs suivants. L'es-
pace mémoire sur lequel porte le

données avec remise à jour des
registres et lê contrôleur de pro-
gramme décodêrâ la prochaine
instruction puis en chargera une
nouvelle. Toutes cês opérations
étant bien évidemment exécutées
en un seul et unique cycle machi-
no. De plus, le contrôleur de pro-
gramme peut traiter le bouclage
hard actif provenant de l'exécu-
t i on  d 'une  i ns t ruc t i on  DO.
Lorsque I ' instruction comprend
plus d'un mot, un delrxième cycle
machine peut être nécessaire
pour I'exécutor. Toutes les opé-
rations traitées dans l'ALU sont
basées sur le ?aitement à partir
des registres (c'est à dire que
tous les opérandes sont dans les
registres de |'ALU), et de ce fait,
n'ut i l isent pas les bus de don-
nées, Cêci permet au program-
meur de maintenir I'aciivité maxi-
male du DSP en réalisant
simultanément des accès mé-
ûoire sur les bus XD, YD et GD.
Les instructions âdressant direc-
têment la mémoke (les manipula-
tions de bits par exemple) ou les
jnstructions réâlisant le change-
ment du dérouloment normal du
programme {comme les sauts)
n'autodsent pas le transfert paral-
lèle de données durant leur exé-
cution,

Les rrodes d'aûessage du DSP
û@1:

lls sont regroupés en 3 catégo-
es: adressage dirêct, adressage

indirect et adressage spécifique.
Ces modes d'adressage sont ré-
sL rmés  dans  l e  tab leau  11 .
Toutes les adressos sont calcu-
lées  dans  l e  généra teu r
d'adresses afin de minimiser le

temps d'exécution et les retards
dans la boucle. Le mode d'adres-
sage direct n 'opére que sur les
registres. l l  peut êire divisé en
deux sous-classes en fonction du
registre adressé. La sous-classe
regis?e de données opérant sur
les registres X1, Xn, Y1, Yn, X, Y,
42, A1, AO, 82. 81, 80. A èt B.
La sous-classe registre de
contrôle agissant sur SR, OMR,
SP, SSH, SSL, LA, LC, CCR Et
N4R. Le mode d adressage lndi-
rect ut i l ise un des registre Rn
pourpointersur une case mérnoi:
re. Le contenu du registre Bn est
I'adresse effective sauf daris le
mode d'indexation avec un offset
contenu dans le regishe Nn,
Dans ce cas l'adresse eflèctive
d e v i e n t  R n  +  N n .  C e  m o d e
d adressage indireci utilise les re-
gistres de modif icat ion Mn af in
d indiquer le type d arithmèiique
à utiliser pour remettre à jour les
regiskes Rn. Si I 'ut i l isat ion d'un
offset est spécif ié,  le reqlstre
d'offset Nn sera également remjs
à jour.  Les registres Nn et l \ ,4n
sont aitribués au regisire Rn dé
même indice n.Cette attriblliion
est unique et en généralùès utile.
En ce quiconcerne les structures
de données utilisées dans le trai-
tement du signal,  nous pouvons
dire que l'uiilisation des registres
Nn, Mn ei Kn pemet de les gérer
avec beaucoup de facilité et de
s i m p l i c i t é .  T o u s  l e s  m o d e s
d adressage indirects utiljsent au
m o i n s  u n  j e u  d e  r e g i s t r e s
d ' a d r e s s e s  ( N n ,  M n ,  R i )  e t
lorcque les memôires Yvry sont fé-
férencées,2 jeux de registres
d'adresses sont nécessaires : un
P o u r  l e s p a c e  m é m o i r e  X  e l
Iautre pour l'espace mémoire Y,
Le mode d'adressage spécifique

aowFw(nândbymôd6

Tableâu 10 : cantrôle de prcgraûne.

trânsfert esi précisé par X :, Y :,
P : ou L : (espace mémoire long.).
Le champ codè opération doit
toujours être présent et les
champs de transfert sont option-
nels et lntervêrt ibles. Le DSP
56001 autorise également le trai-
tement paral lèle dans l 'ALU, le
générateur d'adresses et le
contrôleur de programme. En
prenant I exemple de I'opération
décrite ci-dessus, I'ALU exécute
I opération (N/AC), le générateur
d'adresses réalise le tfansfert des

MCmory,Rcqi3rêB R€t.'.næd

Oârâ or Conùol Âegasr€r

Addrêss Moditier Rêgisr€r
address off3êt Rêo'sré.

AddB3t AêsÈrG. Indn.d

Posrincremênr by Off3€t Nn
Posrd€crêmenr by Ofis€t Nn

rômediare shon oôrô

Absorur€ Shôn Addré*

Tablèau 11 : les nodes d'adrcssâge.
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comprend les modes d'adressa-
ge absolu, irnmédiat, référencé
au PC, référencé à lapilesystème
ei référencé à la mémoire pro-
gramme,

Les calculs aithnéWes de
nodif ication d' adrcsse (M d :
Le généraieur d'adresses peut
uiiliser les arithmétiques linéaires,
de modulo et à inversion de rete-
nLre Pourtous les modes d'adres-
sage indirect. Les calculs arith-
métiques spécif iques permettent
de créer des structures de don-
nées en mémorre et donc de réa-
l iser des FIFO, des l ignes à re-
tard, des buffers circulaires, des
piles et des buffers FFT en inveÊ
sion binaire. Les données sont
ainsi manipulées en actualisant
les registres poinieuf plutôt que
de déplacer de gros blocs de
données. C'est le registre lvn qui
donne les directives sLrr le type
d'arithmétique à uti l iser. Dans le
cas paft lcul ier du calcul de mo-
dulo, le registre lVn contient éga-
lemeni lavâleLr du modulo. Nous
décrivons ces 3 types d arithmé-
tique dans les paragraphes sui
vants.
Le câlcul l inéaire (Mn = $FFFR:
L'adresse est modifiée par I utili'
sation de arithmétique standard
sur 16 bi ts (modulo 65536) en
complément à 2- Un offsei 16 bits
dans N4n peut être utilisé dans le

calculde I'adresse. Les représen-
tations signées (- 32768 à +
32767) eI non signées (0 à +
65536) peuvent êire utilisées.
Arithmétique à relenue inver-
sée (Mn = $ooo0) :
L'adrosse est modifiée en propa-
geant lâ retenue (carry) dans la di-
rection inverss de ,a normale,
c'est à dire du N,4SB vers le LS8.
Ceci revient à fake une inversion
binaire des registres Rn et Nn, à
faire l'addition normâld et â fâire
une inversion binaire sur le résul-
tat. L inversion binaire étant une
inversion par rapport au centred!
mo! :

0 0 1 1 1 0
devient
011100 .

Si le mode d'adressage (Rn)+ Nn
est ul i l isé avec une valèur N;
égale à une puissânce de 2.(2ftr1;
alors la posfincrémentation de +
Nn revient à incrémenter Rn do 1
et à fâire unê inversion binairê de
k LSBn de Rn. Êxemple :
1) inversion binaire de:

kbits
Rn = 000011 000000100 = 3076

001000000
2) incrémonter Rn de 1 :
Rn = 0000 11 001000001

3) inversion binaire de nouveau
Rn = 00001'1 100000100 = 3588
Ces calculs d'adresses sont tràs
utiles pour le calculde FFT sur 2*
pornts.

Par exemple, considérons une
FFT sur 1024 points (k = 10) avec
la partie réelle dâns I espace mé-
moire X et la part ie imaginaire
dans I 'espâce mémoire Y. Nn
contieni 2hr = 5'12 et la post-in-
crémentation.par Nn conduit à
generet ta sequence
O,5 12,256,7 6a,128,640,... Ceci
correspond à I'entrelacement fré-
quentiel des données de la FFT
pour  l es  po in t s  de  f réquence
compris entre 0 et 2,r. L adressa-
ge de base du tableaLr de points
doit avoir ses k LSB à 0 pour que
I'arithmétique à retenue unversée
fonciionne surdes buffers FFT de

Le calcul de modulo
(Mn = modulos - l)
La modi f icat ion d adrêsse êst
réalisée modulo I/  oir IV peut
prendre toutes les vale!rs entre 2
et 32768. Le calcul rnodulo lV
conduit la valeur du registre à
rester dans une étendue de taille
M limitée à une borne supérieure.
la borne inférieure du tableau
(adresse de base) doit avok ses k
LSBS à zéro avec 2t>M. La borne
supér ieu re  dev ien t  éga le  à
I adresse de base + ù,4-1. Lors-
qu'un offset est utilisé pourlecal-
qu l  qe  l ' ad resse ,  l a  va leu r  de
lNn I doit être inférieure ou égale
à [,4. Ce mode d'adressage est
utilisé pour créer des buffers cir-
cL.r laires pour des FlFOs, des
lignes à retard, et des buffers

POFÎB
OF HOST

PORTC
ANO/OR
sslo.ssl
lMER

:IK

ADDRESS

lrooMAa
MODEIFOB

oN-cr'lrP
PERIPIIEFÀLS:

HOST, gsto,
sstl,TjMEF,

INÎERNÂT OA'A
BUSgvrrCtl

^frD sr

UNIl

r u N r : F I E * ; : f f i
!bas; i .Ê...€ i ! ME{l'r

G€!Êiaroi; :@ÙEl.Êr: tdrur

16Xt6+aO+10-BrT MAC
TWO 4GEIlACCUMIJIAÏORS

Figure 11 : le DSP 56116
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d 'échan t i l l ons  a l l an t  j usqu 'à
32768 points. l l  est également
utile pour la décimation, linterpo-
lation et la génération de signaux.
Le  cas  pa r t i cu l i e r  du  mode
d'adressage (Rn) 1 Nn modulo lV
avec Nn = L.2r esl utile pourréâii-
ser le même algofithme sur plu-
sieurs blocs mémoire. Dans les
filires llR parallèles par exemple.

coNcLustorr.l
Le DSP 56001 est I'un des DSPS
de Motorola. ll a été choisi ici car
concurrent des DsPs présentés
dans les mois précédants : TIVS
320C25 de Texas Instruments et
i 'ADSP 2101 d'Analog Devices.
Motorola possède aujourd'hui
une grande panoplie de compo-
sants incorporant plus ou moins
de fonctions:
Les DSPs 16 bits possédant le
cceur du DSP 5616.

1) Le DSP 56116 incorporânt une
interface hôte, 2 l iaisons série
synchrones avec les lois de com-
Pression !r et A, un émulateur in-
tègré, 1 timer 16 bits, etc. (figure
11 ) .

2) Le DSP 56156 incorporant un
intedace hôte, un synthétiseur de
fréquence, un Codec sigma-delta
pour la parole, 2 l iaisons série
synchrones, 1 t imer 16 bits, un
ému ateur intégré, etc. (f igure
12).

Les DSPS 24 bits:
1) Le DSP 56000 dont la seule dif-
férenceavec le DSP 56001 résidê
dans le fait que sa mémoire pro-
gramme esi une ROIV 3,75 kx 24
bits (pourune RAM 512 x24 dans
le DSP 56001) et de ce fâit i 'ab-
sence de ROM de Bootsirap. (fi-
gure 13).

2) Le DSP 56001 qu'il n'est plus
nécessâire de présenter.
Les DSP 32 bits :
1) Le DSP 96002 incorpore une
unité afi thmétique capable de
calculer en f lottant au format
IEEÊ, un émulateur intégré, un in-
terface hôte 32 bits, sâ puissance
de traitement est de 16,5 N,lips et
49,5 NIFLOPS, etc. (Iigure 14).
Cette liste n'est certainement pas
exhaustive mais donne un appeÊ
çu de ce que propose Motorola
dans le domaine.

Figutè 12 : synaptique du DSP 56156

Figure 13 : ]e DSP 56ACO

analog l/O

@ë

l

J.-Y. BËDU

Firyre 14: le 96402
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I Un convertisseur
RS232 avec le

Les <Glue chips> désignent en
é lec t ronique le s circuits

péi,iphériques d'un VLSI qui sotrt
destitlés à le ocoller, au reste du

schéma électrique. Le 68HC705KI
peut être considéré cotume un

oGlue sofi, dans la mesure oîL iL
peut faire un traitement d'interface

po r résoudre n problème
spécifique.

Dans cet exemple nous allons voir
comment gérer une liaison série

avec un 68705K1 qui ne possètle pas
d,UART.

68HC705Kl

Le problène spécifique
Pour uiiliser le I/initel, la solution
la plus simple consiste à utillser
sa prise DIN, ce sujet a déjà été
traité dans la revue.
En mode Minitel, I'envoi des ca-
ractères est fait à 75 bauds, la ré-
ception à 1 200 bauds, I'ordina-
teu r  PC d iâ logue  à  une  seu le

Dans tous les cas "Miniteb,, cette
vitesse est de 1 200 bauds.
Les ordinaieLùs précédant l'ère
du PC pouvaient souvent trans-
mettre et recevoir avec des vi-
tesses différentes ; pour une ap-
pl ication l \ ,4initel,  un simple
rnodem équipé de l'4N,47910 suf-
fisait.
Le problème est de convedir le
1 200 bauds en 75 bauds, avec
un montage le plus pelit possible
a f i n  de  l ' i nco rpo re r  dans  l e
modem d odgine.
L'AY 5-1310 peut assurer ceite
conversion de vitesse (il équipail
les modems haut de gamme de
l'époque). Une ckcuiterie est né-

cessaire autour de ce circuit igé-
nération de I 'horloge), c'est un
quarante pattes, et un grand
consommateur de courant. Le
68HC705K1 va nous permettre
d'avoir une nouvelle solution élé-
gan te  comme le  mon t re  l a
figure 1.
Le programme donné permet de
résoudre le problème, il est faci-
l emen t  t ransposab le  pou r
d autres cas, i lpermetd'avoirune
.b ib l i o thèque  RS232 ,  pou r  l e
68705K1.

les modems
Un modem esi constitué de
filtres, la première génération uti-
lisait des ckcuits LC, puis à résis-
tances-capacités {à moins de'1 %) montés en filtre actif. L ani-
vée de I'A[r17910, le premier ciÊ
cuit intégrant ces filkes dans le
silicium constitua le point de dé-
part des modems deseconde gé-
nération ; et une petite révolution
qu i  f i t  g r i nce r  I es  den ts  des
constructeurs de modems tradi-
t ionnels (français) qui n avaient
pas fait de recherche dans ce do-
maine ! Ces modems étanl plus
compacts que les précédents,
d un coût moindfe, le marché
s'ouvrit  au public. Les modems
actuels uti l isent des dérivés de
|  4M7910 ,  p lus  pe r fo rman ts ,Figurc 1 : Synoptique de I'applica an.
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équipés d'un micro-contrôleur
(ou un microprocesseud qui as-
sure la conversign de vitesse si
nècessaire ainsi que lâ gestion
dês protocoles {norme HAYES,
XMODE[.4...). De nombreux mo-
dems à la bâse de l'4M7910 exis-
tent, le montage proposé permet
une adapiaiion au PC.

Le cahiet dês charyes
ll faut concilier la "capacité, du
68705K1au problème posé ; c'est
naviguer aq (prèsD, nous ne dis-
Posons pas d un 68000 6t do
20 Nroctets pour enfoncor un
clou ! Le logiciel devra ;'1. Convertir le 1 200 en 75 bauds,
2. Pouvoir bufferiser (mémoriser)
plusieurs caractères, en *Minitel"
il anive que l'appui d'une touche
génère plusieurs caractères,
3. Etre de faible taille,
4, Consommer peu et enfin,
5. Etre économique !
Tout celâ constitue le minimum
pour qu'un dialogue PC-Minitel
puisse avoir l ieu. Les logiciels
d'émulation Minitel existent dans
les BBS (y compris chez ERP).
Aucune gestion de f lux n'a été
prévu, car il est rarissime que I on
frappe plus de sept caractères
par secondê, de l'autrecôté lePC
est tout à fait câpable de recevoir
à 1 200 baudvs. Arriver à réâliser
ce cahierdes charges n'â pâs été
évident...

LE LOGICIEL
llfaut faire court et l'optimiser.
ll nous faut émuler I UART de ré-
ception et c€lui d'émission, pour
cela on doit échânti l lonner les
lignes au moins à trois fois la vi-
tesse du baud rate, dans notr€
cas c'est le 1 200 bauds quipose
problème. Lâ première idée
consiste à uti l isor le t imer par
256. Avec un quartz de
3 ,6864  MHz ,  nous  au rons
1 800 lT par seconde, ce quinous
peamet de gérer une vitêssê
maximum de 600 bâuds !c'est

Le logiciel ne pourra pas êtr€
coupé en deux : partie program-
me principal d'un côté, program-
me d'intêruptions de l'autre,
ll faut réaliser un seul "progrâm-
me principal" cal ibré en temps
afin d'assurer la gestion de cette
conversion 1200+75.
Le source (sur le serveur)
contient, sur chaque l igne de
commentaire, le temps de l'ins-
truction.
Pour des applications à des vi-

tesses inférieures, le logiclel
pourra être coupé en deux ; pour
la partie "émulation d'un UART,
par un timer, on pourra s'inspirer
des programmes qui ont été faits
sur le 68705P3.
Dès lors la vitesse sera limitée à
600 bauds, mais le programme
n'âurâ pas à être cal ibré ên
tomps .  l l  ês t  à  no te r  que  l e
68705P3 aurait pu fonctionner à
1 200 bauds, mais sa tai l le, sa
consommation, 6tc,

Ertension du logiciel
Un survol du source permêt de
voirqu'ilest possible dê convenù
toutes les vitessos jusqu'à
4 800 bauds.
Une gestion de flux "doitpouvoir"
être implementée.
Enfin si l'on utilise une seule par-
tie de I'UART (E ou R), il est pos-
s ib l  d ' u t i l i se r  ce  p rog ramme
comme un convert isseur sè-
rie-rparallèle ou le contrâire (ti-
gure 2).

Dânstous ces cas defigure ilfâut
mettre Ia main à la pâte (logidel).
Rappelons que des assembleurs
ainsi que le logiciel pour l€ pro-
grâmmateur sont disponibles sur
disquette ou sur le sêrveur. Le
68705K1 €xiste on version cerdip
(effaçable au UV) pour la mise au
pOint et en version "plastique,
OTP, unêfois la version définitive
au poinl ;  son coÛt dans cette
version est ridicule I
P lus ieu rs  numéros  d 'ERP on t
traité ce sujet.

LE PIAN ELECTRIOUE
Ilest donné à la tigure3.
Le quartz doit être de
3,6864 MHz {attention cê n'est
pas 3,2768).
Le montagea été conçu pourêtre
universel et répondrê à de nom-
breûx cas de iigure.
Côté âlimenlation, le 68705K1 ne
consommant  qu€  3  mA,  une
diode zener assure à la fois la
protection du circuit en cas d'in-
version de polarité et la stabilisâ-
tion de Ia iension si nécessaire.
La résistânce R devra être câlcu-
lé en conséquence si on alimente
lê montage avec lne tension su-

Côté interface, le bus PA0..PA7
sert dans le cas d'interface paral-
lèlê, lê logiciel folrni ne le gère
pas.
L'IRQ est réservé pour la récep-
tion RS232 ; en mode direct, los
deux diodes et la résistance as-
sure lne protection, I'en?ée peut
êlre connectée directemenl sur la
ligne 85232, mâjs le mode se fera
par polling, donc avec un logiciel
calibré. Dans le logiciel d'exem-
ple, cetto proteciion n a pas été
nécessaire puisque le module a
é té  i n te rca lé  dans  l e  modem
âprès les drivers RS232 (les clas-
siques 1488/1489).

Figutè 2 : Synoptiques d'applicatians

FiglrP 3 : ptan éleclnque.
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l l  faut noter I ' inversron du sens
des données et en tenir compte
dans le log ce.
Les figures 4 et 5 rendent comp-
te de la réalsat ion de la pet i te
carte simple face nécessaire.
Toujours dans le cas de la récep-
iion, T1 sera à monier si l'on veut
utiliser le programme de gesUon
IJART par I lT t mer (voir les pro-
grammes pour le P3 décrts dans
d e  p f é c é d e n i s  n u m é r o s  d e  l a
revue),  la vi tesse sera l imi iée à
600 bâuds mais l'écrture du pro
gramme en sera faciltée puisque
celui-ci  n 'aura p us à être "cal i
bré".  Pour la part ie émission,
c est PB1 quiest ut j l isé, là encore
l e  l o g i c i e  d o n n é  e n  e x e m p l e
n ut i l ise pas les ciaui ts de pro
tection.
Toutefois si on souhaite utiliser le
68HC705K1 directernent pour le
contrô e d'une l ia lson RS232,
est préférable de monter ce dls-
positif. Avec un log ciel "fait sur
mesure,,  ces mo0ules pourronl
être montés en réseau-..

Le fornat Motorcla

La I igure 6 donne le fch er au
format L4oiorola du programme,
l lsuff i t  de l ' introduire à I  aide d'un
éditeur de texte dans un f ichier
PC, puis de suivre les nslructions
et I'article qui décrit le program-
mateur de K1 (ERP 5a6 par J.-
P. Jacquet).
Râppelons le formai, il a délà été
donné, ma s certains numéros
manquent aux lecteurs comme le
démontre le courrier,
L a  l i g n e  S 1 1 3 0 2 1 0 4 6 8 1 8 7
E52OOD3FEl B6E1A1 1 0261 8A6F
FgC se décompose en Sl : for-
rnai motorola de données, puls
13 e nombre d'octets à suivre,
02T 0 l  adresse d' implantat ion
dans I EPROI\,4, ensuiie 0A le pre
mier octet, 68 e second, etc. jus-
q u ' à  9 C  q u i  r e p r é s e n t e  l e
CHECKStJI\,4 (somme de contrô-
tel,

Dans I'aî du temps

Les produits (en général)  sont
étudiés pour une seule fonction;
ils ne sont pas extensibles (sauf à
racheter la dernière version,..). Le
68705K1 est dans l 'a irdu ternps;
résoudre avec élégance au ni
veau hard un prob ème spéci
fique. Dans cetie réa isaiion nous
avons vu le dessous des cartes
p o u r  é v i t e r  d e  s o r i i r  l a r t i l l e r i e
lourde d un AY-5-1013 |  Dispo-
sani d un UART avec un logiciel

"calibré" pour des vitesses al ant
jusqu à 4 800 bauds ou de la bi
bllothèque des programmes d'in-
terruption du 68705P3 pour des
v i tesses  i n fé r i eu res  ou  éga l  à

600 bauds, es lecteurs d ERP
dispose d'un kit cornplet pour
leurs réalisaions, c était ebutre-
cherché.

P, ACHERNARD

=il'l

PflH
Flgaft 4.

6N0

Figur€ 5.

s11302009C1F0Â12011205A6FEB7E2B7E63FE83FBB
s1130210848600ÂD238781860044444D1887858680
s1130220008780A.6FF87044602ÀD0D4À8781À604E5
s1130 2 3 oAD0 687 E5 3 FEo 20 3 3A4 0 7 9 7À6 014300274 6
s113024004485À2 0F8B7E048BBE081D6 0  300D60 3  3F
s1130 2500 0D60300D6 0  300D60300D60 30 0D60 30 05D
s11302 60D603 00D60 30 0D603009D814D2ÂCB0 3  0  0  3C
s1 1 302 7 0C80300ÀDD6ÀD2 0C80300C80 3 0 oADCCAD9A
s113029016C80300CB030oÀDC2AD0CCB0300CB03F4
s 1130 2 900oÀD5BBB0 02 0D4B5E3270À3À8386 00B65 0
s 1 1 302Â000À6 00202886822À3 3À1F827 IOB6E4 ACAB
s1130280À40787843À8286E1878386008100010D62
s11302C0À60787E286E14488814C878381D603002D
s11302DoD60300D60300D60300À6008188E40001C5
s113o2EOOO66E93ÀE2B6E1B7E38600B60081BEE8DB
s11302FO86E62À24À1FE270BB6E84CÀ407B7E83ÀD1
s1 1 3030086203883F426022 02A868587874609870 3
s11303108613016 3E9À60 0813487 2  7  0220736489! .2
s113032024041 3012004120121FC3ÀE6B6E5B7E7E0
s1130330€18800C80300CB03008800D60300D60374
s107034000 9D818017
s104 0017 0084
s10803F80 3430 3  430343020025
s9030400F8

FAurè 6 : Ie fichier à charger au fornat Motorcla..

ELECTRON]OUE RADIO PLANS 549 31



PÉparation des
tables Roland Dff
f ooo/r 200t1300
au phototraçage

Arant de mettre en route un boîtier
de phototraçage type LP 2002 sur

une table Roland de la série DXY il
est nécessaire de procéd.er à une

petite adaptation te c hnique.
Artn d'aller droit au but,ltoici

quelques conseils prariques qùi
devraient pemettre à tout utr

chacun de gagner un temps
précieLt et surtout procéder à une

installation correcîe et saine.
Nous vous mppelons que le boiier

tle photorraçage LP2002 a etè dècrir
dans notrc numéro 546.

Les tables Roland DXY, distr i-
buées par les établissements AN-
GALIS, soni parfaitement uti l i -
sablês pour travail ler avec un
système de phototraçage, mais
encore faut-il <sortir" les signaux
nécessaires tels que moteur X,
moteur Y et PEN, après les avoir

Bricoler dans une machine toute
neuve n est pas vraiment latasse
de thé de nombre d'entre nous,
surtout lorsque les documents
fournis d'origine par le construc-
teurde "l'âccessoire" à raccorder
sont fort peu convaincants, voire
troublants !
l l  n'est pas question d'abîmer
quoique ce soit, nide compliquer
ultérieurement une éventuelle
maintenance, encore moins que
la table garde en permanence un
fil à la patte !
La solution proposée ici respecte
ces impératifs, mais comme elle
ne présente techniquement que
peu d iniérêt, nousvous la propo-
sons  sous  fo rme  de  "manue ld' instal lai ion, à l 'américaine, I
Vous éviterez par exemple d'avoir
à souder un fil broche 89 de lC4
ipavé CMS l) et en moins de deux

heures votre tablo sera prête à
fairê fonctionner en toute sécurité
un boîtier LP2002 et ses plumes
laser,

Par ailleurs, le Gtandard" propo-
sé permetka des échanges de
machines et dê câbles: comme il
n'y en avait pas, pourquoi ne pas

Matéiel nécessairc :
- une "SIJB-D" DEg mâle + capot
droit
- une "SUB-D" DEg femelle
- deux vis 3/10 tête plate + 4
éctous de 3 mm
- un connecteur HE14 5 points,
mâle + femelle
-  une  t ren ta ine  de  cm de  f i l s
(nappe ou autre) avec de préfé-
rence les couleurs suivantes :
Noir, blanc, rouge, gris, violet.
- 2 cm de gaine thermo-rétrac-
table fine (2 mm).
- une plaque aLrtocollante équi-
pée d'un 74LS00 (fournie avec le
LP2002).
- un câble de l iaison LP2002l
table (foumi mais incomplet).
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PROCEDURE
1 .  La  p remiè re  opé ra t i on  va
consister à "terminer) le câble de
liaison en l 'équlpant d une DE-9
mâle + capot, ei en respectani
ceci I
BROCHEN"1

N"2
N.3
N'4
N.5
N"7
N"8

fil gris
f i l jaune

f i lb leu
tresse de terre Figure 1
f i lvert
f i l rouge

Conserver précieusement les
chutes des fils gris, jaune, maÛon
et bleu : elles seront utiles I
2.  l l faut ensuite ouvrir  la table.
Pourcela, se procurer deux câes
d e  5 , 5  c m  e n v l r o n  d e  h a u t e u r
(deux data book par exemple),
afin de pouvoir retournerl objet et
e poser à pLat sans rayer le tapis
ni porter sur le bras (mettre ce
dernier au cenke). Voir figure 1.
a : dévsser les côtés (6 vis chro-
mées identiques).
b :  r e i i r e r  u n i q u e m e n t  l e  c ô t é
gauche (le plus petit).
c : dévisser le fond (6 vis noires
ideniiques).
d: lever le fond parlagaucheet le
falre g isser dél icaiement,  tou-
jours vers la gauche, afin de lais-
ser passer les agrafes de la prise
Centronics.
3- Percer de quoi fixer définitive-
ment (par I extérieur) la DE-g fe-
melle, et cedans I'alignemeni des
prises FIS 232 et CENTRONICS,
à gauche de cette dernière.
Avant de visser la prise, souder
dessus a partie mâle de la HE14
sur les 5 broches supérieures
(écarter légèrement les pattes
afin de les rendre conformes au
pas de la DE-g).
Relier par un fil(ou palte de résis-
tance) les broches 1, 6,  7,  8,  I  :
comrnun 0 v/GND.
Engager a part ie femel le de la
HE14 et repérer lâ broche 1 par
un trait de feutre.
S e r t i r  ( o u  m i e u x  e x i r a i r e  l e s

- un fil gris en 1
- un f i l jaune en 2
- un fil rnarron en 3

(fils récupérés sur le câble fourni)
et oxtraire la broche 5. LA
CONSERVER PRECIEUSEMENT
ifragi le) l
Pour la déverroui l ler,  appuyer
avec une pointe sur sa patte ver-
rou, et tlrer "côté câble".
Sion a choiside souder lesf i ls au
l ieu de les sert i r ,  c 'est de cette
manlère qu'il faudra retirer toutes
les broches. l l  est de bon ton,
avant de les ré-engager, de rele-
ver les pâttes verrou pour êire

CENTRONI

certain qu'elles agissent encore.
4. Déconnecter la femel le HE14
et visser alors la DE-g sur le fond
d e  l a  t a b l e  e n  p l a ç a n t  d e u x
é c r o u s  p a r  v i s ,  b i e n  b l o q u é s .
l \ ,4ettre le fond de côté.. .  i l  est
prêt.
5, Extraire les cinq connecteurs
de la carte principale de la table.
Attenuon : pour CN8, llfâut s'ad-
joindre laide d'une pointe pour
déclipser es côtés (un cutter par
exemple), comme indiqué figure
2_
Retirer les 5 vis f ixant la carte,
s o t :
-3àgrossetêie
- 2 à petite têie (vers RS232 et
cENTRONTCS)

/PEN

I  r : l  i l /=
| 

\_-/ 
| 

-U_-dr-]- *

I  l n
1l_l* '

cN7

cN6
cN8

cN7 cN11
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C0NCtUslotr,
Ce.pas à pas, détâi l lé pourra
surPrendre tous ceux qui n'ont
pas encoretravaillé avec un kit de
photovaçage tenant compte des
accélérations réelles propres à
une table 43, en vuo d'obtenir
des  documen ts  de  qua l i t é  à
l 'échelle 1.
l l s  se ron t  nombreux ,  pu i sque
votre serviteur fait  part ie des
rares privilégiés en France (5 ou
6) qui disposent de ce système,
lequel devrait .faire un malheur"
auprès de toutes les unités cher-
chant à préserver la confidentiali-
té de leurs études, ou plus sim-
plement être autonomes,

Jean ALARY

l l  i au t  a lo rs  repé re r  l e  po in t
"PEN". C'esi irès facile : on dis-
pose d'un via enire R11 et D2 (lÈ
gure 3), qui correspond exacte-
ment à ce qu on recherche. l l
suffit d'ysouder une broche mâle
(de HE14, ou d autre connecieur
droit et fin pour Cl).
C'est tout ce qui sera fait sur la
carte,
On pourfa alors équiper le fll vio-
let de la broche femelle récupérée
surla HE14 et faire un connecteur
mono-point en la resserrant au
moyen du petit morceau de gaine
thermo-râraciabie.
Comme on peut s'en douter dé-
sormais, cette méthode a I avân-
tage de respecter la facture de la
table Roland : fond et carte dé-
montables sans soudure, câble
de liaison au LP2002 totâlement
l ibre.
6. Sur le connecteur CNs, i lva
être possible de *piquer" les 4
Points qui nous manquent :
- I,,4OTOR 1 (Y signal) = PIN 7 de
cN5
- NIOTOR 2 CX signal) = PIN 3 de
cN5.
- 0 v ( G N D ) = P r N S d e C N s
-  +  5V=  P IN  1  de  CNs
Deux  so lu t i ons  son t  env i sa -
geaores :
a) soit extraire les broches et y
ajouter par soudure :
- un f i l  noir en 8 de CN 5 (GND).
- un fii blanc en 7 de CN5.
- un fil gris en 3 de CNs.
- un fil rouge en 1 de CN 5 (+ 5V)
b) soit couper les f i ls existants
puis les raccorder en ajoutant
ceux prévus en "a". Prévoir alors
d'isoler (gaines).
7. ll reste à raccorder les fils à la
carte 741500, conformément au
schéma et plan de câblage
donné, figure 4.

Une fois le petit circuit autocol-
lant placé entre les deux entre-
toises de lâ cârte principale, de
tel le sorte qu' i lsoi ià plus de5 cm
du bord du plateau (figureO, ilns
reste plus qu'à revisser la carte,
engager les connecteurs, lier le fil
violet à la broche "PEN", raccoÊ
der la HE14 et remonter la table.
P rend fe  so in  de  gu ido r  l es
agrafes de lâ CENTRONICS, et
ne pas laissersortirde leurs loge-
ments {motor, CN7 par exemple),
des câbles qui pourraient gêner
les courroies crantées du bras.
Rolancer la table en AUTO-TEST:
tout doit être correct. Effectuer
alors lestests (déplacements X, Y
et Pen Down), conformément à la
notice du LP2002.
Le traceur est âlors en mesure de
piloter dos plumes laser.

:
J {:/- i

Àr M c',_ Æ:1______jr 9:;
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Le TEAI O93 :
circuit intégrc
téléphonique

up to date
Le c i rcu t  in tégré té lépho-
nique TEA1093 de Phirps Se-
miconductors réunit dans un
seu boilier plasliq!e v rgt-
huil broches monté er surfa-
ce ou D L, tôules 16 fonctions
supp émenlâ res nécessaires
âram seen æuvre ô un posre
téléphonque mans bres â i
menté par la ligne, y compris
la rég!laiion dê tersio., les
amplii caieurs du microphô
ne et  du haut-par leur ,  le
contrô eur  duplex av€c les
rnoni têurs d enve oppe de
parole, réducton de bruii de
fond el une logique de com
mLiat  on de vole.  B er
qu une pârtie de ses carâcié
ristiques tel es : régùlâteLr di
v seur de courant d aimeniâ-
i ion e l  la  sor t  € de
haut-paneur à mllalion dy-
nâmique, soient spécifique-
meni destiné€s à oplimiser
es perrofman.es dss télé-
phones a imenlés par la gne,
le IEA1093 convieri égale-
ment aux équipemènis avec
al imenia i ion extefne €t  qui
nécess tenl des ionctions de
ié léphone mains l ibres ou
des forciions d'écoute am-
pl i f iée.  Par  exemple,  les
bases des lé éphones sâns lll
ei les répondeurs. Pralique-
ment  tous es pafaf iè t rês
d 'explo ia i ior  du TEA10S3

Ensemble de
développement
à bas coût pour
ao51fit€,olHc11

et autr€s...

Le sysième "Câctus Log c"
IPS/LC esl  un ênsemble de
dèveloppement complet pour
m crocontrôleurs I bits pré-
sentani  une grânde tâc i i té
d'expoitâton, et a compaiÊ
bilité avec un grand nombre
de compi ale!rs siandafds.
I  lonci ionne suf  loutes les
platesJormes PC èi ut I se
des menus déroulants €t
avec ienêùes de diâogue à
I nstar de I intêrtace Tu|bo C
de Borand, m€tlant ains le
programmeurà la se. L inteF
connexion avec e sys lème
c ble esi accomplje rapide-
menl etia.iement grâce à un
sirnple câble reliéau port pa

peuvenl êlrê rég és à laide
de composaris pass fs ex-
ternes i  le  TEA1093 sê
connecie d i rec lement  aux
autres c i rcu i ts  dê la  fâmi le
TEA1060 de Phi l ips Semi

clfcuit de transmlssion pro-
grammable C[4OS PCAI 070.
Les équlpements lé  épho-
niqles a mentés par la lignê
doiveni resler opérationnels
oâns une vasle gamme de
conditionsda menialion, en
raison des variâiions impor
tanies qu peuvent se produ
re sur  a lgnê té léphoniqLe
de labonné. Dê teles condi-
tions peuvenl gêner considé
rablement le fonct onnement
d un téléphone ma ns ibres
lorsqu'i esl ié é-âlmenlé.
PoLr résoudre ce problème,
le TEA1093 â été doté cl un
regulaleur d alimentâtion in
tégré qu limiie lecourant ap,
pl qué âu circu t ntégré de
paro e/transm ssion du télé
Phone à !n niveaL suffsanl
pour les beso ns de la trans-
mlssion (normalement 3 nrA)
ei diriqe prâiiquement tolt l€
reste de courant  de l igre
vers lês ampl i f icateurs du
TEA1093. Grâce à cêt afian-
gemênt, le TEA 1093 esl câ
pable d€ iournr 70 mW à ur
haut-pâr leur  de 50 O ou
r00 mW à un haut-pa eurde
33 O, même orsque la len-
s ion âpp iquée sur  VBB ne
dépasse pas 3,6 V.  Cel te
broche dél ivre une tenslon
siab lisé€ pu ssante destnée
à âlimertef les circuils pérÈ

La commutat  on er t re lês
modes émission, récepiion et
repos s eiiêctue dê laçon en-
1iérêmenl  aulomar ique

De par ses performances, e
système Cactus Logic amé-
iore les temps d exécut  ôn
d e s  l à c h e s  d ' é d i l i o n ,  d e
complallon et de débogâge.
Dê p lus,  havai lani  avec lâ
majofité des compilaieurs el
asser , rb leurs actue lement
us tés te ls  que:2 500 AD,
Avocet, AR, Keilet Interme
trcs, ce syslemê permei de
déterminer et d exécLler du
code sur  e sys lème c ib e
aussibien que sur la carte dê
simu aiion, 1rès simplemenl.
Oufte le supporl des proces-
seurs 8051,  280 e l  68HC11,
e système iPS/LC supporle-
ra b iênlôt  des chips 16 e i
32 bits, ce qui n obligera pas
les corcêpteurs I ' r ' t l l isant
av€c satisiâclion dê changer
dê suppor i  de dévèloppe
ment avec eurs iuiurs chôix

Actle lemenl, Iensemble esl
délivfé au prx de 995livres,
nc uant les frais dêtfânsport.
Lâ confisuralion nécessaire
au bor  fo.c t ionnement re-
quiert un PC muni d un port

rorsque les enveloppes des
signaux de parole et du brut
de lond sonl détectées sur
les voi€s d émission el de ré
ceplior. Chaque voie possè-
de ses propfes dètecteurs
d enveloppe dont a sensibili
1é,  le  poin i  de coupure à
basse fréqLence et es ternps
d at taque so. i  progrâm-
mables à I 'a ide de rés is-

condensateurs en iorciion
des beso ns de Iapplication.
La commLtat ion entre es
nrodes s eftectue sans heurls
et sans "clics', les déas de
commltalion étant I xés par
!r circuil FC externê. Un dé-
tecteur de tonâlité d'appelré-
g lab e séparément  dans la
voede récepi or maintient le
TEA1093 er node réception
quând la tonalté d appe ap-

Pour anêler  e coupLage
âcouslique clu hâut-pâf le!l
vers ê mrcropnone provo-
quani  un e i ie t  Larsen,  le
TEAI093 maini ent auionali

quemenl la somme des gains
des ampllficateurs du hâut
pareur  è l  du microphone à
un€ valeur  constânle,  qLel
que sot e mode dans lequel
i lse i rôuve.  C€ci l imi le  e9a n
de boucle à une va err sensi
blement inférieurè à 1 €t él!

Le TEA1093 est tota ement
compatible avec lâ numéro-
tat lon DTMF et  par  inpu -
sions et comporte un mode
spéôia lde coupure de ter-
sion réduisanl subsiârlisllê-
ment la puissance consom
mée de manère à permettfe
d alimenter le circlil à paftir
d l]ne capaciié réservoir ex-
ferne du.ant l€s nt€ruptions
de courant de isne dans la
nurrrérolation par impLlslons.

Ph lips Compôsanrs S,A.
4, rue du Port-âux-v ns
8 P 3 1 7 -
92156 Sur€snes Cedex
Té.  :  (1)40 99 61 61

parallèle, 640Ko de FAM, et
quelques À4oclets de mémoi-

Great Wèstern Instr!ments
LTD

Bristo Roâd, Keynsham
Brsto BS 18 2BB
England
Ié1. : (44) 272 A6A400



TAGSI
asseruissement

deux ou trois axes
par liaison série
TACS|esi lne carte de com-
manoe pour oeux ou Ûo s
motèLrs pas-à-pas lntégfant
dês fonct ions t fès p! rs-
santes, Elle â été créée Poul
ionctionner par I nterméd ai_
re d u.e iaison sérle FS 232
ô !  R S  4 8 5  s o t  â v e c  u n
m cro-ord inaleuf  PC, soi t
avec ure conso e operaleur.
TACSI se présente sous la
lorm€ d une car te E!roPe
100 x 160 mm pouf s irtégrer
dans un râck 19 . Tous es sl
gnaux sont accessro es sur
un ôonrecteur  DIN 41612-
iorme F en iond de pan êf .
TACS est égalemenl d spo_
n ble montée dans u. borlier
co.tena.t les al mentallons

Microhmmètrc
pnog|t|mmable

SEFELEC
La sociéié SEFELEc propose
Ln no!veau microhmmètre
programmab e rétérenc€
PMo4 BS232C ou EEE488

flitsubishi annonce le ance-
menl de trois nouveaux cir_
cL ts ntégfés monolithiques
hyperrréq!ence (N4À/ c)  en
arsén ure de saLlium (AsGa)
répondanl à la nôrme euro-
pée.ne oECT de téléphor e

Moteurs pas-à-pas
à aimant disque

diphast6
Présenté à la foûe de Iindus_
tre de Hanovrê 1993, le nou-
veau moteuf  pâs-à-pas
escape P 110 réunit dans h
vo !me res l re nt  ious les
ava.tâges des rnoteurs pas-
à pæà aimant disqle.
Ine mesLrê que l6 mm de
d amètr€ pol r  19 mm de

Son pas angulâire est de 15"
pôur !n co!p le dê maint  en

nécessa res au fonciionn€
menl dr système (220 v Pr-
m a i r e , 2 4  v  s e c o n d a r r e
15 VA). Ce boîliêr peul êtr€
monté en iond d armo fe ou
enclipsé sur rail DlN. Toutes
les connexiors se tont  Pal
born ers à vis, déb.ochablês

La pioqrammation de TACSI
est très tâci e grâce à des ns_
truct ions l i i isant  une syn-
iaxe explcte. La carl€ est
vréè avec une l ibra r  e de
lonctions en C et avec le logi-
ce l  TACSI.COM qui  Pefmet
d uuliser d rectement la cade
à pârlir de rn€nls opèrateur

Les instr0clions de Pilotaqe
des axes sônt chârgees dans
!ne mernotre rampon sur a
carie. Le r€rnpl ssage coft nu
de ceite memore tampon se
ra i i  en temps rée (FIFO)

Châque de dispôse de Ùois
eni rées €t  dê l ro s  sor t iês
pour âsserusseÛêrt.
oûâtfe enlrées et sorties TOR
libres !lilisâteùr suPP éme.
iaires, dôrt a programmation

opérant  en mode "4 F s"
{méthode Ke v in)e i  équiPè
d'une compensation de tem-
pérâture ramenanl la valeuf
d',ê â r-âsistârce à 20'C sol
èn autornai iqLe par  sonde
extér  eure,  so l l  manuel le-
ment .  La rés is tance d é l€
ments compÔses de cu vre
o u d a ! m i n i u m d é p e n d a . t
de a tempéralure ambianle.
L éte.d!e de mesure es l
c o r n p r i s e  e n i r e  1 ! i l  e t

rumérique sars iil. Ces d s-
positifs corstituenl a solu-
t ion la  mo ns onéreuse Pouf
étaqe de sonie RF ul  l isé

dans lês âmpLl ica leufs de
puissance torctionranl dans

La sorur ion l \4Mlc est  t rès
p e u  e n c o m b r a n i e  e t  l a t
appêl  à la  technoLog e de
moniage en slrface, ce quilL
mirê cônsidérâblêmeni  la
taillê du circut irnprimé. Les
dlsposiiiis basse te.sron peF

de 7 mNm Pouvanl allerlos
qu à 10 mNm boosté,
oifrani une ineftie extrème-
mênl  fa ib le de 0,42 x
1 o '  k g m ' ,  s o n  a c c e l è
ra i  on a.gu!a i re at te ln i

GÉce à sa fréquence de de'
maûage erevee, coffespon-
dani  à 1 750 i f lmin,  des cr
cui ts  de commande l rès
s mples peuvenl êire ulilisés
lo6qù une rampe d accélérâ-
ron i  e$ pas.ècessare.
Ce moteur escâp' P 110 éla
bl i  de nouvêâux s iandards
d€ perfofmance pou.lês pe-

Al .  de garanl i r  une grande
flex blité d'adapralon, di11é-
renrs types d axes sonl pos-

peut se combner à cêle des
môlvemenrs o des, permel
t€ni de répôndr€ à La plupârt
des applicauôns. Tolies es
entfées et soriies sonl oplo_

un ogicie inlerpréteur de G-
Code ( lSO) et  de f ich iers
HPGL est disponibe sous lè

Trois versions pôur l-" p ota-
oe de moteurs pas-a 0âs
aont  d ispônib les rTACS|2 :
sysième deux axes, nierpo-

80 000 g avec deux poss bil-
tés pour  une précis ion de
0,05 % fort courani, et fable
courani à chaq!e gamme, De
pus, c€t apPare est èquiPe
d w double comparateurà i
mites bâsses et haùtes pour
Les tesis rap des suriable.
La t rès bonne précis lon de
cet apparei aliée à sa rÔbus-
iesse permet de u i i l iser
auss b ien en aborato i re
qu'en mlie! industael, I lrou_

froniaux RF p us s mpLes
mais alliclranl un niveau d in-

|  ê-s i rô is  ô i rôùi ls  MMIC en
AsGâ pôrtenl es rélérences
suivânies : le N4GF7131 fonc-
t onne sous 3,3 Vet oifre des
per lormances excePl ion_
ne es avec un ga n o€
31 dBnr ei un rendement de
40 %. Le modè e |MGF7132
( iension d 'a imenlat ion de
.4,6V,9ân de 26 dBm et  ren-
dêmèni de 35 %) consllue lâ
soluiion a rnoins onéreuse,

s ib es,  a ins lque dvers types

Ce pelii moteLr constiile â
solut or déale pour ês do-
maines d app icat ions l€  s
qLe l' nstrurnentailon, e mè

f r e E

la t  on l inéâi re,  TACSI 3A :
sysième trols ates, nterpola-
riôn rinéaife, TAoSI 3B : sys
tèrne trois axes, interpolalion

SELIA S.A.
53, ruê de Rounlzenheim
BP 34 67620 Soufienheim
Té.  :  (16)  88 86 68 54

g i $

lEsFEft
HgE

,_l
l

MMICASGa
Mitsubishi

ve ses principa es utiisâtons
pouf es mesures slr caDes,
f ls condlcteurs, cornmulâ-
ieurs, disjoncieuis, rc ais, i!-
sibles, résistance de surlace,

SEFELEC
Parc d activiiés du f,4andinei
19, rue des CamPanules

Té1.  :  ( r )6017 54 62

Eniin, le troisième membrede
ce lrio, rérérencé MGF 7133,
ailichê !n râPport coiit/PêF
iormance optimurn (tens:on
d almentation dê 3,3 V, gain
de 26 dBm el rendemênt de
30 %).

Mnsub shiE eciric Franc€

92563 Bue l-Mahaison

Té1. : (1)  47 08 78 00

dica,  opt iq !e,  la  sécuf i iè ,
Les automales de d is t f ibu

PortescaP France S.A.

F 94024 CréteiL Cèdex
Té.  :  ( r )48 98 99 66
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I Des modules
dtadaptation pour

II peut s'ayérer intéressant de
disposer de di|Térents modules de

mesure à connecter sur un
multimèîre ùunléùque, Iui ajoutant

des possibilités qu'il t1e possédait
pas jusqù'alofi. Ces modules, de

coûceptioû et de réalisation le plus
souvent très simples, sont malgré

lout d'une grande pftcision et
peuvent rendre, selon le cas, de

précieux senices. C'est ainsi que
nous vous proposons, dans ce

numéro, ut1 îrodule lamètre et wr
module amplificateur de

themocouple.
Le luxmètre indiquera de façon

précise I'éclairement engendré par
éclairage artiJicieL, par exemple, en

t'idéo ou en photographie.

multimètre

uooutt tuxuÈtnt

Le capteul
L'élément de base de ce circuit
es t  une  pho top i  e  au  s i l i c i um
amorphe. Cette dernière se com-
porte en générateur de courant
électr ique continu, en transfor-
mant la lumièfe en électricité.

Sa réponse spectrale est proche
de celle de l 'cei lhumain, meileure
dans les ultraviolets êt insensible
aux infrarouges ; elle est égale-
ment l inéaire: pour un éclaire-
ment de 10 lux, la photoplle four-
nira un courant de 1 pA ; pour
1000lux, nous trouverons 100 UA
en sort ie et pour 100000 lux, 10
mA. Ceci rendra son uti l isation
aisée dans le rnontage qui nous
in té resse  pu i squ ' i l  su f f i r â  de
conveitit ce courant en une ten-
sion dont le niveau sera directe-
ment proport ionnel à léclâire-
ment,
Pour f inir la descript ion du cap-
leur, nous parlerons de sa petite
ta l le qui faci l i tera son implanta-
tion directement sur le circuit im-
prirné ou sur l 'une des tranches
du boîtier, si le circuit de mesure
y est installé, ce qui nous semble
être la solution la p us fonction-
nelle.

Le luxnètte
Le schéma de principe est repré-
senté en figure 1. Comme nous
le disions en début d'article, ilest
très simple, ce qui n'empêche
pas une très bonne précjsion des
mesures. Le cceur du circuit est
constrtué par un convert isseur
courant-tension, dont le gain est

-r -r
, r ù
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f ixé par quatrê résistances de
précision.
R1------ >100 mV par UA
R2------> 10 mV par UA
R3------> 1 mV par gA
R4------> 0,1 mV par UA
Nous disposerons ainsi de quatre
gammes de mesure, ce qur nous
semble suffisant dans la majorité
des cas :
Gamme 1, SWl-1-J0 à 200lux
Gamme2, SW1-2r0 à 2000lux
Gamme3, SW1-3r0 à 20000 lux
câmme4, SW1-4'r0 à100000 lux
Cecisur un multimètre numérique
réglé sur le calibre 2 V. Seule la
gamme 2 permettra une lecture
directe de l'éclairement sur le câ-
dran de l ' instrumeni de mesufe,
puisque 1 !A correspondra alors
à 10 lux (1 lux par rnv).
Pour la gamme'1, i l faudra diviser
le résultat par '10.
Pour la gamme 3, ilfaudra le mul-
tiplier par 10 et, pour la gamme4,
le multiplier par 100.
Le convertisseur courant-tension
est suivi d'un amplificateur inver-
seur dont le gain a été très exac-
lement fixé à 1.

Réalisation
Le dessin du circuit imprimè est
donné en figure 2, l'implantation
en f igure 3. L'emplacement du
capteur est prévu sur la platine.
Ce n'est pas une obligation et il
peut tout aussi bien être placé à
l'extérieur du boîtier, si boîtier il y

L'al imentation de i 'ensemble du
moniage est effectué par deux
petites pibs de 12 V (pile photo).
Très pratiques, car très petites,
elles peuvent se souder directe-
ment sur le circuit impfimé. Flles
présentent cependânt un incon-
vénient: elles ne permettent d'ali-
menter le montage que dans e
cas oùr les mesures ne sont pas
fréquentes et ne durent pas trop
longlsmps. Sinon, i l faudra leur
préférer des pi les de plus forte
capacité.
Toutes les résistances utilisées
dans lo montage (sauf R7 et Rg)
sont à tolérance de 1 Yo, ou
mieux (0,5 % ou 0,1 % serait pré-
férable).
Les amplif icateurs opérationnels
peuvent être des CA3i40 pour
lC1 ou des LINCIVOS Texâs et,
pour lC2, des LF351 ou 356 (les
LF35'1 consomment moins de
courant).
Pour terminer, la consommation
totale se situe aux alentours de
I mA.

UN AMPLIFICATEUR
POUR THERMOCOUPLE
ET UN IIiÊRMOMÈr,RE

Si I 'on souhaite pouvoir tester
des températures élevées, seul
un thermocouple est en mesure
de le faire, Encore faufildisposêr
d'une interfaco adéquate capable
de convertir les signaux issus de
lâ sonde. C'est précisément ce
que nous vous proposons. La
lecture des signaux amplifiés du
thermocouple sera effectuée sur
un mult imètre numéfique avec
une très bonne précision.

PÉsentation de I'AD695A
Ce circuit est un systèrne com-
plet d' interfaçage d'un thermo-
couple de type K (chromel-alu-
mel). l l  iniègre, sur une mème
puce, un amplif icateur d' instru-
mentation et un compensateurde
jonction froide de thermocouple,
ll combine un point de référence
0"C avec un amplificateur précali
bré pour produire une sort ie à
haut niveau de 10 mV par "C.
L'AD5954, au stade de lafabrica-
tion, est ajusié au laserafin d'être
uti l isé avec des thermocouples
de type K. Cependant, différents
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réglages (comme les résistances
déterminant le gain de I 'amplif i-
cateur) sont accessibles sur cer-
taines broches du boîtier. Ainsi, il
est possible de recalibrer le cir-
cuit intégré afin de l'utiliser avec
certains thermocouples de types
différents.
Le cjrcuit intègre égalêment, ce
que nous verrons plus loin, une
alarme qui avertira I'utilisate!r si
J'une des jonctions de la sonde
de mesure venait à se déconnec-
te r  du  c i r cu i t  ou  s i  i e  t he rmo-
couple était détérioré.
Nous verrons aussison utilisation
possible en simple thermomètre,
ce qui ne mânquera pas d' inté-
resser certains de nos lecteurs,
Pour tefminer cette brève présen-
tation, l'alimentation de ce circuit
intégré peut s'effectuer de diffé-
rentes façons, selon lagamme de
mesures que I'on désire couvrir.
Dans tous ces modes de fonc-
tionnement, l'AD595A pourra ê?e
utilisé dans une température arn-
biante al lant de -55" à +125'C
(tolérances militakes).

Modes d'alinentation
de qAD595A

Etant donné les différents modes
d'alimêntation supportés par ce
circuit,  la gamme de mesures
poss ib les  va  de  -200 'C  à
+1250.C.
En utilisant unê simple alimenta-
tion positive de 5 V, latempératu-
re mesurable s'étale do 0'C à
300'C. Dans ce cas, la broche
d 'a l i r nen ta t i on  néga t i ve  se ra
connectée à la broche de masse.
En augmentant ceite tension
d 'a l imen ta t i on  à  +1 i i  V ,  l es'1200 'C sont dépassés avec,
comme sonoe  oe  mesure ,  un
therrnocouple de type K.
En lui adjoiqnant une alimentation
négaiive, des températures néga-
tives peuvent alors être prises en
compte. Dans tous ces cas de fi-
gures, ilne faudra pas oublierque
la tension d'alimentation totale ne
devra pas dépasser 30 V : par
exemple, +15 V et -15 V ou +12 V
et -12 V (ce que nous avons utili-
se sur nofre maquette).
La consommation en courant est
dérisoire et cela rend sa mise en
ceuvre très pratique. Son alimen-
tation peui alors être rialisée à
I ' a ide  de  pe t i t es  p i l es ,  ce  qu i
donne un montage très compact.

Tensions en sortie de I'ADæ' A
Les tensions issues d'un thermo-
couple étant non l inéaires par

rapport à la température de ce
dernier, et le circuit intégré ampli-
fiant linéakement le signal com-
pensé, la formule suivante devra
être utilisée pour obtenir l'exacte
tension de sortie :
So r t i e  de  J 'AD595A =
(tension de type K + '1'1 pV) x
247,3

Tension de type K = (tension de
sonie de I'4D5954,/247,3) -1 1 pV.
Le tableau représenté dans les
l ignes suivantes sera très uti le
pour l'interprâation des résultats.

du 24 au 28 novembre 93
Parc des Expositions

Porte de Versailles - PARIS

Devenez un visiteur paivilégié
SUPERGAMES 93

Commandez dès aujourd hui
votre billet d'entrée au

Supergames 93
à tarjf super préférentiel

I Formule 'journée

Votre entrée a! prix préférentiel
de 30 irs au lieu de 50 frs

sous forme d'une carte coupe-fiie pour
les animâtions de supe.gâmer

I Formule carte pass
Pour 95 frs une carte nominative vo!5
permett.a d entrer autântdefois que

vous le voudrez sur Supergames
pendant les 5jou.s.

Ce pass vous seruka egarement
de coupefile pour les
ânimâtions du salon.

Pour commander votre formule
tapez 3615 code Supergâmes

soniê

-200
-180
-160
-140

-100
-80
-60
-40
-20
-10
0
1 0
2A
25
30
44
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
244
264
284
300
340
400
440
500
540
600
640
700
744
800

--5,891
--5,550
-4,141
+,669
+,138

-2p24
-2,243
-t,527
4,777
-0,3s2

0
0,397
0,798
1,000
1,203
1 ,611
2,422
2,436
3,26
4,095
4,919
5,733
6,539
7,338
8,137
8,938
9,745
10,560
11,381
12,207
13,874
16,395
18,088
24,640
22,346
24,942
26,5S9
28,128
30,799
33,277

-1370
-1269
-1t52
-1021
Ji6
-719
-552
-375
-18S
-94
2,7
101
240
250
300
441
503
605
810
1015
1219
1424
1624
T 8 1 i
2015
2213
2413
2614
2817
3û22
3434
4057
4476
5107
5529
6161

7246
7619
8232

Toutes les infos
sur le Salon

mais aussi sur les
nouveaLrtés de la

High-Tech de loisirs.
Desjeux, de nombreux

lo8 à gagne!:
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Le fonctionnenent de I'ADæ54

Le schéma de principe est donné
en figure 4.
llfonctionne à la manière de deux
amplif icateurs différentiels dont
les signaux de sofiie servent au
contrôle d'un amplif icateur de
grand gain. En mode de fonction-
nement normal (celuiqui nous in-
téresse ici), la sortie de cet ampli-
f i ca teu r  à  g fând  ga in  es t
connecté à un réseau de contre-
réaction (broche I connectée à la
broche 8).
Les tensions issues du thermo-
coup e sont appliquées à l'étage
d'entrée (broches l et 14), amplÈ
liées par cet ampliiicateur diffé-
rentiel et arrivent sur l'entrée de
I'amp ificateur principai oùr elles
subissent une nouvelle ampliflca-
t on, La iension issue de ce der-
nier est réinjectée dans un se-
cond amplif  jcâteur diff  érentiel
(entrée inverselse) dont la sortie
est connectée à un circuit som-
mateur. A la sortie de ce somma-
teur, nous trouvons une tension
égale à la di i férence du signal
issu du thermocouple et du signal
de contre-réaction. En résumé, le
signal de contre-réaction suit très
précisément la valeur du signal
fourni par la sonde. Le réseau dê
contre-réaction esi ajusté de telle
man iè re  que  en  so r t i e  de
l 'AD595A nous trouverons une
tension de 10 mV pâr 'C mesuré
par le thermocouple, On re-
mârque lâ présence d'une résls-
lance R2, destinée à s'assurer
que les tensions de mode com-
mun induites dans la boucle du
the rmoco !p le  ne  so ien t  pas
converties en mode normal.
La Led D1 indique la mise en ac-
t ion de L'alarme de ruplure du
therrnocouple et R1 en l imite le
courant. L'alimentation sera ef-
fectuée par deux piles rniniatures
de  12  V  (p i l es  pho to ) .  Les
condensateurs C1 à C4 f i l trent

L'alarme présente dans le boîtier
du circuit intégré peut s'avérer
très utile dâns le cas où l'une des
connex ions  du  i he rmocoup le
viendrat à se rompre ou à se dé-
solidariser du circuit. Cecl pour-
ra i t  avo i r ,  év idemment ,  des
conséquences désastreuses par
augmentation de temPérature et
dépassement du seuil prévu lors-
qu'on utillse le circuit dans un as-
servissement thermique,
La sort ie de cette alarme peut
commânder toutes sortes de dis-
positifs de protection, y compris
un relais, et est totalement com-
patible avec la TTL.

Comme nous l'avons vu en début
d'art icle, l 'AD595A peut ègale-
men t  ê t re  u t i l i sé  comme un
simple thermomètre. ll suffii pour
cela de déconnecter le thermo-
couple et de rel ier les broches
d'entrée 1 et 14 par un simple fil.
Le clrcu t mesurera alors sa
propre tempêrature en présen-
tant sur sa sort ie sa tension de
cornpensaiion interne avec la
même résolution de 10 mV par
"c.
Pouvant fonci ionner dans une
large gamme de température, le
circuii intégré pourra effective-
ment rendre de précieux services
comme lhermomètre, et avec la
même précisjon.

Mise en euvre
La jonction du thermocouple au
clrcuit imprimé doit présenter une
rés i s tânce  the rm ique  l a  p lus
faible possible et se trouver à la
même température que Ie circuit
lntégré, afin que Ja compensatjon

Figutè 6
de joncuon froide interne puisse
fonctionner correctement,
Ceci impose d'ut i l jser une jonc-
t ion normal isée avec les pr ises
âdéquates.
Sur le dessin du circui t  imprimé
représenlé en ligure 5, on peut
apercevoir deux petites surfaces
c u i v r é e s  â u  n i v e a u  d e  l a
connexion du thermocouple au
circuit imprimé. Ce sont elles qui
assuferont un bon contact ther-
mlque.
La sonde devra êife fixée sur le
ckcuit à I'aide d'une embase spé-
cifique. La soudure de cette der-
nière devra être minutieusement
effectuée (après désoxidation s'il
y a lieu).

Palrice OGUIC

-

,
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Nonenclature (1)

C,louits intégfés i
lC1 rCA3140
lC2 | 1F351 oLr 1F356

Bésistarces;
100 ko, I %
1 0 k o , 1 %
1 k 0 , 1 %
1 0 0 0 , 1 %
RO : 6,81 k0, 1 %
R8:4 ,7  kO.

Nonenclature (2)

Chcuit intégré :
AD 5954 (ANALOG DEV CES)

Fésislances r
Rl  r4 ,7  k0
R 2 r 1 5 k 0

Condensafeurs ;
C1, C2 : 100 nF
C3, C4 :22 tF, 25 V

Divets:
Une Led haute lum nosité miniature
SWl, interrupteur bipola re.
Un therrnocouple type k avec prlse et
embase.

R2
R3
R4
R5

Cordersâleu6 i
C1, C2, C3, C4 r 100 nE
C5, C6: 10 fF l6Vtantale goulte.

Divers,
SW1 D pswitch 4lnlerrupleurs.
SW2 rinterrLrpteur bipo aire.
, e,'^nôrta A hr^.hÂe

D1, D2: Led miniatures.
1 photopile Solems.
2 piles miniatures 12 V ou autles,
su vant choix.

Recevez chaque mois toutes les infomations indispen-
sables pour suivre l'évolution de tous les aspects de
l'électronique.
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. Emul 2 : émulateur minitel sur PC pour optmiser
l'exploitation minitel.

+
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I Interphone sans fil
22A MHz

En matière de téLécommunications,
il reste encore de nombreu.x besoins

à combler
S'il existe d.es besoins,

il y a de nouwatlx tuarchés et ceci
est slnonyme de nouveaur

composants.
Fiûalement qui dù nouveau

c omp o s ant di t aut o mat i q ue me nt
augmentation de s pe iôm1ances,

diminutio des coûrs,
des volumes, etc.

Ce sont ̂ )idemment ces nouveaux
composants qui tont nous intéresser

dans cet article consocré à la
réalisatiotl d'ut émetteur/récepteur

224 MHz qui pourra, entre autres
ap plications, s e nir d' inte rphone

sansfrls.

En fail, les composants qui servÊ
ront dê piliers à notre application
ne sont pas extrêmement nou-
veaux puisqu' i ls 'agit de résona-
teurs à onde acoustique desurfa-

La nouveauté réside pluiôt dans
la disponibi l i té de ces résona-
teurs avec des fréquènces per-
mettant la conception et la réali-
sation d'ensembles E-R doni le
récepteur est du type superhété-
rodyne.
Jusqu'à présent, les récepteurs
de ce genre étaient toujours du
type superéaction.
Nous terminons ce préambule en
précisani qu'il s'agit d'une appli-
cation grand-public, à prendre en
ce sens eÎ en ce sens seLllement,

Desti n ation et utilisation
de l'énetteu-réæpteur
Dans les appl icât ions di tes do-
motiques, il y a de nombreux cas
oùr l'on peut avoir recours à une

tfansmission audio à faible coût.
Nous al lons premièrement don-
ner quelques exemples ptatiques
et très concrets d utilisation.
Une des utilisations qui vient im-
méd ia temen t  à  l esp r i t  es t  l e

Les talkies-walkies ont toujours
fasciné les enfants dès qu'ils ont
l'âge de savoir s'en servir.
Dans ce domaine, ily aurait beau-
coup de choses à dire et nous
nous limÎierons à l'essentiel.
Dans le cas dujouet, la principale
anomalie est qu llfonctionne mal.
Ceci est excessivement choq uant
car i l  est souvent offert et lou
acheté par des pêrsonnes qui
considèrent que ce dysfonciion-
nement est normal puisqu'il s'agit
d'un jouet.
Si le jouet fonctionnait correcte-
men t ,  i l  ne  s ' ag i ra i t  p lus  d 'un
jouet mais d'un matériel profes-

Cette situalion est évidemmeni
tout à fait anormale, même si des

ELECTRONIQUE RADIO PLANS 549 45



I
enfants sonl destinataires de
lobjet, celui-ci se doit de fonc-
tionner normalement.
En iait, le dysfonctionnement est
dû à l'accumulation d erreurs de
conception ei de fâbrication justi-
fiées seulement par les coÛts.
Pour des raisons évidentes de
simplicité, d'hornologation dans
différents pays, la bande 27 MHz,
univetsellement teconnue, est
uti l isée. La puissance d émis-
sions est fa;ble, le calage en fré-
quence est rarement assuré par
un quartz, un PLL serait trop coû-

Finalement, le récepteur est du
type à supefiéaction. Nous abor-
derons le cas de ces récepteurs
dans Lrn pfochajn paragraphe,
mais nous connaissons déjà les
limlies de cette iechnologie : sen-
sibilité et séleciivité médiocres.
En conséquence, le récepteur
s'accroche sur quasiment tout ce
qui se présente dans la bande
CB. Les émetteurs CB étant pJus
puissants que | émetteur à rece-
voir, cecise irâduit en généralpar
une monumentale cacophonie.
l l  y  a  donc  une  p lace  pou r  un
jouet, f onct onnant véritablement,
quj, en restant d un coût raison-
nab e, permettra de combler les

Ce iouet peut se transformer en
outilde communication dans une
maison et on ne parlera plus ni
d un jouet ni d'un taikie-walkie,
mais plutôt d un interphone sans
fjls. Pour un interphono sanslils il
n est pas nécessaire de fâire un
dessin, i l  assure la communica-
t ion enire deux pièces ou deux
bâtiments, là oùr I ' instal lat ion

d'une l igne est i rnpossible,

Ceci est le cas notamment avec
les dépendances où1 i l  n'existe
pas d'installation électrique : ate-
lier, abri de jardin, etc. Dans ce
cas, l'interphone HF alimenté sur
piles ou sur âccus résoud simple-
ment, rapidement, et à moindre
frais le problème de la communi-
cation.
Cet appareil répond aussi au pro-
blème posé par l 'établissement
d'une l iaison inter-étages par
exemple, Dans ce cas, la liaison
HF peu t  ê t re  en  concu r rence
avec une liaison secteur. Notez
que dans certaines configura-
tions * étages multiples, sous-
sols - il peut être difficile d éta-
b l i r  une  l i a i son  ;  l ' uns  comme
l'autre: secteur ou radio.
Finalement, on cite deux cas ?ès
praiiques et irès répandus, la sur-
vei l iance des enfants et la sur-
veillance des biens matériels,
une liaison râdio pêui ôire établiê
à I'insu d autrui et premièrement
des enfants, surtout s'il sont irès
jeunes.
Un émetteur-récepteur permet de
surveiller facilement leurs jeux et
prévenir en cas de cris ou de
larmes.
Dans le cas de la proiection des
biens, il est assez facile d'imagi-
ner ce que I'on peut obtenir.
L émetteur est aisément dissimu-
lab le  dans  une  vo tu re  pa r
exernple. Cet émetteur peut per-
mettre non seulement a téléalar-
me d'une intrusion mais aussi
une écoute discrète,
Nous verrons à la f in de la des-
cription que la miniaturisation de

l 'émetteur, du récepte!r, ou de
l 'ensemble émetteur/fécepteur,
devrait âussi répondre au besoin
des micros dits micros-espions.
Sil 'on en juge par les abondantes
publicités envahissant les maga-
zines, c'est un marché ioujours
florissant et pouf cette raison
nous ne rnanquons pas la cita-
t ion.

Cahiet des charges
Avant de dessiner le moindre
transistor, il faut évidemmeni éta-
blir les bases essentielles du pro-
jet. Pour I ' instant, nous savons
assez peu oe cnoses, nous sa-
vons seulement qu' i l  s agit d un
émetteuÊrécepteur HF.
Nous savons aussi que les jouets
qui existent utilisent la bande CB
et que les résultats sont mauvais,
l l  f au t  donc  cho is i r  une  au t re
bande de fréquence et sipossible
une bande autorisée.
Dans un précédent numéro desti-
né à la transmission de données,
nous avions publié la listedesffé-
quences autorisées ainsi que les
largeurs des canaux et pour de
plus amples informations, nous
vous renvoyons a ce numero.
Le choix de la fréquence de tra-
vail  s'effectue simultanément
avec le choix de la structure de
l'émetteur-récepteur. En se tour-
nan t  réso lumen t  ve rs  !n  en -
semble grand public et à faible
cott, on écarte systématique-
ment toutes les solutions avec
une  bouc le  à  ve r rou i l l age  de

l\ lême pour un ensemble grand
public, un système sans stabilisa-
t ion, circuit L-C seul, est indé-
cent, Les critères déterminant
sont assez vite atteints: stabilisa-
tion par résonateur à onde acous-
t i que  de  su r face ,  modu la t i on
d amplitude.
Pour la fréquence on a le choix
etfte 224,5 MHz, 224,7 MHz ou
433,92 MHz. Pour des raisons de
disponibilité, la première fréquen-
ce est retenue : 224,5 lMHz.
ll nous reste finalement trois pa-
ramètres à fixer pour le rnode de
fonctionnernent: duplex ou half
duplex, la puissance de sortie et

Le synoptique de liaison duplex
de la tigure 1 était assez tentant
mais trop coûteux en regârd de
I' intérêt. Cette solution pourrait
malgré tout être retenue pour une
l i a i son  s t y le  té léphone  ma ins
libres.
Sur le schéma de la f igure 1, un
seul émeiteur-récepteur est re-
présenté. Cet ensemble émet sur
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213,8 MHz et reçoit sur
224,5 MHz.
Le signal à 213,8 lMHz est uti l isé
cornme oscillateur localet du mé-
lange avec la fréquence reçue à
224,5 l\,4H2, résulte La fréquence
intermédialre à 10,7 NlHz.
L'oscillateur local a une fréquen-
ce iniérleure à la fréquence à re-

Le second ensemb e, qui n'est
pas  rep résen lé ,  émet  à
224,5 MHz et reçoit à 213,8 lMHz.
L'osci l lateur local à 224,5 lVHz
présente une fréquence supé-
rieure à la fréquence à recevoir.
La mise en ceuvre de cette struc-
ture ne devrait pas poser de pro-

On femârque que es réceptêurs
soni du type à un seul change-
ment de fréquence, mais on Peut
envisager e duplex sur les deux
fréquences 213,8 et 224,5 N,4Hz
avec des récepteurs du type su-
peftéâcton.
La donnée essentie le est bien sûr
I'existence de résonateurs adap-
tés : 213,8 MHz et 224,5 I\ ,4Hz, ce

Nous élim nerons donc le schéma
synoptique de la f igure 1 Pour
adop te r  l e  schéma beaucoup
plus trâditonnel de la tigure 2.
Sut ce schéma, on remarquettois
ensembles : l'émetteur, le récep-
teur et le systèrne de commuta-
tion émeiteur/récepteur.
Sur ce même synopiique, on re-
marque que la structure du ré-
cepteur est figée : un seul chan-
gement de fréquence. Bien que lâ
voie superréaction ait été él imr-
née, nous al lons malgré tout en
dire deux mots.
En fouil lant nos archives, nous
avons retrouvé le schémade la fi-
gure 3. Ce schéma est issu d un
ouvrage de Robeir Piât qui avait
eu un certâin succès,
l\,4ême à cette époque, les prin-
c ipes  de  a  suPer réac t i on
n étaient pas nouveaux pujsqu'ils
datent en faii des années 45. A
cette époque, bien sÛr, les récep-
ieurs n'étaient pas équipés de
iranslstors mais detubes.
Les principes de fonctionnement
des récepteurs à superréaction
peuvent sembler assez slmPles et
donc intéressants. lJ ne analyse
fine et détaillée est en fait beau-
coup plus compliquée.
Le récep1e!r est conçu autour
d'un osci l laieur fonctionnant sur
une fréqLrence très proche de la
fréquence à fecevoir,
L osciLlateur est mis alternative-
meni en et hors service à un Mh-
me élevé- quelques dizaines de
kqz. Figurc 3
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Le signal à recevoir est envoyé à
I'oscillateur qui se cale sur Ie si-
gnalincident.
ll suffit finalement de démoduler
le signal de sortie de l'oscillateur
pour obtenir le signal incident.
Le récepteur sup€rréaction est
donc un técepteur pour la modu-
lation d'amplitude.
Suf le schéma de la tigure 3, le
transistor AF 102 est simultané-
mont oscillateur HF et oscillateur
BF, mais avec d autres schémas
nous verrons que ces deux fonc-
tions peuveni être distinctes,
On prâe souvent à ce typê de ré-
cepteur des caractéristiques et
des pêfformânces qu il n a pas.
Ce récepteur passe pour avoir
une sensibiliié excellente, com-
parable à ceJle des meilleurs ré-
cepteurs hétérodynes. Ceci est
évidemrnent faux.
ll est d'ailleurs remarquable que,
même dans les notes d applica-
tion les plus récentes, ilne soitja-
mais fait mention de chiffres si-
gnificatifs.
Dans le meilJeur des cas, le seul
chiffre que nous ayons fencontré
était présenté d'une manière la-
conique: sensibilité 22 !V.
Nous  savons  b ;en  sû r  que  ce
chiffre seu l, la sensibilité d'enhée,
ne signiiie rien. A un niveau d'en-
trée doit êire ioujours associé le
rapport signaybruit du signal dé-
modulé.
App l i que r  à  I ' en t rée  un  s igna l
d une valeur donnée n'engage à
rien, on peut toujours faire cette
man ipu la t i on ,  même s ' i l  n  y  a
aucun résultat sur la sodie,
Dans la pratique on retient que la
sensibilité d'un récepteur super-
réaction est de 100 à 1 000 fois
inférieure à celle d'un récepteur
îétérodyne - dans les mêmes
condjt ions de réception (même
'apport s/B)..
Les deux autres inconvénients du
fécepteur à supefféaction sont le
manque de sélectivité : accrochâ-
ge sur le premier signal le plus
fort qui se présente, et rayonne-
menl pârasite de l'oscillateur.
l : inalement, le seul intérêt de
oette structure - ilfaut bien qu'il
Y en ai i  un, sinon personne ne
I'utiliserâit - est son apparente
simplicité et son faible coût ceÊ
tain.
Dans l'esprit du concepteut non
lamil iaf isé avec les techniques
llF, la vision du schéma d'un ré-
cepteur du type superréaction
génère un grand nombre d'er-
rcurs et l'oriente toujours vers les
mâuvaises options,
Evidemment, d'un strict pojnt de
vue économique, le schéma de la
ligure3 est âlléchant. [,4ais, hélas,

il n'a aucun espoir de pouvoir ri-
va ser avec son concutrenl su-
perhétérodyne.
Malgré tous los inconvénients ré-
sultant du procédé djt de super
réaction, ce iype de fécepteur re-
groupe encore quelques âdeptes.
Ce regain d'intérêt est principale-
rnenl dt àla disponibilité de réso-
nateurs céram;que RFL4 quiamé-
l i o ren t  l e  f onc t i onnemen t ,
notamment la séleciivité.
Le premier schéma d'application
du récepteur superréaction a ré-
sonateur diélectrique est repré-
senté à lafigure4. On notera que
le signal de commutation destiné
à la mise en et hors service de
I'oscillateur est fourni par un cir-
cuit 555. Pour des applicâtions à
très faible consommation, on
choisira le modèle LMC 555 CÀ/.
Le schéma de la figure 4 est issu
de documents RFIV qui ne fai-
sâient pas mention de sensibilité.
ll est intéressant de voir que des
sociétés -telles Aurel en ltâlie -
se sont intéressées êt inspirées

Figurc 4

du schéma de la figure 4 pourfa-
briquer un récepteu r de faibles di-
mens ions  14  x  38  mm'z ,  f a ib le
consommation : 2,5 mA, en utili
sant une technologie en couche
eparsse,
Mâlgré tous Ios défauts sur les-
quels nous avons lourdement in-
sisté, ceite structure peut être in-
téressante si l'on est prêt à tout
sacrifier pour le prix.
Avec les résonateurs fabriqués
par RFM aux IJ.S.A. et dishibués
en France par Hypelec, iJ est faci-
le de concevoir et réaliserdes en-
sembles émelteurs etlou récep-
teu rs  su r  des  f réquences
224,7 MHz et433,92 MHz.
Poû la |réquence 224,7 MHz,
l'émetteur mei ên service un ré-
sonateur ayant la référence
BO 2018 et Ie récepteur uti l ise
une l igne à retard reférencée
sL 1019.
ll est probablement envisageable
de modifier le schéma de lafigure
4 et de remplacer le résonateur
RF[,] à 224,7 NrHz par un résona-

* soa emmmdÀdskH:n'.

48 ELECTRONJQUE FADIO PLANS 549



L'émetteul

L'émetteur est réalisé avec l'as-
sociâtion d'un oscillateur Q5, un
modulateur Q6 et le circuit de
modulâtion lC3 et Q7.
L osci l lateur est bâti autour du
transistor Q5, la polarisation de
ce transistor : BFR 91, permet
d'ajuster la pujssance de sort ie
au nrveau requrs,
La céramique Siemens R 2523
est connectée entre collecteur et
base. Les selfs L5, L8 et le
condensateur C5 participent au
déphasage entrée/sortie de ma-

* sùm ô6mmrdbiÆu:4v

teur Siemens à 224,5 MHz, mais
nous n avons pas encore d'expé-
rience sur ce genre de transfor-
mation.
Le  sché rna  de  l a  l i gu re  5  es t
aussi issu d une documeniatlon
RFL4 et esi âssez voisin du sché-
ma de la figure 4 dont il reprend
1'osci l laieur à 50 kHz, la détec-
t lon, l 'amplif ication ei la remise
en forme,
Les schémas du récepteur à su-
perréaction des figures 4 et 5 ont
été inclus car i ls présentent un
véritable intérêts étant équipés
de résonateurs,
Le paragraphe précédent pourra
être compris comme un justifica-
tif de nos choix iechniques.

SCHÊMA DE PRINCIPE
Le schéma de principe de l'émet-
teur récepieur 224,5 lVHz est re-
présenté au schéma de la ligure
6. Ce schéma est conforme au
schérna synoptiqùe de la figure 2.
Le circuit iniégré lc 5 permet de
f aire fonctionner alternativement
lémeiieur paf le biais de I'alimen-
tation + 12 E, le récepteur ou ali-
mentation + 12 R.
Le système de commlrtation est
très simple et I'un des deux tran-
sistors ballast Q8 et Qg est rendu
passant. ll est impératif que ces
transistors aient un grand gain,
iype Darlington. Nous avons utilÈ
sé des modèles lMPSA18, mais
un type voisin devrâii convenlr,
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nière à ce que le système oscille.
Cette configuration a été igstée
soit avec des selfs bobinées, soit
avec des selfs CMS 39 nH et elle
donne satisfaction dans les deux

De la même manière, le résona-
teur céramique Siemens peut être
remp lacé  pa r  son  équ iva len t
Sanyo et aucun autre change-
ment n'est nécessaire.
lJn atlénuateur en T: R35, R36 et
R37 isole quelque peu I oscj l lâ-
teur de | étage modulanl bâtj au,
tour de Q6- La modulation s'ef-
iectue en modifiant le courant de
l'étage de sortie.
En l 'absence de modulation, la
tension présente à la broche 1
vaut environ 6 V - moiiié de Ia
tension d'alimentation. Le signal
modulant basse fréquence est
superposé à cette tension de po-
larisation.
Le signal audio basse fréquence
est issu d un micro à électret. A la
soûie du micro, l 'ampli iude est
insuffisante pour moduler l'étage
de sortie, on dispose donc deux
amplificateurs lC3B et lC3A pour
amener le signal à I'ampl;tude re-
quise_
Pour garder une l inéarité à peu
près convenable, il est imporiant
de ne pas dépasser quelques di-
zaines de pourcent pour l'indice
de modulation.
l l  est évidemment possible de
surmoduler l'émetteur en rempla-
çant Ie signal de modulation BF :
6V + audio sur R24 par un signa
de données 0, + 12V.
Dans les condit ions du schéma
de la figure 6, la puissance émise
mesuréè sur une charge de 50 Q
vaut environ'10/mw, ll est assez
facj ie de modif ier - augmenier
ou diminuer cette puissance *
en agissant sur les polarisations
et charges des deux étages Q5 et
Q6.

Le Écepteul
Le récepteur est conçu autour du
circuat lC2 du type NE 605. Ce
circuit est assez bien connu des
lecteurs, mais jci il y a deux nou-
veautés puisqu'il n'est pas utilisé
en FM et l'oscillateur local intégré
est inopérant.
Un oscillateur iocal externe est in-
troduit à la broche4 du circuit. La
structure de l'oscillateur local est
exactemeni la même que celle
qli est utilisée pour le pilote de
l'émetteur.
On place, entre I'oscillateur et le
circuit,  un atténuateur qui
masque légèrement les éven-
tuelles désadaptations.

La téquence de loscillateur local
est décalée de 10,7 MHz de la
fréquence à recevoir : 213,8 NrHz.
Bien que cette fréquence soit dif-
férente de la fréquence d'émis-
sion, il n est pas nécessaire de
modifier les valeurs des éléments
assurant le déphasage L2, L3 et
C18. Le condensateur C30 a été
ajouté, son but est d'améliorer la
réponse spectrale et de diminuer
l ' amp l i t ude  des  ha rmon iques
2 x 213,8 NrHz, 3 x 213,8, etc.
Le signal reçu est modulé en am-
plitude par le signal BF à trans-
mettre, en conséquence le discri
minateur FM du circuit NE 605
n'est pas uti l isé. Ceci explique
l'absence d'éléments aux bornes
10 et 11 du circuit, là où on trou-
ve habituellement le circuit LC de
quadrature calé sur la fréquence
intermédiaire.
Le signalà recevoir, via l'antenne,

est envoyé à un f i l tre passe-
bande d'entrée : F1. Ce filtre est
un filtre héJicoldalToKo et it peut
être éventuellement considéré
comme étant facultatif .
l l  p résen te  une  l a rgeu r  de
quelques l\rHz - environ
5 MHz - et est principalement
destiné à éviter une paralysie de
l'éiage d'entrée due à de forts si-
gnaux - CB ou FN, par êxemple.
Le signal est ensuite amplifié par
un étage à fort gain et faible bruit
Q1 : CF 300. Les signaux soni
envoyés au mélangeur du
NE 605.
Le sjgnal à la fréquence intermé-
diaire résultant du mélange de
I'oscillateur local213,8 MHz et du
signal d'entrée 224,5 À/Hz est
disponible à la broche 20.
llestfiliréet amplifié par la chalne
amplificatrice habituelle et trad!
tionnelle.
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Finalement, si l'on remplace le si-
gnal audio par un signal de don-
nées, on se trouve devant un sys-
tème pouvant servir de
téléalame ou télésurveillance.
A t i tre d' information, on notera
que les systèmes d'ouverture des
portes et les émetteurs de mise
en service d alarme de véhicule,

Êl."J-.
ll n'y a pas de démodulation AM
véritable, mais récupération du
messâge audio comprlmé sur la
so r t i e  RSSI  (Rece ived  s igna l
strength indicator).
A la broche 7, e signa démodulé
a une amp rtude faible et inuti l i -
sable par un écouteur oLr HP.
Le signal est premièrement am-
plifié et filiré par le circuit U4. A la
sortie de LJ4, un potentiomètre de
volume permet de prélever une
fraction du signal à envoyer sur
l'ampiificateur de puissance.
L'ampllf icateur di i  de puissance
est tout àfait rustique. ll peut ètre
équipé avec des transistors qua-
siment quelconques, Son fonc-
t ionnernent n'est pas une nou-
veauté, il n est pas nécessaire de
s appesantir sur la quesuon.
L'essenilel est de constater que
le signalaudio est bien présent en

On remarque finalement que cet
ensemble est totalement dépour-
vu de réglages et que I 'on peut
passer à la réalisation pratique.

RÊALISATION PRANQUE
Tous les composarts de la tigu-
re 6 sont rrnplantés sur une carte
double face de faibles dimen-
sions : 100 x 75 mm'.
Le tracé des pistes cotésoudures
est représenté à la figufe 7, côté
composants, avec un plan de
masse f igure I et ' implantation
correspondante est à la figure g,
L' implantatlon des composants
ne présente aucune difliculté par-
ticulière. Les pastilles destjnées à
recevoir les connexions des tran-
s:siors BFR 91 et CF 300 ne sont

Une altention spécjale devra être
poriée sur le transistor O1 qui

Figurc I

devra être implanté marquâge
vers e circuit imprimé : inscf ip-
tion illisible, comme le montre la
figure 10,
ll n'y a aucun réglage ei après les
vérif ications f inales d usage, la
platine E/B peut être mise sous
tension.
Lorsque la iension d'alimentation
vaut 12 V, les consommaiions re-
levées sur le prototype sont les
suivantes : 40 mA en mode émis-
sion et 50 mAen mode réception,
Le tâbleau de lâfigure 11 regrou-
pe  l es  va leu rs  de  rappor t
signal/bruit mesurées sur le pfo-
totype pour des tensions d'entrée
comprlses entre 3 et 30 pV.
l ls agit bjen sûrd'un récepteur en
modu  a t i on  d 'amp l j t ude  e i  on
constate une nette dégradation
par rapport à ce qu aurait donné
le même récepteur en modulation
de fréquence,
Nous vous laissons bien entendu
le chorx de la mise en boîtier, ce
choix dépendant de la destina-
t ion f inale de lobjet.

Clap de fin
D a n s  l a  v e r s i o n  p r é s e n t é ê ,
l'émeiteur-récepleur 224,5 lMHz
répond au problème de la trans-
mission audio : E/R à bui ludique
ou non, interphone 0u encore
ponrer.
Cet ensemble est très facilement
modifiâble. L'âdâpiâtion à la fré-
quence de433,92 lVHz ne devrait
pas poser de problème puisque
es"céramiques " à423.22 MHz
sont disponibles chez Siemens,
Les deux parties, Emetteur puis
Récepteur,  peuvent être disso-
ciées puis après miniâturlsation,
donner un ensemble dit micro es-
pion.

Fisure 11

fonctionnent sur 224,5 MHz et
uti l isent des résonateurs céra-
mique.
En fonction des disponibilités, on
choisira soit un modèle Siemens
soit Sanyo, soit encore un RFI\/.,.

François De DIEULEVEIJLT

Figlre 10

ETSF
recherche
auteurs,

Contacter
Claude Ducros
au 42 00'33 05
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Nonenclatue
(pour 1 ensenble EIR)

Résistarces
Rl, R42, R43: 15 ko
R2:47 a
R3, 86, R10, R23, R28 :470 O
R4 :47 k0
R5, R14, H24 | 6,8 k0
87, R13, 826, R29 : 100 kC)
821,  R8:  18  0
8 9 : 3 9 0
R11, R19, R20:33 ko
812,  R15,  R16:  10  O
818, R17 r2,2 kO
R22 | 4,7 kA
R25,
R27
R30,
R31
R32
R36,
R37

840,  R41 :1ko
22kO
B 33, R34, 838, R39 | 10 k0
ajustable vedical, 20 kO
12 k0
R35:330
224

Condensateu,s
c1, c3, c4, c5, c14, C15, C19, C22,
c26, C27, C29, C31, C32, C37 | 1 nF
C2 | 100 pF
c6, c7, c8, c9, cl0, c11, c12, C13,
C20, C35, C38: 100 nF
C16, C17, C21, C23, C24, C34 : 10 !F
C18, C28 : 4,7 pF
C36, C25 : 220 [E 16 V radial
C30:15  pF
C 3 3 : 1 p F
C4A:22 pF

Semiconducteus (3)
Q1 :CF300
Q2:2N3904
Q3 :2N3906
Q4, Q5, Q6 | BFR91
07 | 8C557
Q9, Q8:[4PSA18
Cl1 i 78105
Cl2 | NE605
Cl4, Cl3 | lM1458
Cls | 741S05

Divers
Fl : filtre hélicoidal Toko 1240-313R
facultatit
FC1 ; filire Siemens résonateurs à
ondes de surface R2637
FC2 ;modèle B 2523
FC3, FC4 : filtre céramique 10,7 [4Hz
(F|}
Xl : micro électret 2 fils
51 : poussoir
11, 14, 16, L7 i 10 [H sumoulée
12, 13, 15, L8:39 nH (4 spires de
2/10"surO2mm).

LNBs

ANTENNES

DECODEURS

DEMODULATEURS

ENSEMBLES MOTORISES

CORDONS & CABLES

ENSEMBLES FIXES

l^_q.r?^^ | CARTES A PUCE ^.i6^l?^^ |

.,æ\ LIVRES Æ+.
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I Périphériques
prcgrammables pour
microcontr6leurs (21

Bref, pendâni ce temps-là | eau
coule sous les ponis, ei les nou-
veaux projels repartent pour un
tour de plus avec des compo-
sants ancrens, connus et parfois

En revenant à cette gamme de
produits "PSD 3xx" on peut dire
en très raccourclqu elleest desti-
née à deux grands typesd'utilisa-
t o n  :
- slmplifier fortement I existant ;
-  concevoir  du "nouveau" plus
compact et p us souple, avec
t o u s  l e s  a v a n t a g e s  q u e  n o u s
avons cltés ors de notre précé-
dent article.
Concevoir  du "nouveau" quand
on ne sait pas comment ça fonc-
t ionne t ieni  de la fol ie douce I
A u s s i ,  a f i n  d e  v o u s  e x p l i q u e r
c o m m e n t  c o n c e v o i r  d u  " n o u -
veau", nous allons, dans cet ar-
ticle, à l'aide d un exenrple exis-
tant (choisi  pour sa complexi té
bien représentative l), vous expli-
quer en détails ei le plus pédago-
giquemenl possible, comment
éviter les pièges quotidiens dans

lz mois dernier, nous vous avons
présenté les grandes lignes d'une

famille récente de <périphériEks
pîogramùables pour

microcontrôleurs > et nous |ouJ
arons indiqué brièvement leurs

applications I étÉrale s.
La plupart du temps, après un

intérê| <d'estime, les utilisateurs
potentiels s'aûêtent là en se disant

que cela est très inléressant et qu'ils
tterront plus tard.

Ia raison 2 Elle est excessivement
simple ! IIs ne mtlnquent

certdinement pas de courage, mais
de temps pour apprendre en détail

comment Les uriliser.
II est vîai que souNent les

applicatioûs iithples, de prihcipe,
standards, sont présentées dans les
<hand books> mais comme par un

fai etprès ils ne tro \ient janûis (et
pour cause) <le n, cas particuliers

qui ne sont pas spécialemt:nt plus
compliqués, mais gui so t

dffitents !
t !

lesquels vous seriez sensés vous
engouffrer,
Une iois que vous aurez compris
commeni éviter toutes ces em-
bûches, vous serez aptes à
concevoir facilement vos applca-
tions qujseront certainement très
proches de celle que nous vous
proposerons dans le prochain ar-
t i c l e  se rvan t  de  p remiè res
conc lus ions  à  I ' emp lo  de  ces

L'exenple choisi
La f igure '1 présente lexemple
que nous avons Tetenu. On vous
I 'accorde, i l  est un peu vicieux,
mais sinon oùr serai t  le plais i f ,

C'est un schéma "professionnel,,
bien "conventionnel".

u n  m i c r o c o n t r ô l e u r  f  a m i l l e
80C 51 (le 80C 32 pour être plus
précis, 256 octets de RAM) ;
-  de la mémoire externe RAlvl ,
E P R O M  e t  l e  c i r c u i t  d e
l a t c h  d  a d r e s s e s  h a b i t u e l
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(74 HCT373) ;
- un convertisseur D/A rapido sur
10 bits (le NE 5020) ;
- un circuit d'UART profossionnel
(octuple UART, le SCC 2698), et
l a  t r i pa i l l e  nécessa i re  au  bon
f onctionnemeni de I 'ensemble,
soit dit en bon français électro-
nique: de la glu I
En tout cas, tel quel, cela fonc-
tionne I
Votre problème ordinaire sera de
résoudre celui présenté sur la fi-
gure 2, c'est-à-dire : mais oir et
comment vais-je donc tirer les fils
de connexion entre les circuits
qui restent pour que ça marche
encore ?, car en effet il ne doit
plus rester que ces composants
sur le schéma final.

L'ANALYSE DE VOTRE
PROBLEME
C'est souvent la pariie la plus pé-
nible pour certains I
En effet, sur lê principe, si vous
êtes normalement "structurés"(et vos logiciels aussi par la
même oôcâsion), cèttê phâse de
I'approche du problème sera très
rapide. Par contre, si tout le code
a été créé à la volée el selon I'hu-
meur du moment, alors sincères
condoléances I
Tôt ou iard, ilfaudra bien indiquer
aux circuits PSD 3xx oir vous dé-
sirez disposer vos bouts de logi-
c ie l  e t  i nd ique r  qu i  va .où r ,  e t
<pourquoi' car il ne peut I'inven-
tor à votre place. Donc, en pre-
mière urgence, il vous est néces-
sa i re  d 'é tâb l i r  l e  "mapp ing "(mémoke...) de tout votre systè-
me (ce qui ne peut être que déjà
réalisé depuis longtemps sinon à
vous les angoisses métaphy-
siques de la maintonance logi-
cielle).

Figurc 1 : une satutiû "discrete".

j  â i &

=iii'- TË

80c32 NE5020scc2698

Fiqùte 2 : ler baile,s ùnlisès poù ]a sotùriôn d PSD30 , .

Les nappirgs
Commençons par I'UART
Laligure 3 indique la partie "hard
et soft" concernant l'UART.
Lê bus complet de données sur
I bits esi ut i l isé et seuls 6 bits
d'adressagê sont employés pour
commander le circuit,
Hormis les RD et WR (read et
write), il est nécessaire de com-

mander la broche de CE (chip en-
able) du circuit, ce qui est réalisé
au travers des portes 74 HCT 04
et 32 de façon à obtenir un coda-
ge bien particulier pour "placep,
le logiciel afférant à l'IJART dans
une zone mémoire pouvant être
ulue" ou uécrite" à la hauteur des
40K et 48K.

Brjs RDdl /R

* Fioute 3: maaaino

PSD3O1
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W Fjgure 4 : cantrôle du convettisseur nunétiquelanalogique.

iEÎ

Data
d " @

SAUT DE TENSION NON DESIFE

u r i @

csl

^ . ^ l  u B r j . . u 6 r  I  D B o . . D B g

w Fgurc 5 : ve6bn ameliarce du conkole.

DAC addEssed; nèw vâ ue Jor Voul

dans une zone mémoire connue,
cela aide parfojs I
C'est ce quiesi notamment féali-
sé à I aide de A0 dans la zone de
48K à 64K en mode d écr i ture
uniquement, flgure 6.

L'espace mémoire RAM
et EPROM
La figure 7 indique I'architecture
retenue (désirée) pour les es-
paces EPRON,4 et RA[,'l .officiels",
ceux destinés à des usâges spé-
cifiques venant de vous être pré-
sentés précédemment.
Comme vous pouvez le remâr-
quer sur le schéma, il a été déci-

Bien évidemment ce choix est
personnel et libre à vous de p a-
cer ce logiciel oir vous le désirez
mais en vous rappellant là où
vous I avez mis I

Le convert isseur rapidê sur
10 bits
Ce converusseur est de très loin
bien plus sournois !
Le bus de données du microcon-
trôleur ne possède que I bits et
comrne I ' indique la f igure l ,  nous
sommes obligés d envoyer suc-
cessivement sur le bus les don-
nées correspondant à DB0 et
DB1 en les latchant via LEl d'une
part puis DB2 à DBg en les lat-
chant via LE2 d'autre part.
Or ceci pose probème I
En effet, le convertisseur aurait
aimé que vous lui .présentas-
siez, non pas 10 bl is en deux
temps (2 puis 8), mais 10 d un
coup. Pourquoi?
C'est bien simple. Pour ui les
deux premiers bits reçus (DB0 et
DB1) représentent une valeur
possible dans son arsenal de va-
ieurs numériques à convertir, ce
qu il se fait un plaisir d'effectuer

et, catastrophe, celâ produit un
palier de tension non désjré sur la
tension de sort ie analogique du
convertisseur | (voir figure 4).
Pour ânnuler cet effet, i est né-
cessaire de réalser (en hard pour
I'instant) un retard au chargement
du premier octet à l'aidede latchs
e x t é r i e u r s  ( 7 4  H C T  7 4 )  e t  d e
portes (74 HCT 04) pour assurer
la coïncidence temporelle de pré-
sentation des biis de DBo à DBg
aux entrées du convertisseur (voir
figure 5).
Dernier point. De la même façon
que pourl'UART, il est nécessaire
de positionner le logicieJ afférant

: occùpation mémoire du DAC.

T
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Figure 8: cafte nénoirc dt PSD3A1

80c51 PSD3xx

cE..as7
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AlgorCSl

Figu.e 1A: canligutdt@n âve. un 8AC51

P6EN

Figure 9 : schëûd de lë solulpn a PSD301
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dé de pouvoir disposer (à des fins
par exemple de téléchargement)
un (bout, de code en RAIV, ce qui
nécessite que celle-ci puisse être
aussi activée via le PSEN (pro-
gram store enable). Comme d'ha-
bitude, cela oblige donc à réaliser
un ET entre le Read et le PSEN au
niveau de l'accès RAlvl.
Deplus, pourassurer le bon accès
aux champs d'adresses souhai-
iés, il est nécessaire de disposer
d'u n décodâge des adresses à
laide de portes (74 HCT32 et 04).

Dernière remarque
Non liée directement au mapping,
admirez la petite logique de déco-
dage d interruption venant signa-
ler au microcontrôleur toutes ca-
tastrophes externes via la broche
lNï1. Ace sujet, toutes celles pro-
voquées par I'UART se présente-
ront au microcontrôleur via la
broche lNTo.

En resumé du mapping
Les différents paragraphes précé-
dents permettent de réaliser le
mapping complet de lexemPle
choisiet de savokquels seront les
diiférents poinis sensibles à ré-
soudfe lors du passage .compo-
sants discreis" au "PSD 3xx".
La g obali té de ce mapping est
donnée figure I oir vous remaf-
querez quelques petits chânge-
mênts du fait d une répart i t lon
plus hatmonieuse de I 'espace
RAI\I.
A ce stade on peut estimef que
lanalyse du schéma est terminée
ou bien n'âufait jamais dû exister
car déjà existante dès la concep-
iion du poet I

Résu/tats
La solution de notre problème est
donnée ligure 9.
On ne peut falre plus simple ! llne
rê<rê ô' ê l'êc<êôriô!

.Adieu EPRON4, RAM,laiches, dé-
codeurs ,  po r ies . . , ' ,  seu l  un
PSD 3xx a fleuri.
De plus nous avons réussi à relier
toutes les broches enire elles,
Comment est-ce possible ? Deux
figures pour expliquer cela:
La première, ligure 10, vous rap-
pelle leschémade p ncipede l iai-
son entre un microcontrôleur de la
famille 80C 51 et un PSD 3xx.
L'important de cette figure consis-
te à bien s imprégner de ce que
sont sensés sortir les ports PA,
PB, PC du PSD 3xx.
PAo à PA7 : des l/O, ou des
40..47, ou des ADo.AD7.
PBo  à  PB7 :  des  l /O ,  oL r  des
CSo..CS7 (chips select).
PCo à PC2 : A16 à 418, ou des
CS8..CS1 0 (chips select).

LE POURQUOI DU COMMENT

Lâ lkison ni$ocontrôleu I
PSD eu(
C'est simpLe I En fil à fil, les I biis
du port P0 du microcontrôleur
d'adresses/données sont reliés
aux ports ADo à AD7 du PSD 3xx.
De même pour les bits du port P2
"d'adresses hautes" du microcon-
trôleur reliés aux ADe à AD15 du
PSD 3xx.
llen est de rnèrne pour les sjgnaux
de services RD, W, ALE, PSEN et
le Reset du 8x Cxxx que I'on relie
"directement" aux broches de
même nom du PSD Sxx (l sic et re-
sic l) Ah si toutes ces broches
avaient été face à face, ç'aurait pu
être super. Enfin, nul n'esi padait.
Bref avec le plus de lalimentation
et les "2" moins de "masse", nous
avons quand même achevé
(8+8) + (4+1 ) + 3) = 24 broches sur
les 44 du circuit,
Passons maintenant aux broches
spécif jques et commençons à
nouveau par I'UART.

L'UART
Les données D0 à D7 sur huit bits
sont celles provenant du port 0 du
microconlrôleur.
Les  s ignaux  d 'âd ressâge  de
I'UART ê0 à A5) soni fournis par
le PSD 3xx par les ports PAo à
PA5 quiont eu la gentillesse (inteÊ
ne)de latcher les signaux d adres-
sage fournis par le bus multiplexé
temporellement du microconlrô-
leur (entre parenthèses, le
PSD 3xx était prévu pour ceLa l) et
qui ionctionne en semi-"transpa-

Le Chip Enable du SCC 2698 est
commandé via le pod PBO.
Pour  commander  ce .CE" ,  l a
broche PBO sera programmée en
interne afin de sausfalre l'équation
logique réalisant 'adressage du
composant souhaité par le map-
ping général de l'application.

Le convertisseu DIA rapide
t0 bits
Tout devient simple iciauss. Ouf !
Toutes les astuces "hardware"
des paragraphes précédents s es-
tompent en un coup de baguette
magique à laide des PAD internes
qul permettent, latches jnternes
aidant, de pouvoir présenter non
pas 2 bits puis 8, mais un bus de
10 bits en une seule fois à I 'aide
des I bits provenant du microcon-
trôleur et de 2 déjà latchés sur les
ports PA6 et PA7. Bien sÛr, ils ne
sont pas tout à fait simultanés,
mais ce qui est important, c'est
qu jls soient présents simultané-

ment à un instant détefminé qui
estceluioir lessignaux LEl et LE2
seront appliqués au circuitconver-
tisseur,
A votre avls qui va réaliser ce peiit
miracle ? Le "PAD B, du PSD 3xx
en uti l isant es signaux internes
adéquats et doni le résultât .lo-
g ique"  se ra  d i spon ib le  su r  l a
broche PB1 et le tour sera joué.
Cela tient de la conjonction de la
logique programmable et de la lo-
gique microcontrôlée.

les rhtenuptions
lciaussion a mistouies les portes
à la "porte". Quelcomble l l lyade
quoisortk de ses gonds !
En effet, le PLA interne ne fait
qu'une bouchée de la malheureu-
se équation logique comportant
ces trois ou quatre portes. Les dif-
férentes sources d'interruptions
rentrent sur PC1, PC2 et 419 et,
après traitement, nous avons dé-
cidé defake ressortir le résultai en
P82 pour attaquer I 'entrée lNTl
du microcontrôleur.
Le prochain article traitant en dé-
lailde la programmation des com-
posants vous exposera comment
nous avons réussi ce merveilleux
prodige d une complexité épous-
touflante (quiconsiste à cochef au
moins une ou deux cases dans le
logiciel de support de concep-
tion l)
Bref, un iravailintense l(chut, ilne
faut rien dire à votre patron).

L'oryanisation
des pkns mémoire
Quelles mémoires ? N4ais où sont
eLles donc passées ? On ne les
voit plus sur le schémâ.
Rassurez-vous, elles sont toujours
présentes mais intégrées dans le
PSD 3xx et leurs mappings avec !

En conclusion
Voici terminée la mise en ceuvre
"papier,, do cette réalisation d ap-
plication comportânt des circuits
périphériques programmables
pour microcontrôleurs de iype
PSD 3xx.
Nous vous donnons à présent
fendez-vous le mois Prochain
pour conclure ce sujet en vous
exposant, d une part, une réalisa-
tion pratique générale facilement
personnalisable en fonction de
vos proptes projets et, d'autre
part, nous en profi terons pour
vous décrire les logiciels associés
d aide à la conception ainsi que
les outils permettant de féaliser la
programmation proprement dite

Dominique PARET
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I Les circuits intégÉs
(( ERP ))

Malgré l'inmense t)aiété des
réJérences actuellement disponibles

(ou rëputèes l'ètre...), c'est parfois
en vain que I'on cherche le circuft

intégré qui résoudrait exactement un
problème donné.

Grâce a*r < composants
p,ro g rammables > ( p rincipa lement
Ies microcontràleurs monochip et

les EPLD), il est souvent possible de
concevoir et de produire soi-mêne

le circuit ifltégré i.léal !
Cela étan|, nous awrxs imaginé de

dét elopper p ro gre s s i.v emZnt une
gamme ale composants répondant à

des besoins particulieri, mais qui
nextstent pas ou n'existent plus sur

le marché.
, , , M o y e n n a n t u l 1 é q u i p e m e n taes o f mal s cour4nt ( pro gratumateuf

pour PC), nos lecteurs pouront
exploiter alirecteme t les fi;hiers de

prcgratnmation que no s fournirons
sous laforme de listin$ et en

téléchargement.
Mietuc, ils pourront si nécessaire
modifret nos listings source pour

aaapter ces composorltt d leurs
besoins précis, ne serditce qu'ejx

matière de brochage.
Tous les utilitaires nécetsaires à ies

lrctvau) seronl, en eflet, eux atussi
disponibles en Élàchargeiient !

Naturellement, chacun pourra
développer ses propres proiets à

partir de ces cofiposants, gràce aux
schemas d'opplication foùmis, ou

tout simpleme t profiter à I'occasion
d'une de nos réaliretia$ pratiqaes

complètus.

Un circuit intégté
pour setrure à clavier
Chacun connaît ces portes d'en-
trée d'immeubles défendues par
un clavier sur lequel jl faut com-
poser un code â quatre chiffres
pour déclencher la gâche élec-
ûque,
Ce principe simple, doni les ap-
pl icai ions dépassent d'ai l leurs
largement le domaine des u oor-
iiers ", peut être mis en cguvrè de
bien des façons.
Entre la simple association de
boÎt iers logiques de base et la
programmation d'un microcon-
irôleur, un moyen terme intéfes-
sant est la création d'un compo-
sant spécifique.
Bien que ce genfe de circuit inté-
gré commence à apparaître sur le
marché, on peut obtenir des ré-
sultats comparables en program-
mant un stmple PAL 16R6, ou un
EPLD "  génér ique  "  à  v ing t

Un problène de bascules
ll est padaitement évident que /e
sysième logique à construke est
de nature séquentieJle, |  état de
sa sortie étant déterminé par les
états passés de ses enùées,
Par  oppos i t i on  à  un  sys ième
combinatoire, dont | éiat des sor-
ties peut à tout moment ètre dé-
duit de J'état présent de ses en-
trées, la réalisation praiique doil

nécessairement fake appeJ à des
bascules, capabJes de mémoriser
une succession d'événements,
Plusieurs approches sont pos-
sibles, notamment selon que I on
retiendra un principe synchrone
ou asynchrone.
En ce quinous concerne,le choix
est vite fait :  les EPLD les plus
simples, dont nous nous jmpo-
sons I usage, contiennent entre
quaire et huit bascuJes D à horlo-
ge commune, ce ql l t  tmpose un
fonctionnement synchrone.
l l  nous faut donc avant toute
chose produire un signal d'horlo-
ge, en I'occutrence une impulsion
lo rs  de  chaque  appu i  su r  une
touche, bonne ou mauvaise, du

Sans anticjpêr partrop sur les ré-
sultats de J étude à vênir, on peut
déjà se douter que le clavier ne
comportefa que quatre ( bons "boutons, qu' i l  faudra presser
dans le bon ordre pour activer la
sortie du composani.
Dans I idéal, tout appui sur un
" mauvais " bouton devrait re-
mettre toli le système à zéro, de
même que l'appui sur un u bon "bouton mais à un mauvais mo-
ment,
En pratique, les possibiiités limi-
tées des EPLD de base impose-
ront probablement des comprô-
m is  qu i ,  vé r i f i ca t i on  fa i t e ,  ne
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devront pas affaiblir de façon no-
table a sûreté du système.
Le plus simple nous a sernblé être
'affectation de quatre bâscules

aux quaire étâpes importanfes
d un cycle normal ;

appui sLrr le premier bon bou-
ton ;
-  appuisur le second bon bouton
si e prem er a déjà été aclionné ;
- appui sur e trojsième bon bou-
ton si les deux premiers ont déjà
été pressés ;

appu sur le quatrième bon bou-
ton si les trois prenriers ont déjà
été pressés.
Tout aPPu sur un ( mauvais "
bouion dolt  impérat ivernent re-
mettre toutes les bascules à zéro,
mals il paraît tolérab e de ne pas
en faire autant si un " bon , bou-
ion est pressé à contretemps,
[ /oyennant q!oi ,  nous aurons
aussi besoin de deux fonct ions
combinatoires: lune pour pro
d u i r e  I  i m p u l s  o n  d  h o r l o g e ,  e t
I autre pour détecter e moment
où les quatre bascules auront
changé d état, âutrement dit lafin
de la composition du bon " code
confidentiel ".
ll faudra enfin prévoir une poss -
b l i té de remise à zéro indépen-
dante, soi t  lors du re âchement
du bouton ayant déclenché la
gâche, soi t  au terme d'une tem-
porisation, soi sur un signalexté-
rieur (détection de porte ouvefte,

DÉVELOPPEMENT SOUS
PROLOGIC
l lserai t  naturelement possible de
développer ce pet i  système à
laide d une méthode manuel le
telle que celle d'Huffman.
S'agissant d EPLD, serai t  ce-
pendant dommage de se Priver
de l 'a ide d'un " compi lateur lo-
gque '  pour PC I
Nous avons pour notre pârt choi
si  PROLOGIC, tout s implement
pârce qu'ila été diffusé gratuite-
ment paf TEy'AS INSTRUNIENïS
ei que nous lof frons à nos lec-
teurs en téléchargemeni-
Cette version lrnitée ne supporte
évidemment que les EPLD de La
m a r q u e ,  m a i s  l e s  c  a s s i q u e s
1 6 R 4 ,  T  6 R 6 ,  1 6 R g  e t  1 6 1 8  e n
fonc providentiellement partie I
P R O L O G  L C  e s t  c a p a b e  d e
construire autornatiquement le f i-
chler " JEDEC " destiné au pro-
grammateur, à partir de tables de
véri té,  d équat ions booléennes,
ou de diagrammes d éiat.
Dans notre cas, c'est bien enten-
d u  c e t i e  d e r n i è r e  f o f m e  q u i

j , h r s= , r t r 2  !  Ps3  r . ' ! .  ù

' 
Figutè 1

Sl le comportomont décrit  est
trop complexe (aukement dit si
sa rnise en ceuvre nécessite Plus
de " termes de produit " que n'en
possède l'EPLD), alors un messa-

llen va de même en cas de man-
quement à la syntaxe, assez
stricte, que doit respecter le " fi-

Celui que nous reproduisons à la
f igure l  n'est pas le seul pos-
sjble, loin s'en faut. l ls 'agit iout
sirnplement de celui qui nous a
donné, après de multiples essais,
le meil leur comportement pos-
sible compte tenu de la capacité
du  PAL16R6 que  nous  avons
chosid'uti l iser.

Figurc 2

ll n'est évidemment pas interdit
de chercher à I'améliorer, notam-
meflt si le problème à résoudre
dif fère plus ou moins de ce cas
standard,
Une fois saisiavec le premierédÈ
teur de texte venu et sauvegardê
sous le nom " CLEF.PLD ",  i lsuf-
fit de taper . LC CLEF " en Pré-
sence de PFOLOGIC pour lâncer
le compilateur logique.
Plusieurs éléments se trouvent
alors créés, à cornmencer par le
jeu d'équaiions de la ligure 2 qui
définit les relations logiques qu'il
s'agit de créer enire les difféfenis
signaux apparaissant sur le sché-
ma interne du PAL16R6, repro-
duit à la figure 3.
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l l  r es te  donc  à  "  câb le r  "  ces
équa t ions  en  é tab l i ssan i  l es
connexions vou/ues entre les dif-
férentes portes et bascules dis-
ponibles.
Comme dans  un  PAL  v ie rge
toutes les jnterconnexions pos-
sibles sont établjes, iifaut suppri
mer celles quisont maintenant in-

déskables, en quelque sorte par
. claquage de fusibles " à | aide
du programmateur, Pour ce faire,
iJ faut transmettfe au programma-
ieur le " fichier JEDEC " de la fi-
gure 4 (CLEF.JED), liste normâli-
sée des fusibles à détruire (1) ei à
laisser intacts (0).
Le résultat de cette programma-

Figure 3

t ion doit  alors cof iespondre au
" plan des fusibles " de la figu-
re 5, relativernent facile à rappro-
cher de Ja figure 3 pour êxâminer
le schéma véri tablement câblé,
au sens strict du terme.
Cette manceuvre pelt se faire sur
n  i m p o r t e  q u e l l e  v e r s i o n  d e
P A L 1 6 R 6 ,  b i p o l a i r e  c o m r n e  l e
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TIBPAL 16R6  de  TEXAS ou
CMOS comme le TICPAL 16R6.
Mais il faut évidemment un pro-
grammateur adéquai.,,
Ceux de nos lecteurs quitiennent
(comme I auteu0 à construire leur
propre programmareur pourronl
avantageusement se tourner vers
un PAL CNIOS de CYPRESS te-
présenté par NEWTEK), en l'oc-
currence un PALC 16R6. lls trou-
veront les plans nécessaires à la
construction d un programma-
teur économique dans notre ou-
vrâge coMPoSANTS ELECTRO-
N IQUES PROGRAM MABLES
(ETSF édiieur).
lvais il esi tout aussi possibLe de
faire appel à des EPLD capables
d'émulef e 16R6 si on dispose
déjà du programmateur néces-
saire.
La Iigure 6 fournit, par exernple,
le f lchier JEDEC (CLEÊ.JED) né-
cessâire à lâ programmation d'un
PEEL 18CV8 d'lCT, et la figure 7
celui iCLEF.JEA) nécessalre à
ce le d'un EP320 d'ALTERA.

Après programmation, ces deux
composants sont en principe
compatibles broche pour broche
avec le PAL 16R6, mais lâ res-
ponsâbilité de cette compatibilité
incombe aux fournisseurs, qui
nous onl aimablement fourni les
uti l i taifes de conversion de f i-
chiers nécessaires (MlSlL pour
ICT, et TEKELEC pouT ALTERA).

MISE EN G,UVRE DU PGW1O

Après programmâtion {et vérifica-
lion) le PAL ou I'EPLD est désoÊ
mais un circuit intégré spécifique
auquel nous avons attribué arbi-
tfairement la référence PG3010
(car d'autres suivront sous
peu...).
La f igure I iournit les informa-
tions nécessaires à sa mise on
ceuvre, sachant, toutefois, que di-
vefses variantes soni possibles,
Les quatre " bons " boutons du
ciavier (qui n'est pas un modèle
en " matrice t doiveni être reliés,

i i

x .  c o ! p r . r a D !  L i ! u t
. ;  à  D ' . d " .  , " i ' , . ' d 3  P r . d - .  ' " "  @ s

-  { i  r i q l i  ' ê .
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dâns I'ordre, aux broches 2 à 5 et
à la masse,
Une résistance de " pulFup " est
nécessaire sur chacune d'el les,
mais un condensateur antirebond
n est vraiment indispensable que
sur lê quatrième bouton (broche
s).
Tous  l es  au t res  bou tons  ( l es
" mâùvais ,,) seront câblés en pa-
râl|èle, sur la broche 7 ou 8, tou'
jours avec une résistance de tira-
ge {l'jdéal esi un réseau " SIL ").

11ç-€|' .

9'DdÛc1FÙldEùùmsot|
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La broche 8 peut aussi recevoir
un condensateur de remise à
zéro lors de la mise sous tension,
si nécessaire.
Le circuit étant alimenté sous 5V,
sa broche 19 passe au njveau
haut dès qu une touche, bonne
ou mauvaise, est pressée, ce si-
gnal d'horloge doit être redirigé
vers la broche 1, pâr une liaison

Cela étant fait, la composition du
bon code par appui sur les quatre
" bonnes " touches dans le bon
ordre doit fâire passer successÊ
vement à 1 les broches 18, 17, 16
et 15.
Dès que ces quatre sorties (dites
" de test, sont à 1, la broche 12
passe au nveau bas,
Si un réseau RC approprié relie la
broche 12 à la broche I (/RAz),
alors tout le système se femet à
zéro dès que la dernière touche
est relâchée : c est en général ce
qu'i l faut pour commander cor-
rectement une gâche électrique.
En l'absence d'un tel réseau dif-
férentiateur, la broche 12 reste au
niveau bas jusqu'à une RAZ vo-
lontaire par la brochê I ou L
On peut alors avantageusement
se servir de cette broche '12
comme sortie, mais avec une po-
larité inverse de celle de la
broche 15 utilisée jusqu'alors.
Bien entendu, les valeurs des
composants périphériques se-
ront très différentes selon qu'on
utilisera un PAL bipoaire {de pTls
en pjus rare) ou C|\,4OS (à faible
consommation).
Dâns les deux cas, on ne perdra
pas de vue qu il s agit là de com-
posants très rapides, explojtés ici
au ralenti i de très sérieux décou-
plages d'al imentation s impo-
sent, faute de quoi des bascule-
ments plus oll moins erratiques
risquent de se produlre tôt ou
taro.
lvlâis n'en disons pas plus : vous
trouverez en effet dans ce mêrne
numéro la réalisation complète
d'une seÛure codée bâiie autour
de ce composant... exclusif,

Patrick GUEULLE

SI
ON VOUS

DISAIT TOUT ?
3615  ERP

ERP met à votre disposit ion
son carnet  d 'adresses,  les
somma i res  des  numéros
p récéden ts  a i ns i  que  l a
rub r i que  " i n f o "  su r  l es
nouveaux produits.

E R P vous pe rme t d e
té lécharger  avec  le  log ic ie l
TELENEWS certains f ichiers
sur les deux derniers numéros
parus .  Pour  l es  numéros
précédents : 36-17 ERPTEL.

ERP reçoit vos messages et
répond à vos questions. Vos
peti tes annonces, demandes
d 'abonnement  e t  aut res
seront examinées avec soin.
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I Les filtrcs actifs

Avec safamille MAX260 (toir ERp
516 et 517), MAXIM a su se tailler

une solide réputation dant le
clomaine des rthres à capacités

c ommutées p ro grammable s p ar
logiciel.

Uoici mainte ant une fatuille de
libres < cofitinus ,, à amplificateurs

opérationnels et résistances de
p ré cision, mais touj our s

o compatibles PC , prâce à un
puissant,làgiciel de déveioppement

sPecnlement conçu pour eLx.
Rassemblanr cleux ou quatre

section s passe -bas/pa sse - ba nde, ces
composants se ront pLTrticulièrement
appréciés pour la réalisation rapide

d.e fr.hres efficaces, mais à fàible
bruit et sans effet de repliement.

MAX274/MAX 275
MÆ(|M

Des tiltrcs a taditionnels "
Si la technologie à capacités
commutées apporte une simplifi
cation appréciable dans blen des
applications à base de fiJtres, son
principe à " échant i l lonnage "n'est_cependant pas exempt d'in-

En matière de bruit tout d abord,
à cause de la nécessi ié d'une
horloge, mais aussi  sur le plan
des pedormances dynamiques et
de la distorsion.
l l  faut également compter avec
I'effet de " repJiement " (ou alia-
sing),  qui  obl ige bien souvent à
p r é v o i f  u n  "  p r é - f i l t r e  "  n o n
échantillonné. On doit aux filtres
à capacités commutées un grand
nombre d' jnnovations spectacu-
laires dans le domaine des détec-
teurs de tonalités. des modems,
ou des systèmesde cryptage, par
exemple, mais les appl icat ions
l e s  p l u s  e x i g e a n t e s  i m p o s e n t
souvent un retour aux schémas
classiques à amplificâteurs opé-
raiionnels et composants RC.
Faui- i l  pour autant renoncer à
une intégraiion massjve et à une
m i s e  a u  p o j n t  d e s  f i l t r e s  s u r
micro-ofdinateur ? Cedes non I
La figure 1 présente la structure
à  q u a t r e  a m p l i s  r e t e n u e  p a r
MAXjM pour bâtir ses cellules de
filtragè du secônd ordre, et qui
présenie I 'avantage d'offr i r  à la
lors une sortie passe-bas (figu-
rê 2) et une sortie passe-bande
(figure 3).

I

"-1{6r;* 1",o
.tl-"'- 1.1.1__*"*6n#l
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Fjgure 1

1-'f ---7N

="^'"f 7-fl\È 1 , / \
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Figure 2
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Une sort ie passe-haut Pourlait
théoriquement être offerte par ce
schéma, mais il est Préférable en
pratique de ne Pas la sort ir du
boîiier afin de limiter les caPacÈ
tés parasites et donc Préserver
une bande passante maximale.
L'adjonction d'un ampli-op exteÊ
ne, selon le schéma de la t igu-
re 4, permet pour sa part de rea-
liser un frltre coupe-bande (notch)
dont laTigure 5 montre l'allure de
la réponse,
Le MAX 274 rassemble quatre de
ces celLules dans un étroii boîtier
à 28 broches représenté à lafigu-
re 6, tandis que e l \ ,44X275 en
réunit deux dans le boîtier à vingi
broches de la figure 7.
Entièrement indéPendants, ces
filires élérnentaires peuvent être
utilisés séParément ou cascadés
pour atieindre I'ordre I (IVAX274)
ou l'ordre 4 (MAX275) en un seul
boîtier.
L'âlimentation peut se fâife en +
ei- 5 V (figure 8) ou en + 5V seu-
lement grâce au montage de lafi-
gure 9 ou à une rnasse vir iuel le
plus élaborée {par exemPle un
TLE2425).
La f igure 10 fournlt un exemPle
typ ique  de  mrse  en  @uvre  ou
N/AX274 (un f j l tre Passe-bas
d'ordre 8, de type Butierworth
coupant à 10 kHz), tandis que la
figure 11 présenie un filtre Che-
byshev passe-bande d'ordre 4,
cêntré sur 100 kHz et construit
autouf d'un MAX275.
Le [/M275 peut en effet opérer
jusqu'à une fréquence centrale
de 300 kHz, le MAX274 étant
pour sa part llmité à 150 kHz.
Avec la f igure 12, nous décou-
vrons comment exploiter à la fois
les sorties passe-bas et Passe-
bande pour réaliser, à l'aide d'un
âmpliop supplémentaùe, un filtre
passe -bas  co r tPan t  à  10  kHz ,
mâis doté d une. fai l le " à la fré-
quence particulière de 2 kHz.

MISE EN G,UVRE PRATIQUE

Sur le plan purement maiér lel ,  i l
esi paruculièrement important de
veiller à ne pas dégrader les ex-
celleltes performânces des com-
posants Par un câblage malen-
côntreux. Nous avons vu a la
f igure l  que Les |VAX274 et
| \ /AX275 cont iennent des
condensateurs de Précision, mais
de faible valeuf : toute capaclte
parâsite excessive Peut fausser
sensiblement I accord des filtres.
l l  ne sâurai t  par exemple être
question de réaliser un Prototype
sur une bolte de connexons sans
soudure, car les résultats expérÊ

eol=,,o, .  s*- '  ,
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mentalx ainsiobtenus ne refléte-
raient qu'impaÉaitement le com-
portement f inâl  du circui t  imprl-
mé.

MAX|lvl suggère donc delx topo-
g r a p h i e s  d e  c i r c u  t  i m p r i m é
simp e face, respectivement à la
figure 13 pour le lVlAX275 et à la
f igure 14 pour le N/4X274. Les
. kits d'évaluation " du fabricant
s en inspireni d 'ai l leurs directe
ment.

lMoyennant lmplaniation des ré-
sstances prescrites et la réalisâ-
t o n  d e  q u e l q u e s  i n t e r c o n -
nexions. i l  est fac le de câb er

H
.€ Ni

Figure 16
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sEct 0N0

TEST FO O R1X
ctFcurr (kHd (ro)

R2X R3X R4X FC PIN
(m) (*o) (Kr)

a 1 0  1 0  3 0

B r0  0707 40

c 100 0.707 40

200 400 195 GND

2AO 2a 195 GND

20 4A 15 V+

TEST FO O FIX B2X R3X
crBcurT {kHz} (ko) (kol {KÙ (ko) PrN

a 10 10 80 200 4m

B 10 0.707 4A 204 2A

c 100 0707 40 20 43

195 GND

195 GND



ainsi les exemples fournis à a fi-
gure 15 pour le N,4AX274, et à la
f igure 16 pour e l \ ,44X275. On
découv r i ra  a lo f s  l e  rô le  de  l a
broche * FC " qui, selon qu el le
est raccordée à la mâsse, au +V
ou au -V, agit sur les vaieurs des
rés i s tances  n te rnes ,  ou  p lus
exactement sur le rapport enire
cel es-ci (vok tigure 1).
Lorsque es caractéristiques de-
mandées mènent à des vâ eurs
de résistances externes trop éle-
vées, on peut diminuer cei les-ci
grâce à un rnontage en. T " pré-
senté à la figure 17. Cela suppo-
se un câblage " en I 'air " sur la
plaquette d évaluation, selon les
indications de la figure 18.

IA CONCEPTIO/'J ASS6IÉÊ
PAR ORDINATEUR

Bien que la documentation du fa-
bricant fournisse toutes les équa-
i i o n s  e t  a b â q u e s  u t i l e s  à  l a
détermination des fésistances né-
cessâires, un tel travail demeure
bien fâstidieux, d autant qu'i faut
souvent procéder par approxima-

La procédure de développement
fésunrée à la figure 19 offre donc
I'alternative consistant à se serv I
du logiciel  spécif ique dlsponlble
auprès de lvlAxlM ou en iéléchar-
gement,
Contrairement au logiciel .  plus
ancien, destiné à a progrâmma-
lion des filtres à capacités com-
mutées MAXIM (voir  notre
N'516),  "  FILTER " n'est plus une
col lect lon d ut i l i ta ires séparés
mais blen un logiciel intégré net-
tement p us conv vial.
Tout cornmence pâr un écran si-
mi lake à ce uide laf igure 20, seÊ
vant à a saisle des caractér is-

Le progfâmme fonction ne en " ia-
bleur ", en ce sens qu'il recalcule
ioutes les vâleufs affichées ors-
qu'on modif ie I  une que conque
d'entre el les- Bien eniendu, les
exigences extravagantes sont si-
gnalées, mais à ce stade le logi-
cjel peut suggérer n importe quel
f i l i re mathématiquement viable,
même s' i l  n 'est pas réal;sable à
partir de |MAX274 ou de 14AX275.
On peut alors éventuellement se
tourner vers d'autres compo-
sants : une belle preuve d'objecti-
vité |
Par exemple. a conf igurat ion
" elliplique " n esi pas suppodée
par les [ /4X274l275, pas plus
q u e  l e s  f i l t r e s  p a s s e - h a u t  o u
comportant des (  zéros " ou un
nombre impair de pôles.

1

t

- a a a a
-

' ** '*

t I

ffi

* , 1
L I  ] L I

"ÉÈ'+
L__:_:-

68 ELECTRONIQUE RADIO PLANS 549



Dans ce dernier cas, toutefois, il
est généralement possibje d ârrÈ
ver à un résultat au moins aussi
bon en ajoutant un pôle, et donc
une section du premier ordre.
Avani mêmed'al lerplus loin, i lest
avantageux de visualiser la cour-
be du f i i tre projeté. Si el le ne
convient pas encore, iJ faut reve-
nir au lableur et modifier des pa-
ramètres, mais si le résultat es-
compté est atteint, on peut
l'impr mer (figure 21) et passer à
l'étape suivânte.
Celle-ci consiste en une revue de
dé ta l  de  tou tes  l es  ce l l u les
constitut ives du f i lke (une seule
su r  no t fe  exemp le  de  l a  ï i gu -
re 24, brs de laquelle on pourra
évent!el lemeni opérer des peÊ
mutations sides risques de satu-
ration devaient apparaître suite à
des gains excessifs par rapport
âux niveaux de signal prévus.
Plusieurs autres aménagements
sont possibles à ce stade, et no-
tamment des inversions de bro-
chage destinées à faciliter étude
du futur circuit imprimé.
On  peu t  a lo rs  fa i re  éd i te r  un
" rapport " du genre de celui de la
figure 23, qui récapitule les p n-

cipales caractéristiques du filtre
définitif.
Ttansférées dans le dernier mo-
dule du jogiciel, celles-ci servkont
enfin à l'élaboration automatique
de la nomenclature des compo-
sants (figure 24), et du schéma
définitif (Iigure 25), âvec ou sans
arrondi aux valeurs normalisées
les plus proches.
Ce defnief module peut égale-
ment être uiilisé seul, à partk de
données théoriques déjà dispo-
nibles, qu'el les proviennent d'un
calcul  exécuté par ai l leurs ou
d  u n  â u t r e  l o g i c i e l  d ' é t u d e  d e
filtres.
Dans tous les cas, i l  est réel le-
ment possible de concevoir  en
quelques dizaines de minutes un
f i l t re complexe qui aura;t  exigé,
p a r  l a  m é t h o d e  m a n u e l l e ,  d e
nombreuses heures de travail I

Patrick GUEI,JLLE

MAXI[I FRANCE
150, av. Joseph-Kessel
78960 Voisins- e Bretonneux
Tér. 0) 30 60 91 60
Fax ('1)30 64 73 48
N" vert : 05 05 04 27

Foute 22
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ne serrure codée
clavier

Uoici un sujet qui a déjà été lraité
naintesJbîs à partir de composants

dirccts, .le circuits logiques
statldafds ou tle microcontrôleur:t.

Le pftsent montage i)it, pour sa
part, Ltppel à un unique circait

intégré PG3010, ûutrement dit à un
PA L I 6 R6 s pé c ialement p ro I rammé

poar cette application.
Il en Ésulte une grande

simplifcatiotr du schéma, ainsi
q u' une miûiatur i sat io n inté re s sante,

susceptible de hi ouvir de
nouv e Ll e s p e rs pe c t iv e s

d'applicatiotls.

U ne application directe
du PGæ10
Dans un art ic le de ce nurnéro,
n o u s  m o n Ù o n s  c o m m e n t  u n
simple PAL16R6, réseau logique
programmable très simple, peut
facilement être transformé en cir-
cu t intégré spécialement destiné
à la réal isat ion de serrures co-
dées pâr un code confident el à
quatre chiffres, le PG3010.
Voicivenu e moment de passer à
la pratique, grâce à ce montage
" prêt à câb er ".
Lê schéma de la f igure 1 br i l le
par sa simp ic i té,  les prrncipâies
difiicultés ayant éié résolues lors
de a conception du circuit inté-
gré.

Le clavier se compose d'un cer-
tain nombre de touches (généra-
lemeni douze o! seze, mais ce
nombre  n 'es t  pas  l im i té ) ,  qu i ,
contra remenl à I 'habitude, ne
sont pâs orgânrsées en matrice.
Les quatre " bonnes " touches,
celes qu i l  faudra presser dâns
I ordre prévu pour faire jouer lâ
serrure, sont branchées chacune
entre la masse et une broche par-
i i cu l i è re  du  c i r cu i t  i n té9 ré
(broche 2 pour la premièretouche
du code, et broches 3, 4 et 5 pour
ies suivantes),
Toutes les autres touches, dites
" mauvaises ", sont branchées en
pa fa l l è le  en t re  l a  masse  e t  l a
broche 7 ou la broche I du circuit
intégfé.

"{

4
, - * - , " 1 * L _ _ } - J " l

ill=-€r",
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Chacune de ces six entrées est
mun e d'une r-sistance de ( pull
up " faisant part ie d'un réseau
SlL, de même que la broche 6, in-
utilisée. Pas question en effet de
lâisser " en air " une quelconque
entrée d un PAL CMOS comme
celui que nous uti l isons ici (un
PALC16R6 de CYPRESS).
Un condensaieur antirebond est
monté sur la dern ère " bonns "
touche, car i l  esl prévu que e
système se remette à zéro dès
son relâchement grâce au réseau
RC 22 nF / 1A kQ : tout rebond
suf la broche 5 empêcherâit la
sort ie de rester au niveau haut
lorsque la dernière touche reste
enfoncée I
La sort ie du PG30'10 (broche'15)
attâque tout simplement un tran-
sistor, qu pi lote à son tour un
petit  relais de la façon la plus
classique. L'âlimentation de I en-
semble est prévue en 12 V, conti-
nu ou alternatif : ce sera typique-
ment la tension d'al imentation
d'une installation de sonnerie ou
d'ouvre-porle, voire d'interphone
poriler. Un pont redressêur âsso-
cié à un condensateur de 220 pF
suffit pour produife la tension né-
cessalre au relais, tandis qu'un
petii régulateur 78L05 en extrait
le +5 V destiné au circu t iniégré.

RÊALISANON PNAÎNUE
Avant toute chose, il fâut trans-
former un PALC16B6 en PG3010,
à laide d'un progrâmmaieur de
PAL utilisant le fichler JEDEC de
la figure 2.

On choisira un PAL . OTP , (en
boît ier plastique) si le montage
doii âvoir un câractère définit i f ,
mais un PAL effaçable (en boîtier
céramique à fenêtre) sera préfé-
rable si on compte le fécupéref
un jour ou, quisait,  en modif ier la
prograrnmation,
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Cela fait,  ce composant Poufra
être installé sur un circuit imprimé
conforme au tracé de la ligure 3,
dont on complètera l'équipement
selon le plan de câblage de la fi-
gure 4,
Delx borniers à deux circuits
sont prévus, lun pour recevoir
I'alirnentation 12 V et I'autre pour
donner accès à un contact trâvail
du relais, complètement isolé.
A I opposé, treize pastilles (donl
une de masse) sont Prévues Pour
raccorder le clavier: c est à ce ni
veau que se fera l'affectation des
< bonnes D et des < mâuvaises D

ll est facile de construife un cla-
vier appfoprlé en gravant le petit
circuit imprimé de la figure 5, et
en l 'équipant de douze touches
. D6 " selon le plan de la figure 6
(attention à la bonne orientation
de leur méplat l).
On pourra relier les deux modules
par treize f i ls que lon croisera
selon le code choisi, mais il n est
n u l l e m e n i  i n d i s p e n s a b l e  q u e
chaque " mauvaise " touche pos
sède son propre f i l  : toutes les
< mauvâises ) touches peuvent
fort bien être mises en parallèle
au niveau du clavier, ce qu: famè-
ne à six le nombre de fils de liai-

On s'efforcera toutefois d'éviter
toute longueur inutile, sous peine
de collecter des parasites rndési-

Patrick GUEULLE

I

Nomenclature

Fésistances Seni'conducteur5
Cl1 : PG3010, PALC l6R6CYPBESS
Cl2 : 78105
T1 :8C107
D1 : 1N 4001
1 pont de diodes

R'I
R2
R3
R4

reseau sll 7,1
10 t()'12 k0
5,6 kO

k0 c1
c2
c3
c4

Condensateu/s
22 nF
270 nt
1 0 É
220 [t

Divets
B L 1  : 1 2 V , 2 8 7
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I Poste de commande
pour modélisme
fenoviairc

Cette réalisation \ja permettre de
donner une soupLesse de

fonctionnement et un réalistue
certain à la comûatde des moteuÆ

à courant continu rencontrés en
mo dé I i s me fe r rov iai r e.

Ce poste de coûdui1e, adaptable à
une large gamme de moteurs et de

tensions, présente des
caracîé ris tique s alléc hante s :

- Commande pulsée par r)ariateur de
large u r d' impuls ion ( PllM )

numérique à 61 pas.
- Inertie yariable à l'accélération ou

au ralentissement.
- Processus automati4ue de

changement de sens de marche
impliquant d'abord un

rale tissemenf puis un arrêt suivi
d'une remontée en puissance à la

vlleur précédente.
- Freinage réaliste par

I'intermédiaire d'un régulatew de
frein.

- Arrêt d'urgence.
- Positionvitesse lente pour les

manæuvres de triage,
- Indication petmane te numérique

du rapport q)clique de sortie
(de 0 Va à 100 Va).

- Prolection en intensité et en
température .le l'étaqe de sortie.

'fl

La réalisation mécanique et élec-
troniquefait appelà deux platines
dist inctes réunies avec peu de
câblage, ce quj permet d'obtenir
un  ensemb le  compac t  e t  a t -
trayant I

La commande des petits
moteurs à courant continu
On rencontre généralement deux
types principaux de comrnande
pour faire varier le régime des
moteurs à courant continu :
- La comrnande de type héostâ
tique où, globâlement, on fait va-
rief la valeur absolue de la tension
appliquée au moteur.
Cetie solution, qui a le mérite
d'être très simple, présente le
désavantage d'un mauvais ren-
dement avec des pertes impor-
tantes au niveau du rhéostat lui-
même.
-  La  co rnmande  de  t ype  "ha -
cheur "  ou  "pu l sée"  basée  su r
I 'ouverture et la fermeture cy-
cliques d'Lrn interrupieur statique
placé enire la source d'énergie ei
le moteur,
Une source de tension E et une
charge figurée par une résjsiance
R sont reliées par l'ntermédiaire
d'un interrupteur H (figure 1).
Cet interrupteur est commandé
en régjme périodique de période
T. Si H est ferrné de l'instant t = 0

Flgule 7 à I'instant i = O, on appellera rap-

port cyclique d le quotieni c(= oÆ
et la valeur moyenne Urnoy. = ûE,
Comme le rapport cyclique peut
prendre toutes les valeurs entre 0
e t  1 ,  l a  t ens jon  moyênne  se ra
comprise entre 0V et EV.
Cette technique, pius complexe.
a I'avaniage d'utiliser les compo-
sants de pujssance en régime de
commutation avec une faible dis-
sipation et un bon rendement, Ce
sera la solution uiiliséedans notre
montâge.

Synoptique
Le générateur PWN/ (pulse width
modulation en anglais l) ou à lar
geur d'impulsion variâble est réa-
lisé de façon eniièrement numé-
rique (figure 2).
lJn compteur, que nous appelle-
ront (B) (binaire par 64) est com-
mandé de façon continue par un
oscillâteur râpide,
Un deuxième compieur binaire
par 64 (A) compie ou décornpte
pas par pas, grâce à deux oscilla-
leurs lents à iréquence variable :
un pour I 'accélération, I 'autre
pour la décélération. Les deux
compteurs sont reliés à un com-
parateur binaire dont la sort ie
commande létage de puissance,
Si le contenu décimal du comp-
teur A est 1 on aura la sortre du
comparateur à l 'état haut pen-
dant 1/64" de la période-

J,[],f-
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Si ce contenu est de 32, on aura
la sortie à l'état haut pendant la
moiiié de la période, soii un rap-
port cvclique de 0,5 ou 50 %, et
ainside sui te I
La commande de comptage ou
décomplage esi réalisée par un
ensemble logique qui compare
en permanence a valeur de la
tension moyenne de soriie avec
la tension fournie par le potentio-
mètre de réglagle. L'afiichage est
confié à un convertsseur analo-
gique-numériq!e classique qui
mesure la tension moyenne de
sodie PWM après un filtrage adé-
quat.
L e  c h a n g e m e n t  d e  s e n s  d e
marche est un peu particulier ; il
fat appel, en effet, à une bascule
qui réduit  d 'abord la iension de
commande à sa valeur minimale.
Une fois cette valeur atteinte, un
comparateur commande le relais
d'inverslon de polarité ei la vale!r
de la tension initiale est progres-
sivement réiablie.
La commande d'arrêt d'urgence
r é a l i s e  u n e  r e m i s e  à  z é r o  d u
compteurA (aucune impulsion en
sortie l).
L e  " r é g u l a t e u r  d e  f r e i n a g e " ,
quand i esl actionné, augmente
a fréquence de l 'osci l la ieur de
décomptage.
La "vi tesse lente" s 'obt ient en
abaissant la valeur absolue de la

Le schéma détaillé sera décom
posé en deux parties correspon-
daat âux deux plaiines distincies,
L'une regroupe I 'a l imentat ion et
le générateur PWI\,4, I'autre sup-
pone les organes de commande,
les relais,  l 'étage de puissance,
les fonctions annexes et le chan-
gement de sens de marche,

PLr'.TINE ALIMENTAÏION
Ef GENERAÏEUR PWM

Pattie numéûque
Nous commençons la description
du  schéma pa r  l ' osc i l l a teu r
constitué âuiouf de la pode d'lC6
(8, 9, 10). Sa fréquence est fixée
par R et C et vaut environ 3,5
kHz.
Cet osci l lateur fournit le signal
d'horloge au double compteur bi-
naire contenu dans lC1.
Ces deux cornpteuE sont casca-
dés par a sortie D du premier afin
de réaliser un comptage par 64
sur 6 bits. La fréquence de ha-
chage du moteur sera d'environ
60 Hz 13500/64).
Deux comparateurs binaires 4
bits, lC2 ei lC3, sont rel iés de

JI]t J

façon classique afin d'obtenir une
comparaison sur 6 bits,
On exploitera la sodie A > B pour
la commande des éiages de
puissance.
Tout mot binaire se présentant
sur les enirées A supérieurà celui
fourniaux entrées B provoque un
étât haut sur la sort le 7 d'1C3,
jusqu'à la f in de la période en
cours,
Plus la vâleur binaire fournie aux
extrémités B du cornparateur est

élevée, plus l'état haut demeurera
longtemps. On s'aperçoit  ainsi
qu' i lsuff i t  de faire compterou dé-
compter un compteur de 6 bits,
relié aux enirées B, pour faire va-
rier le rapport cycljque du signal
de commande,
Ceite fonction est dévolue à deux
compteurs-décornpteuf s syn-
chrones lC4 et lC5, possédant
chacun une entréê horloge de
comptage et une entrée horloge

A noter que si une des entrées
d'horloge esi active, l 'autro doit
présenter un éiat haut pour ga-
rantjr un fonctionnement irrépro-
chable.
Ces deLrx compteurs soni casca-
dés de façon classique avec les
sori ies "Borrow, et (Carry" du
premier respeciivement rel iées
aux entrées "DWN" du second.
On uti l isera uniquernent 6 bits,
qui sont dirigés sur les entrées B
des comparateurs binaires.

Les lmpulsions de comptage et
décomptage proviennent de la
platine de commande par l'inter-
médiake des broches D et E du
connecteur 14 btoches.
Deux porles Nand contenues
dans lC6 autorisent ou non le
passage de ces impulsions vers
lC4. Elles sont commandées par
une circuiterie de compafâteurs
que nous a/lons décrire mainte-
nant,
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Ensenble analogique
d'asseruissenent
Notre bul est de réaliserune sorte
d'asservissement de la tension
moyennê de sortie à une tension
de consignefixée par le potentio-
mètre de commande. Le principe
semble simple, il suffit de dispo-
ser de deux comparateurs. L'un
sera à l'état haut pour une valeur
de tension moyenne inférieure à
la valeur de consigne et autorise-
ra le comptage du compteur B.
Un autre sera à l'état haut pour
une tension inférielre et réalisera
l'inverse du premier en autorisant

Ces deux comparateurs se réali-
sgnt simplement à l'aide de deux
amplis op monotension de type
C43130 qui permettent d'obtenk
ùne excursion de sortie prochê
de la tension d'al imoniation, i l
s ' ag i t  de  lCg  e t  1C10 .  Les
condensateurs C2 et C3 sont in-
dispensâbles âfin d'éviter une
mise en oscillation de ces AOP.
Hélas, tel qu' l l  se présente, le
montage ne fonctionne pas coÊ
rectement car on a une commu-
tation incessante des compara-
teu rs  au tou r  de  l a  va leu r  de
basculement ! l l  va fal lok créer
une.fenêtre" de iension (hystéré-
sis) de 150 à 300 mV qui pourra
se translater de 0 à la tension de
consigne maximale !
Ceci créêra, en quelque sode,
une zone neutre de stabil i té au
milieu de Iaquelle âucun compa-
rateur ne sera à l'état haut (tigure
3).
Pour obtenir ce décalage des
deux tensions de consigne four-
nies à chaque comparateur, nous
allons utiliser un amplificateur ;n-
verseur de gâin 1 et un circuit
additionneur poêsédant, lui aussi,
un gain de -1. Le potentiomètre
de réglage, quant à lui,  fournira
une tension comprise enke 0 et
- 5 V environ,
A la sort ie du circuit inverseur
basé autour d'1C8, on obtient
donc une tension comprise entre
0 e t + 5 V c a r R 6 = R 7 .
Sur R3, on entre la même valeur
de consigne précédente (0/- 5 V)
et on obtient, comme précédem-
ment, une tension de sortie com-
prise entre 0 et 5 V. Jusque là,
aucun changement I
A l'aide du réseau diviseur R8,P1,
on obtient une tension d'hystéré-
sis comprise entre 0 et 300 mV
qui s'addit ionne à la tension de
consigne (tigure 4). La valeur de
la tension moyenne après filtrage
entre sur le connecteur au point
A, latension de consigne en F,

t el!9il"
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Une demière remarque concerne
lC7 et lC8, qui seront impérative-
meni des modèles de type TLC
271 ; nous les alimenterons avec
unetension de 12-13 V afin d'ob-
tenir I'excursion maximalê de leur
tension de sortie,

Ninentation
Le transformateur TR1 possède
deux enroulements de g V avec
point milieu, après redressement
par PTl, on obtient une iension
positivefiltrée parC4 et C5 et une
négative filtrée par C7, C8.
La tensions positive V+ alimente-
ra lC7, log ei les relais du pupitre

Après passage dans le régulateur
IC11 et découplage par C6 et C7
on obtient la tension de 5 V né-
cessaire à la circuitefie logique.
ll faut notêr que log et lol0 soni
alimentés en 7,5 V pâr l'intermé-
diaire d'une régulation shunt avec
R10 et Dz1.
Comme on obtient à l'état haut
une tension de 7,5 V en sortie (6)
de log et IC10, on a ajouté deux
résistances de tjrage, R12 et R11,
pour que celle-ci soit compaiible

avec les portes de lc6.
La tension négative subit une ré-
gulafion par lC12 et est ajustable.
P2 servka, dans la phase de ré-
glage, à caler la limite hâute de la
valeur de consigne.

P|r'.TINE DE COMMANDE
(figure 5)

Ehge de puissance.

Notre cahier des chargos est le
SUMAf t :
- protection totale contre les
courts-circuiis prolongés (loco-
motive deraillée par exemple).
- protecl ion thermique en cas
d'échauffement.
- réglage dê la tension faci le à
réalisêr.
Pourquoi chercher un circuit dis-
'cret compliqué quand tout cela
est intégré dans un régulâteur
a,ustable de tlipe Ll\4 317 (los) ?
Ce circuit intégré sera simple-
ment modulé en tout ou rien par
le signal numérique PWM dispo-
nible sur la broche G du connec-
teur DlL.
Après passage par deux portes
inverseuses trigger de Schmit de

Frgure 4

lC2 on force à la masse la broche
"Adjusi" de los à I'aide de T7.
On obt ient des créneaux dont
I ' a m p l i t u d e  b a s s e  s e r a  d e
quelques centaines de millivolts
et dont l 'ampl i iude haute sera
fixée par le rapport R11/R12, sui-
vant la formule :

Q1 '
V s = 1 . 2 5 i 1 + - - i { e n v )'  R l 1

A l 'aide de 53 on commute R13
en parallèle avec R12 afin d'obte-
nir une tension de sort ie moins
élevée pour les man@uvres
lentes de iriage.
Cette commutation est visualisée
paf R26 et D9. Aucun circuit d'ali-
meniation de traction n'est prévu
car I'on suppose que l'on possè-
de déjà, pour alimenter le riiseau,
d'une tension continue f i l trée
grossièrement, d'envkon 15 V ou
plus. Cette tension entrera sur le
poste de commande par les deux
bornos rouge et noir sur I'arrière
du boîtier.
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Co n n a n de d' accél érctio n,
de décélûation et de frcinage
Deux oscjllateurs identiques, réa-
l isés l 'un avec 5,6 ( lC2) R5, P3,
C3, l'autre avec 9,8 (lC2) R6, P4,
C4, fournissent ies créneaux de
comptage et décomptage aux
points D et E du connecteur DlL.
Un inter S2, piacé en parallèle sur
I 'ensemble B6-P4, permet d'ac-
célérer de façon importânte l'os-
ci l lateur de décomptage afin de
simuler un freinage. P3 et P4 se-
ront âccessibles sur la face avant,

krêt d urgence
L'appui sur 54 décharge rapide-
ment Cg à travers R21. Cet état
bas inversé par'1,2 ( lC2) fournit

un ëtat haut sur le point RT qui
rèalise une mise à zéro de lC4 et
lcs (platine alim. et PWM) et plus
aucune impulsion sur G.

Filttage, aff ichage numérnue

Les impuisions PWIV présentes
au point G commandent l'étage
de puissance, mais, invêrsées par
(1 1,10) de lC2, servent aussiàex-
trâire la tension moyenne néces-
saire au fonctionnement de l'as-
servissemeni analogique de la
platine principale.
Ces impulsions présentent des
fronts très raides que nous de-
vons filtrer par un premier étage
intégrateur Â14-C6, suivi d'un se-
cond, R10-C7.

Nous obtenons en sortie uneten-
sion continue moyenne propor-
tionnelle au rapport cyclique des
impulsions fournies au moteur.
Cette tension présente une ondu-
latjon résiduelle légère non cri-
tique pour l'utilisation envisagée.
Elle va nous servir à deux choses
distinctes :
- alimenter un convertisseur A,/D
de type 3162 à travers un pont di-
viseur R9-R26 filtré par C8 ;- être reliée à I'entrée non inver-
seuse d'un comparateur dont la
tension sur l'entrée inverseuses
est fixée par R18-P7.
Ce comparateur, comme nous le
verrons par la suite. fournit un
é ta t  hau t  dès  que  l a  tens ion
moyenne dépasse le seuilfixé par
R18-P7.
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Peu de commentaires à effectuer
sur le désormajs classique ian-
dem lC3-lC4 qui, avec T1 et T2,
pe rme t  l ' a f f i châge  des  deux
chiffres de poids le plus élevé. P1
se rv i ra  à  rég le r  l e  "0 ,  re la t i f
(début du démarfage) et P2 le
maximum de vitessê (99 %). A
noter qu' i l  existe la possibj l i té
d'afficher la tension de consigne
fournie par P5 au l ieu de la ten-
sion moyenne de sonie,
On ne disposera plus, dans ce
cas, de l'évolution du rapport cy-
cl ique au cours du temps, mais,
par contre, on aura d irecternent la
valeur du préréglage de vitesse.
A vous de choisir, i l  suff irâ sim-
plement de déplacer Rg sur le cir-
cuit imprimé !

Dispositif d'invercion du sens
de matcne
Ce dispositif est assez cornplexe
car il procède, en premier lieu, à
un ralentissement programmé
suivi de l ' inversion proprement
dite et de la reprise de lâ viiesse
initiale.
Commençons par l'organe de ré-
glage qui est le potentiomètre P5
en sérje avec l'ajustable P6. Cei
ajustable sert à régler la vitesse
minimale des motrices, régula-
teur câlé au m;nimum.
Le curseur de P5 charge à travers
R3le condensâteur C10 etfournit
au point F lâ tension de consigne
destinée à I'ensemble analogique
d'asservissement. Lorsque I 'on
presse s1 on peut se trouver
dans deux situations différenies :
La traction moyenne de traction
est inférieure à la tension de dé-
mafrage ; dans ce cas, 6 de lc6
et à l'état bas, Le relâis RE2 com-
mandé par T8 est au repos.
L 'u  n  des  con tac ts  i nve rseu rs
RE2a coupe la tension de trac-
t ion, ce qui évite d'entendre le
grognement des rnoteurs à l'arrêt
avant leur dérnarrage. Le second
coniact inverseur RE2b alimente
âu repos les bobines du relais
bistab e RE1.
Dans ce cas de figure, la premiè-
re part ie de lC1 sert de bascule
anti-rebond, l'étât haut sur 5 de
lC1  ne  du re  que  l e  i emps  de
l 'appui sur S1. Cette prernière
bascule commande la seconde
moitié de lC1 qui est, cette fois,
câblée en "flip-flop".
Les sorties Q et Q' (8-9) changent
alternativement d'état à chaque
appui sur s1.
Ces deux sort ies excltent, par
l'intermédiaire de T3-T4, les deux
bobines du relais bistable RE1.
La visualisâiion de l'état des sor-

ties est réalisée par D5 et D6 à
iravers R16.
Les deux contacts de RE1 sont
reliés en inverseur de polarité du
courant ttaction.
La tension de iractlon est supé-
ieure à la tension de démarrage.
Dans ce cas, la softie de lC6 et à
l'état haut, RE2 est excité, la mo-
trice est en mouvenent,
Lors de l 'appui sur 51,5 de lC1
passe à l'état haut et y demeure.
Ceci provoque, en premier.  e
changemeni d'éiat des deux sor-
ties Q et Q' (8 et 9)mals rien ne se
produii câf les bobines de RE1 ne
sont plus al imentées à t favers
RE2b.
La sort ie 5 de lCl commande
aussi le blocage de T5 et, pâr là
même, la saturation de T6, ce qui
a pour effet de déchârger brutale-
ment C10 à sa valeur minlmale.
La locomotive amorce un ra en-
tissement à la vitessê fixée préa-
lâblement par P4.
lJne fois que la tension moyenne
est iombée en dessous de la ten-
slon de démarrage, lC6 repasse à
l'état bas, le courant de trâction
est interrompu et la motrice s'ar-
râe.
5 de lol repasse à l'état bas, ce
qui permet à C10 de reprendre sa
tensron de charge ini t ia le.  Pen-
dant le même tenrps, les bobines
de RE1 soni à nouveau al imen-
tées et le changernent de polarité
s'effectueavant que la motrice ne

I devient, avec ce processus, im-
possible de changer de sens de
marche à pleine vi tesse, ce qui,
vous l'avouerez, fespecte pârfai-
tement la réa ité.

RÉALISATIoN
On réalisera en premier l leu a
platine du générateur PW[,4.
On s'assurera de l 'encombre-
ment et du brochage de TR1 et
on modifiera, en conséquence, le
tracé de Cl.
Le circuit mprimé de la plât ne
"al im + géné PWlv1" est donné
âuxfigurês 6êt 7, celuide la pla-
tine de commandefigures I et9.
On débutera par la soudure des
straps, des supports dê circults
intégrés, résistances condensa-
teurs, porte-fusible, transfo
moulé TR1 et circuits régulateurs.
On vérifiera l'obtention d'une ten-
sion positive de 5 V surtoutes les
broches V+ des cicujts intégrés
log ques.
Au niveau de V+ non régulé on
âura une tension comprise entre
12 et 15 V et, en sort ie de IC12,
on doit pouvoir dlsposer d'une

tension var iable comprise entre
1,2 V et 5,6 V.
U n  d e r n i e r  p o i n t  d e  r é g l a g e
consiste à régler P1 pour obtenir
une tension d'environ - 200 mV
au point nodal R8-P1.
Si on dispose d'un osci l loscope,
on doii pouvoir observer les cré-
neaux en sortie 10 (lC6).
On poursuii par la réalisation de
a platine de commande.
Bren s'assurer du brochage des
deux relals qui sont normal isés
ou rnodif ier er conséquence le
tracé.
On poursu t par les touches mo-
dulaires ,4EC et leurs Led spé-
ciales lorsque cellês-ci soni né-
cessaires. Ces touches assu-
reront aussi  la f ixat ion mécani-
que de la platine sur la face avant
par l ' in iermédiaire de leurs ca-
ches.
On fixe les potentiomètres et on
les soude du côté cuivre, Les
seuls composants câblés du côté
cuivre seront le régulateur lC5,
muni de son dissipateur,  et  la
diode D10.
Les deux aff icheurs seront re-
haussés par un support de Cl 24
broches raccourci à 20 broches
et i ls devront aff leurer la face
avant,
La mise en boîtier avec le rnodèe
préconisé dans la nomenclature

La seule part je fast idieuse
c o n s i s t e r â  à  r é a l i s e r  l e s  d é -
coupes destouches, des axes de
potentiomètres et des afficheurs
dans la face avant, Une fois les
découpes réal isées on vér i f iera
I ' a d a p i a t i o n  d u  C l  s u r  c e t t e
même face et sa bonne fixation-
ll suffira de réa|ser le décor avec
des transferts recouverts de ver-
nis.
Une méthode plus uxueuse utili-
sée sur la maquette donne une fi-
ni t ion quasiprofessionnel le.  El le
consisie à ui i l iser un matér iau,
très pratique qui se nomme .Dy-
namark" chez Selectronic,
Ce matér iau photosensible est
composé d'un support âluminium
adhésif de quelques dixièmes de
mil imètres, disponible dans plu-

I l  s u f f i t  d e  r é a l i s e r  u n  t y p o n
comme pour réal iser un circui t
i rnpr imé, d insoler Ja feui l le "dy-
namark" et de la révéler avec le
développement spécial pour ob-
tenlr  un négait f  du modèle or igi-
nal ,
Une couche de vernis protégera
définitivement le revêtement pho-
tosensible,
On réalisera aussi le câble de liai-
son entre les deux platines avec
un câbJe p at quatorze conduc-
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teurs serti sur deux connecteurs
DIL 14 brochês qui s,enfichent
sur les deux supports prévus,
On f ixera les quatre bornes de
sortie sur la face arrière d! coffret
ainsi que le passe{i l  du cordon
secteur.
On peut maintenant procéder aux
derniers régJages.
Dès la mise sous tension on doit
voir s'afficher une valeur pius ou

On au ra  b ien  en tendu  re l i é  l e
poste de commande à une al i-
menlation continue capable de
fournir de 15 à 18 V sous 2A
On place P4, P3 et P7 au mini-
mum, P5 au maxjmum et on aius-
te P2 de la platine de commânde
pour obtenir la vitesse maxi sou-
ha i tée  ( tens ion  de  cons igne
hauie). A noter que si I'on donne
à ceite tension une valeur trop
élevée, I 'asservissement r isque

de  dépasse r  l a  va leu f  de
consigne et revenk à la valeur mi-
nimum, cet inconvénient incombe
a la constante de temps introdui-
t e  pa r  l e  f i l t r age  de  l a  va leu r
moyenne.
Après ce réglage, on met P5 au
minimum et on règle P6 pour ob-
tenir la vitesse de rotation mini-
male à ia limite de décrochage du
moteur de la locomotive,
Sans rien toùcher on augmente

Figlre 7
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tout doucement P7 pour obtenir
un dêrnafrage effectif du moteur
dès q{re P5 quitte la position "0".
Le dernier ajustage concerne ie
converiisseur lC3. Régulateur de
vitesse au minimum, on règle P1
Pour obtenir  "00" puis on aug-
mente la vitesse jusq! au maxi êt
on fègle P2 pour obienir "99,.
On sera peui-être obl igé de re-
nouveler cetie manipulation câr il
existe une certaine intetact ion
enire ces deux réglages.
Ces dernières mises au point
étant tefminées, on s'assurera du
bon fonctionnement de toutes les
commandes.
D'autres var iantes de réglage
vous soni offedes :
On peut en modif iant (R1, Cl)  de
la plat lne du générateur PWM
modifier la fréqr.rence de hachage
dans des proportions assez im-
ponames.
Ceci nécessitera divers essais
avec des matér ie s de tract ion
différents pour obtenir un fonc-
t ionnernent le plus souple pos-
sible.
llfaut noter que certains moieurs
(heureusemenl peu nombreux l)
sont totâlement récalcitrants à la
commande impulsionnel le,  dans
ce cas il faut utiliser une tension
continue pure I
Au niveau de los de l 'é iage de
sort ie,  on dispose avec les va-
leurs indjquées de 12 V en VN et
d e T V e n V L .
Toute autre valeur peut être sé-
lectronnée en donnant à R12, R13
d autres vâleurs et en restânt
dans les l imites de fonct ionne-
rnenl ou monlage.
Avec ce pupitre de commande
vous r isquez de rendre jaloux
tous vos confrères rnodélistes qui
ne drsposent en tout et pour tout
que d Lrn simple rhéostat po!r pi-
loter leurs beaux convois.
Bonne réalisation.

Nomenclature

Platine alinentation
+ génétatew PWM

Rffstmæs 1l4W
B1 = 229 19
R2 = 1,5 k0
R3, R4, 85, R6, B7 = 100 kO
R8 = 6,8 K,
F 9 = 1 2 0 0
810 = 2,2 k0
R11 = 1,5 kO
P2 = P1 = ajustable horizontal 470 Q

Cordersateus
C1 = 2,2 nF pas 5,08 ([/KT)
C2 = Ca = 68 nF pas 5,08 {NIKF)
C4 =C7 = C6 = 100 nF pas5,08(|VKD
C5 = 2200 uE 25 V radia chinique
C8=C9=220nF
C7 = 470 pE 25 Vchimique radial

Serni'corducleuls
lc1 = cD 4520
lc2 = lca = 74 Hc 85
lc4 = rc5 = i4 Hc 193
lc6 = cD 4093
lC7 = lC8 = TLC 271 flexas)
lcg = tcl0 = cA 3130
lcl1 = 7805 ou L[4 340 T5V
rc12=Llv337T
D21=Zenq7,5Y 114111
PÏl = pont de redressemeni moulé 1A
80v

Divers
1 transformateur pour Cl

R1ô = R26 = 560 0
R17 = R19 = 220 k0
818 = 47 k0
R27 = 270 kct
P6 = aiustable 2,2 k0
P7 = ajustable 10 k0
P1 = a;u51e61t 47 K)
P2 = ajustable 10 kO
P3 = P4 = potentiomèire 1 i\,10 Ljn
P5 = potenliomètre 10 k0 Lin

Condensateûs
C1 = 220 nF pas 5,08 [,lKI
C2 = C5 = 1 tiF Tantale 16 V
ca = c4 = c8 = ca = 3,3 pF 16 V Tan_
lâle
C 6 = C 7 = l u F I J K T
C10 = 220 pË 16 V chimique rudial
Cl1 = 68 nF 1[IKf (W[/A)
C1 2 = 1 00 nF ùlKT (WIVA)

Seni.conducteurs
T1 , T2, T5, T6 = BC 557 B
T3, T4, T8, l-/ = BC 547 B (ou équiva-
€nrl
lC1=74HC74
lc2 = cD40106
lC3 = CA 3162
lC4 = CA 3161
lC5 = LIV 317 T
lc6 = cA 3130
01, D2, D8, D4, D9 = 1N 4001
D3 = non présente
D10 = 1 N 5401 (2A 400 V)
07, 06, D11 = LED vede intéorée dans
touche [,{EC (Saint Quentin Fiadio)
AF1 = AF2 i 2 Afficheurs verts ânodes
communes
D5 = Led rouge (touche ltlec)

Dive|s
1 radialeur pour T0 220
53 = 54 { touche modu aire l\,4ec
contact tenu (St Quentin)
51 = S2 = touche modulaire l!4ec mo-
rnentané {radio)
RF1 | relais bistable 2 bobines 12 V fef
258 - 908 208 J (type G6 AK omron)
BE2 = relals 12 type G5V2 omron - ref
258-56854D
Accessoires divers pour tolches l\4ec
(cabochons, supports, etc.)
1 connecteur DIL 14 broches + sup-
Ports
1 cofiret oKW ref 65-84632J
1 face âvant ovnamark (Selechonic)
2 borniers,2 piots

Eric CHAMPLEBOUX.

2xgV6-6VA)
1 fusible DIA
bornier 2 plots

l.connecleur DIL 14 broches pour
caDre en nappe + suppofis

Platine de connande

Fésistances
R1,  R2,  F4 ,  R8,  R15,  R22,  R25 =
15 kç)
R3 = lk0
R5=R6=82kO
R7 =20k9ou22k0
R9 = 1[40
R10, R23, R24 = 22 kO
R11, 820, R21 = 220 0
R12 =2 kA
F13 = 1,6 k0
R14 = 6,8 k0
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