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Uù corvertissour triple bande I ulrc solutioû économiquepouJcouvrirles
trois bandesTVSAT(ECS.TDFer TELECOM).

Centrale domotique 12 C : trois ûouveauxmodulesqui coûstituent une
étapesupplémentaireversun systèmeopérationnel.

23
27

Interface logiciel I2C : nous savons,depuisle moisdemier, écrte dansun
composantI2C à paJtir du 8052Aï BASIC, iI est teeps mahteûant
d'apprenùe à y lùe un octet.

Ure âlarme sans fil : ou corunent couplerur détecteu! à inftarougeà un
systèmetadio.

I RackA/D : un systèmed'acquisitioncomplet.

Un émùlateurd'f,PROM: au stadede Ia mise au point, il est plus facile de
travailler sur une RAMsauvegardéepal pile que sul une EPROM.

Canal France Intelnational en barde C : une nouvellechainede TV pâ!
satellite à destinationdespopulationsI'tancophonesd'AfricJue.

IntgrphoÀ€ sectêut: Le LM 1893 est un très intérêssaît composant,
développépar NS pour faùe ùansiter, via les lils du secteur, une foule
d'infomations. Aulourd'hui,Ilous véhicdonsla paJole.

A LasVsgar : Ie NA! a tenu sa 67iûèconventioD.En vitrine, les techniques
et techrologiesaudio,râdio,TV et vidéode demain.
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par des signaux TV : vidéo -l- audio.

- La bande dite TELECOMoccupée
par les deux satellitesTELECOM1 A
- La bandedite des satellites êt TELECOMlc.
Nous éliminonsvolontairementIa
de télécommunication, ou
bande dite ECS compdse entre bandedes 4 GHz- 370Qà 4200- qui
ne présente véritablement aucun
10950et 11750MHz.
- La bande destinée à Ia diffusion intérêt avec des diamètres d'andirecte, bande dite TDF puisgue tenne raisonnables.L'intérêt majeu
TDF1est pour I'instant Ie seul satel- d'une station de réception est de
pouvoirchoisirpami un vaste évenIite occupantIe terain.
N rencontretrois bandes de

iail de programmes.Pour disposer
de cevastechoixIa stationdoit notablement se sophistiquer,surtout si
f'on désireque toutes Ies opérations
$oientautomatisées.
En généralla motodsationde I'antenne n'est pas un problème,verins
çlectrigues et posiiionneurs étant
d'un coût acceptable.Le véritable
froblème est plutôt Ie réglagede Ia
qnn

monture éguatorialequi peut s'avérer particulièrement pénible. Mais ça
c'est une autre histoire.
Le problème qui nous semble,
mécaniguementêt financièremênt le
plus important est celui de la multiplicité des convertisseurs faible
bruit : LNC. Si I'on souhaiterecevoir
les émissionsdiffuséesdansles trols
bandes citées précédement, I'antenne sera équipéeau maximumde
ûois convertisseursdistincts associés à un système de sélectionde
polarisation.
Admettons que l'on dispose de
deux LNC, Ie premier adapté à Ia
bande 10950-11750
MHz et Ie
second couwant à la fois Ia bande
TDF 1 et TELECOM.La configuration de la station de réceptionsera
cellede Ia figure 1. L'emploide deux
LNC distincts débouchenécessairement sur la présenced'un commutateur d'un type un peu spécial,sommutation de signaux de 1 à 2GHz.
On pourra par exemple utiliser un
moduleDRAKE.Pouréviter I'adjonction d'un secondcâblecoaxial,dans
Ie cas où le commutateurest situé
au voisinageimmédiatdu récepteur,
le commutateurestplacéà proximité
desLNC,en généralderrièrel'antenne, fixé directementsur la monture
de I'antenne.Ceci est probablement
la meilleure solution mais cedainement pas Ia solutionidéale.te sousensemble commutateur devra être
parfaitement étanche, ce qui n'est
pas le casdu moduleDRAKE,d'autre
part un câble supplémentate liant
le commutateuret le récepteurest
impératif.Pourvéhiculerle signalde
commutation des LNC une simple
paire téléphonique suffit mais ce
câbleest à prévoiret à instâ.ller.

FigLtre

te tNC 10950-11750
esr placéau
foyerde l'antenneparaboligueêt est
en généralassociéà un systèmede
bipolarisation: Chaparal ou autre.
Juste une parenthèsepour signaler
qu'aujourd'huila mode est plutôt au
ferrotor qui présenteau moins deux
avantages: faible consommationet
pas de piècesmécaniquesen mouvement.
te tNC TDF ou TELECOMou un
LNC couvrant les deux bandes est
placé à côté du premier,légèrement
déporté. Si I'on dispose d'un LNC
soit TDF soit TETECOMIa sélection
de I'onde n'est pas un problème.
Pour un tNC double bande TDtr -r
TELECOMon doit adopterun compromis : TDF étant reçu en polarisation circulaireet TELECOMen polarisation rectiligne. Ce compromis
consisteà adopter une polarisation
rectiligne adaptéeà la réceptionde
TELECOM.te tableaude la figure 2
montreque dans ce casla perte dûe
à Ia désadaptationserade 3 dB pour
les émissionsde TDF 1. Il est tout à
fait certainque pour toute Ia France
métropolitainecette perte est acceptable. Les photos de notre installation montrent le support principal
recevant le polarotor Chaparral et

Figure

un convertisseur.SurIe côté gauche
ou suppo!Î on remargue un support
pouvant recevoir un tNC TDF ou
TEI,ECOM.
La conJigurationque nous venons
de décrùe est assez compliguéeet
nécessite une modification assez
conséquented'une installationexistante prévueseulementsur la bande
dite ECS. Cette modification comporte cinq phases:
- adjonctiond'un supportde LNC,
- adjonctiond'ul secondpolarotor
pouvant être alimenté en parallèle
avec le premier si le récepteur Ie
permet,
- mise en placed'un secondconvertisseur : tNC,
- fixation et câblage du sélecteur
de LNC,
- passagedu câble de sélêctionde
LNC,
Au coût matérield'une telle modification,il faut ajouterla main-d'æuwe si la modificationest faite par un
spécialiste.Si l'antenneest très éloignée du récepteur,perchée sur un
toit par exemple,I'interventionpeut
être compliquéeet par conséquent
longueet d'un coût exhorbitant.
Oue I'on se rassureil existe une
autre solution,beaucouppus rapide

2

Ltneatfe

20 log cos d (r)
de
I'onde

7

Circulaire

(t) d est I'angle des deux directiots de polarisation

I
l-

Ltrcuratfe

et si simple qu'eUe ne nécessitera
pas l'intervention d'un spécialiste.
Nous avons expérimentécette solution et les résultatsjustifient amplement les quelqueslignes que nous
leursconsacrons.
En fait, quel est le problème et
quelle est Ia fonctiondu LNC ? Pour
Ia bande dite ECSle LNC reçoit des
fréquencescomprisesentre Fmin et
FmaxavecFmax= Fmin t 800MHz,
Pour la bande ECS Fmin =
10950MHz. Dansles idtiales LNC il
y a LN pour low noise- faible bruit et C pour converter- convertisseurGrâceà cette fonctionconvertisseur
Ia bandede fréquneceFmin et Fmax
est transposée en une nouvelle
bande Fmin-Fol à Fmax-Fol.Dans
cette relation Fol représenteIa fréquencede I'oscillateurlocal : 10 GHz
dans ce cas. Pour la bande ECSon
obtientfinalementune nouvellebande : 950 à 1750MHz en sortie du
LNC. Cette bande de fréquenceest
envoyéeau démodulateurqui sélectionne un canal particulieret démodule Ie signal.Si nousnoustrouvons
dansle cas d'un LNC combinantles
deux bandes: TDF et TELECOMon
cherche à couvrir Ia bande de fréquence immédiatementsupérieure,
soit 11750MHz à 12550et I'on veut
en outre que Ia bandetransposéese
situe exactement entre 950 et
1750MHz. Noter que Ia valeur 12550
n'est pas suffisante pour la bande
TELECOMmais nous auronsI'occasion de revenir sur ce point peu
importantpour Ia démonstrationqui
suit.
Pour répondre au problème posé
la fréquence de I'oscillateur local
sera décalée et passera
10800MHz.

En résumé deux convertisseurs
les deux bandes:
couuant
MËtz,
10950MHz-11750
MFlz.
11750MHz-12550
que
par leur fréquence
ne diffèrent
d'oscillateurlocal.A ce stadeIe problème est résolu ou presque.Il ne
reste plus qu'à concevoirun LNC
unique muni de deux oscillateurs
Iocaux.On mettra en serviceI'un ou
I'autre des oscillateursen fonction
de la fréquenceà recevoir.Bien que
I'idée soit simple en soi, la mise en
pratique est plus complexe.Sharpà
réussi à parfaitement maîtriser Ie
problème et ptopo"e donc un LNC
couvrantles trois bandes: ECSTDF
et TELECOMet ceci en conservant
un prix grand-public.En fait, toute
Ia performanceest dans cette dernière remarque.Il est probableque
les photos de convertisseurSharp
utilisé dans notre station dê réception troublent quelquepeu les initiés
en leur laissant un ardère goût de
déjà vu. Ne jouonspas aux devinet-

c'est bien un convertisseurSharp

mais ce tNC est aussidiffusépar
Le plus curieux est que ce
convertisseurest plus connu et plus
répandu sous Ie Iabel Uniden que
sousson label d'origine : Sharp.
CARACTERISTIAUES DU LNC
Ce LNC porte la référence Sharp

86. Le schéma synoptique
du convertisseurest repréà la fignrre3 où l'on distingue
les deux oscillateurs
et leur commutation.Laisprovisoirementde côté les prode commutation et examiIes peformancesde ce conver. Les valeurs ci-dessoussont
de la feuille de mesure

chaque LNC et les
correspondent à l'exemdont nous disposons.Dans la
ECS Ie gain de conversion
entre 56 et 59 dB et Ie facteur
bruit maximalvaut 1,4dB. Dans
bande TELECOM le gain vade
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Dail

Divers
pout les p

''cipaux

satellites.

1-2 - ASTRA.
3-ECS44 - TDE 7 ba'lde haute.
5-TELECOMlA.
6 - TDF 7 ba')de basse.
7-TELECONT7C.

entre 55,5dB et 58 dB et le facteur
de bruit maximal vaut 1,41dB. Ces
résultats doivent mettre un terme
aux idées fausses trop répandues
telles que celle-ci: les convertisseurs double bande ont un mauvais
facteurde bruit.

clusionest vraie si on limite strictement les possibilités du récepteur
démodulateur aux valeurs 9501750MH2.En fait, nous avons vu
que Ia plupart des démodulateurs,à
conditionqu'ils ne soient pas à synthèse de fréquenceétaient capable
de grimper jusqu'à 1900MHz. C'est
VALEURDES OSALLATEURS
justement cette caractéristiquequi
LOCAUX
nouspemettait de recevoirles deux
Les deux oscillateursvalent res- ptemiers canaux de TDF 1 avec un
pectivement10000et 10995MHz, LNCECS.
Ces valeurs diffèrent de celles que
Admettonsque I'on puissegagner
nous avons calculéesprécédernent 150MHz sur la plage de couverture
et nous allons en donner Ia raison, du récepteur.Avecle tNC précédent
Pour le premier oscillateu il n'y a nous couvronsdésormaisdeux banpas de surpdse et la bande 10950- des largesde 950MHz :
11750est transpostéedansIa bande - 10950- 11900MHz,
950-1750MHz. Le deuxièmeoscilla- - 11950- 12895MHz.
teur localtransposteune bandecomÇe qui doit pemettre de répondre
prise entre 17945et 12745MHz vers à toutes les applicationsECS,TDF
Ia bande habituelle 950-1750MHz. et TELECOM.Les diversesphotos
Cecisignifiedoncque les fréquences des spectresde sortie du LNC doncomprisesentre Ia fréquencemaxi- nent une bonne idée des résultats
male .de la premJère bande: obtenus pour les principaux satelli77750MHz et la fréquenceminimale 'tes. Pourles émissions
ECSet TEIEde la secondebande : 11895MHz ne COM il n'y a aucuneremarquepanipeuvent pas être reçues.Cette con- culière à faire, Ie seul intérêt de ces

photos réside dans la comparaison
des puissances reçues avec une
antennede 1,2m. Pourles émissions
de TDF 1 on remarqueraque Ie premier canal est r€çu lorsque le LNC
est commuté en bande ECS, le
deuxième canal peut être reçu en
mettant en service I'un ou I'autre
des oscillateurset les deux derniers
canauxne sont reçus que si le LNC
est commuté en bande TDF TELECOM,
COMMUTATTONDES
OSCILLATEURSLOCAUX
Le dernier paramètre important
est Ie signal de commutation des
oscillateurs.Bien sûr cettecommutation poullait s'effectuer par un
signal supplémentaire mais ceci
conduiraitinévitablementà I'emploi
d'un câble additionnel et l'on
retombe dans le cas précédement
cité : modification de I'installation
existante.
Suprême astuce Ia commutation
s'effectue grâce à la valeur de Ia
tension continue d'alimentationdu

tNC. Jusqu'àprésentce câblejouait
un double rôle, il est désormaistriple : alimentation du LNC, choix de
Ia bande,retourde la bandetransposée.ta commutationest régie de la
manière suivante: V alim = 14 V
bande, ECS V alim : 18 V bande
TELECOM/TDF.
Sur le LNC dont nous disposots
nous avons mesuré les valeurs suivantes : lorsgue Ia tension d'alimentation croît le LNC commute pour
une tension de 17,40V. Lorsque la
tensiond'alimentationdécroîtIa tension de basculementvaut exactement 17,00V. Noter quele LNCfonctionne encore en bande ECS pour
une tension voisine de 10V mais le
gain chute fortement.

Sur le schéma de la figure 4 on
remarquerague le régrlateur de tension LM 7818à été éliminé.La résistance collecteurbase du transistor
darlington BD 677 vaut 330Ohms.
Dans le récepteurTV SAT, nous Lorsqueaucunetension n'est appline disposons pas d'une sortie de quée sur I'entrée de commandedu
puissancecommutablemais simple- transistor 2N2222la tension d'aliment d'un niveau logique *5,0 V mentationdu LNC devradépasserle
destinée à Ia commutation des seuil 17,4V. On pourra choisû une
entréesA/B dans le cas du module tensioncompdseentre 18 et 19V. Si
CB ffu572 Philips et libre dans le cettê tension est trop importante,
supérieureà 20 V, on placera entre
casdu moduleSharp.
la base du BD 677 er,la masseune
Le schéma de la figure 4 rend résistanceRx. Cette résistanceRx
compte des modifications qu'il faut
sera ajustéede manièreà obtenir 18
apporterau récepteurpour l'éguiper à 19V. Lorsquela tension de comdu systèmede commutationde ban- mandevaut 5 V Ie transistor2N2222
de. Noter que cette commutation est saturé et Ia tension d'alimentaainsi que la sélectionde polarisation tion du LNC devra être inférieureau
sont mémodséespar Ie circuit de seuil bas : 17,00V. On pourra prensynthèsede tension ITT et qu'il ne dre une valeur voisine de 14V
sera plus nécessairede choisù la comme le précise la spécification
bande en utilisation normale. La technigue.Si besoinest on modifiera
sélection s'effectue pendant la la valeurde la résistancede 1,5K.
phased'allocationdesprogrammes:
programme1 bandê 1 fréquencef1
Le LNCSharpBSCD86est distribué
polarisaiion H, programrne 2 bande
par:
2 etc...

fesseursd'
TECHNIQUEpoù
LA LIBBAIRIE
illustrerleurs

ENRÉSAMÉ
Vous êtes I'heureux prop étafe
d'une station de réceptionTV SAT
ECS et vous déstez étendre votre
choixaux bandesTDF et TELECOM.
Que faut-il faire ? Très peu de choDémonterle LNC ECSexistant,
Ne pas modifier le polarotor,
Monter un LNC Sham BSCD 86
le polarotorexistant,
Equiper Ie récepteur du schéma
de bande,

Reprogrammer
le récepteursur
Ies bandeset tous les satelli-

TDF,
: ECS,ASTM, TELECOM,
Les émissions de TDF seront
indifférement en Dolarisation
ou verticale avec une
de 3 dB dûe à la désadapta: cucula[e-[neaue.

FrançoisdeDIEULEVEULT
SCIENTIFÏOUES
127,rue de Buzenval92 Garches

y trouveront également matière

et leurstravauxpratiques.
dansle volume1 sont les sui-

DETEXASINSTRUMENTS
vants :
- amplificateursopérationnelset comparateurs,
DEDEUX
S'ENRICHIT
- amplificateurs vidéo,
de iension,
NOUVEAUX
OUVRAGES -- régulateurs
à découpage.
conceptiond'alfunentation
Les secteurs

D'APPLICATIONS
EN
FRANÇAIS

Référence: ISBN2-86886-020-6
Le volume2 traite des :
- commandesd'affichage(LED,plasmaAC/DC, tubes
à vide).
Rédigéspar des experts en la matière,en l'occurence - circuits de ligne, pour la transmissionde données
les ingénieurs d'applicationdes laboratoùesde Texas (RS232C,
RS423,RS422A,RS485,IEEE488,etc.).
Instruments, ces deux volumes associentune courte Référence: ISBN2-86886-021-A
partie théorique à un ensemlle d'applicationsdans un
Un troisième volume est en cours de préparation et
secteur particulier.
seradisponiblemi 89.
Consacrésaux applicationsdes circuits linéaires,ils
Ces ouwages sonl disponibles chez les libraires ou à
s'adressenttout particulièrementaux étudiants, aux défaut auprèsde EditionsRadio,189,rue SaiatJacques,
ingénieurset aux techniciensde l'électronique.Les pro- téI. : 43.29.63.70.
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Avant de revenir à des considérations plus
techniques, nous allons nous attarder quelques
instants au sujet de la domotique et de ses
applications pour bien vous faire comprendre tour ce
que soutend la " centrale ,, que nous vous proposons.
Nous ne souhaitions pas réellement tomber dans ce
genre d'explications mais il nous a semblé nécessaire
d'y consacrer à nouveau quelques lignes.
Revenons donc sur le terme " domotique " qui
englobe bien trop de choses pour vouloir dire
quelques chose de très défini...
Parmi les nombreuses définitions un peu plus
élaborées, la seule qui, a notre sens, résume
correctement cette idée est celle proposée par la FIEE
(Fédération des Industries Electriques et
Electroniques) :
. . . c ' e s t . . . d a n s u n c a d r e d o m e s t i q u e . . . é l a r g i . . ." I ' i n t e r opérabilité d'équipements dans des domaines
d'activités

différents

,'...
Radio Plans 5OO 1 3
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ONNONSdonc des exemples
vadés de domainesd'activités différents:
- la gestiond'énergie,
- lâ sécudté,
- le confort,
-

lâ ^ôhm

ni^âri^n

- Ie télé-paiement,
et d'autresd'équipements:
- chaudières,radiateurs,
- portes,fenêtres,
-

ârY^câdê.i,,

i.'Àih

- postestéléphoniques,
téléviseurs,
-

.^hhtôrrr

,

hlôrl

!

- imprimante,fax grand public.
et alors que vive l'inter-opérabilité
de tout ce beau monde et vive La
domotique| ! !... et à vous de créer
votre convivialitéindividuelle.
A ce propos donnons des exemples d'rrinter-opérabilitér :
- ( ici le congélateurde Ia maison
de campagne,j'ai un problème.Au
secours on vient de me couper Ie
courant I Je jette tout, j'attend un
peu ou vous vous dépéchezd'arriv e r ?l ?
- a bébé s'est endormi, on peut
alors complètement éteindre la
Iumière de sa chambre et tirer un
hê,r

hl,rê

eâ

hôrtô

et vousavezainsiréunide Ia mécanr
que, i'EDF, Ie réseautéléphonique,
deux minitels, un écran de télévision, une caméra, un relais, un
moteur...et vous voguezen pleine
domotique.
Evidemment, comment satisfaire
concrètementtout cela ?
Grâceà I'électroniquebien sûr I
En plus c'est notre métier, alors
profitons-enI
Une gravequestion- comment?
Plusieurs solutions peuvent être
env$agees:
a une structurecentralisée(qui doit
tout faire)? (il est permisde rêver;
a un systèmeà gestion centraleet
satellitesintelligents?,
a un systèmesansgestioncentralisée où chaqueunité peut êlre considérée comme un maître isolé
sachantcommuniqueravecd'autres.
Dars tous les cas,vous serezconfrontés tôt ou tard à des problèmes
de liaisons (filaires, RF, IR,...) de
connexions, de connectiques, de
bus,etc.
De plus, chaquecas de fignneest
particulier et le Votre sera différent
de celui du Voisin - donc pas de
ê^l,tti^n

naoio Ptanssoo

Entuées et/ou sorties numériques
(par tout ou rien) :
A chaque fois qu'iJ. y a un
( contact , soit pour saisir une informaaon :
- instant de femeturc de volets,
- débordementd'une cuve,
soit pour commandet un contact,
uneLED...
- couper une électro-vanne,
- mettrc en marche ou arrêtet un
moteuL
Enftée et/ou sorties analogiques :
Mesure d'une grandeurphysique
(tempénture, pression...)command.e
proportionnelle.
Conversions analogiques/numéri.
ques
Transfomations de grandeuts
physiques en numè que pour calculs, pour garder un point de consi
dna

àD

râférèn^À

Conversions numériques/analogiques
Création de signaux particuliers
de commandes(triangulaires...
) pour
commanderdes moteus à courant
continu...etc.
Horloges temps réel et compteurs
d'évènements
Comptage du temps écoulé, chronomètrc, alarmesjournalières, après
un laps de temps, ...poù des applications de sécurité, d'économies
d'éneryie,de suweillance.
Maintenant,nouspouvonsreprendre de fil de I'histoireen vous proposant une famille de modules I2C

RAr'lrEPR0ll

D'ACT]V|ÎE

sàlslés de vàteu.s

,,nim,ô

Alors que faire ?
Pour notre part nous vous avons
proposéun systèmeà gestion cen1 4

tralisée mais, comme il n'est pas
dans nos habitudes de rêver, nous
avonsprévu de pouvoirdisposerdes
satelliies intelligents via différents
, ,2 B ) .
b u s( I 2 C , ,D
Pourquoiavoirchoisicela?
Notammenten pensantà vous au
niveaufinancier,carl unité proposée
peut satisfaire Ia plupart d'entre
vous dansIe cadred'une complexité
( raisonnable)) vue son aspect
modulaire.
De plus telle qu'elle a été conçue,
de par son côté secable,on peut
réaliser de multiples CPU et concevoir de les dépo er pour en faire des
satellitesintelligentsque nous vous
apprendrons à faire communiquer
entreseux et à rendreautonomes.
De ce fait Ia CPUdoit être capable
de gérer tous (ou enfin presque)Ies
tlpes d'intedaces gui peuvent ou
qui poufiaient se présenter pour
assurerles fameuses( inter-opérabrlités... dans des domaines différentsr.
Facile à dire, moins facile à réaliser.
Réexaminonsles Domaineset les
Activités et essayonsde mettre en
face des types de fonctionsou d'interfacesélectroniques(modulairessi
possible).
Pource faire,dressonsun tableau.
De toutes ces applicationsde Systèmeset de Domaines,il ressortque
beaucoup de sous-fonctionsstandardssont communes,
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( actifs )) êt non plus de présentation

ou de miseen marche.
Encorebravo à ceux qui nous ont
suivi (bienvenueau Club pour les
autres évidemmentl) et qui dès
maintenantvont pouvoir s'attaquer
activementà leur installationspécifique.
Au menud'aujourd'hui,en entrées
(sorties) deux por(c) (t)s I bits,
ensuite un plat de résistance(sans
rrs r, sinon ça ferait copieux) non
pas de Ia cervellemais desmémoires
RAM et en guise de dessefi une
petite E2PROM(qu'il faut toujours

dans ce même numéro concernant
sur2 x 8 bits ou 16bits,
particulièrement
ce dernier point) - une autrepemettantd'utiliserce

des composantsvia le bus 12C.
Après cela vous saurez presque
tout faire circulersur le bus de façon
simple.

module comme un module d'affichage d'infomations logiques à
I'aidede LED,
- enfin une troisième sur laquelle
vous disposerezselonvotre bon vou. ENTREES/SORTIES
Ioir les composantsservant d'interface entre une logique peu ( musNUMERIOUES. LE PCF
clée D (côté milli-ampère) et une
8574
commandede petite puissance.
Nousvousoffronsfigure1 sché- Examinonsplus en détails comma, circuit impûmé,implantationde ment fonctionne ce module d'une
trois versionsde modulesuti.lisantle complexitéépoustoufflante(il y a au
mêmetype de circuit intégré :
moins deux composantsI nous vous
^J e^ -g ^d r' ,u'el ^r - . ^ . . - r1 ^4 ^ ^ ] , \
- une
< numériquel
version
èurr/.
avions prévenu I'12C ça réduit le
Pvur
Autrementdit, nousallonsEcdre dépouillée permettant de disposer nombre de composantset de broet Lire(surtoutl'articledeMt CIBOT de ports d'entrées/sonieslogiques chesà Ia cuisson).
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PRINCIPE DE F ONCTIONNEMENT
DU PCF 8574
Le synoptique du PCF 8574 de
RTC PHITIPS COMPOSANTSest
domé figure 2 et ses protocoles
d'écritureet de lecturesont indiqués
figure 3 (a et b).
Comme vous venez de Ie remarquer, bien gue ce composantne soit
toujoursqu'un ESCLAVE,il peut soit
être écdt pour affichersur sessorties
un octet, mais il est aussi possible
d'aller lire le contenu du port de
sortie si on supposeque celui-ci a
'l

r

_

I
I
I

l

d'entrée).

changé(au casou I'on ne sauraitpas
supposer,Ie circuit est équipé d'un
dispositifcapablede vous signalersi
quelquectrosea changésur le port !)
ce qui est bien pratique surtout si
vous désirez un beau jour mettre
(optionrellement)un petit clavierde
commande,commenousI'avonsfait.

laissant la possibilité, à l'aide de
micro-switchs,d'en déconnecterun.
Adressesdes circuits
Ici aussivous avezIe choixpour le
baptèmedes adressesdes circuits.
Un jeu astucieux de trous a été
implanté sur le circuit imprimé de
façon a pouvoir configurer jusgu'à
huits circuits identiques (soit 4 modules de même nature) et dans le
PARTTCULARITESDU PCF 8574ET cas ou vous sedez gourmand, Ia
DES MODULES
nature a pensé a vous en créant un
Tout d'abord nous avons disposé frère jumeau au PCF 8574qui n'hadeux circuits par module en vous bite pastout a fait à la mêmeadresse

( hard ,) Ie PCF 8574A et qui pourrait donc vous permettre de boncevoir un systèrne à 8 modules (16
circuits).
Adressesdes :
P C F 8 5 7 4 : 0 1 0 0 4 2 A 1 A 0( R / W )
PCF85744: 01 1 1A2 A1 A0 (R/W)
danslesquellesA2, 41, A0 représentent les bits reconfigurablesd'adressesbien connus.
Remarques
Oueles cudeuxsoient satisfaits,il
est tout à fait possibled'en mettre
(100,200,...)
biend'avantage
en multiplexant dynamiquementet temporellement les adressesA2. A1. A0
par logiciel, via d'autres PCF 8574.
Notre boîte à lettre reste ouverte
pour leur répondreà ce sujet.
Courantmax de sortie
Le port de sortiequasi-bidirectionnel est verouillé (latchéen bon français) et maintient donc les informations qui lui sont présentéeset de
plus, est capablede foumir, Iorcqu'il
est à l'état bas, un courant apte à
commanderdirectement des LEDs
(Imaxa ne das dépassersur un port :
24 mA, nominalement10 mA)
Remiseà zérb
A la mise soustension,un dispositif de remise à zéro positionne le
port de sortie à fétat HAUT (1111
1111 = FF) permettant de pouvoir
écrire directementIe port si bon le
semble.

d'écdtwe), attend l'âcquittementdu
PCF 8574 puis présente alors les
donnéesqu'il vient de recevoirsur le
port.
CommeIe montre la fignrre3 a, ce
n'est que juste après1'acquittement
de réception (qui indique gue ces
donnéessont bien arrivées)qu'elles
sont alors écritessur le port de sortre.
A ce sujet, c'est en inscrivantun
rr 1 r sur un desbits de données(Jue
I'on obtient (aprèsI'acquittementdu
circuit) un a 1 l sur le bit corespondant du port de sortie (data bit 5 port de softie 5 par exemple), et
donc pour repositionnerle port en
attente d'informations (ou mode
d'entrée) il faut transmettre une
donnéede valeurFFH.
ta quantité de donnéesque I'on
peut envoyer successivementlols
d'un même échangen'est pas, sur
son principe, limitée mais il est de
bon ton de s'occupetde temps en
temps des autres circuits qui sinon
pouraient faire plus tard des crises
de suceptlbilité aiguè si on les
délaissait! ! |

Lecture
Examinonsmaintenant la lecture
du port (fignrre3 b).
La philosophieest similaireà quelques particuladtés près qui ont
comme d'habitude leurs importancesI
ECRTTURE/LECTURE
DU PORTDE
Bien sûr noussommesen modede
SORTIE
lecture et Ie demier bit de I'adresse
Ecriture
est à 1, Bien que celapuisseparaitre
Chacundes bits du port peut être tdvial, on peui lire sur Ie port des
considéré cornme un bit indépen- informationsqui vont plus vite que
dant et servir soit en entrée soit en Ia musiqueI
sonle.
Expliquonsnous : Ies donnéessur
En ce qui concernel'écriture, le le port (devenud'entréemaintenant)
maÎtre (notre micro-conûôleur peuvent vader npidement, voùe
8052AH BASIC) adrêsse tout plus râpidement que le bus n'est
d'abord le circuit en positionnantle capablede les lire. CommeIe montle
demier bit de I'adresseà 0 (mode la fignrre,le PCF 8574 décide de

tl6,

illr\,4-fl\-A_|6L-r^-Æ

scL

Figare 4

I

( lire ) ûaiment ce qu'il y a sw son
port au (demier)momentoù il reçoit
I'acquittementdu maîtregui est à ce
moment-là( récepteurr.
Ceci nous permet de conclure
qu'en valeur moyenne,le port d'entrée ne doit pas varier plus rapidement gu'au r,'thme de 10 kHz environ, Iorsquele bus fonctionneà sa
fréquence maximale de 100kHz,
sous peine de dsquer de manquer
desinformaiionsentrantes.
En ce qui concernenotre champ
d'applications, Ies choses vadent
bien souvent lentement et nous
aurons arnsitout notre temps, pour
a1ler,par logiciel,examinerles différènts états desports d'entrées,
En fin de lecturedu port, Ie maître
après le demier bit de la demière
donnéeslue et pour signalerau circuit PCF 8574 qu'il veut prendre
congé de lui, doit, pendant Ie neuvième coup d'horloge SCL,envoyer
un ( NON acquittementD (NACK)
pour que celui-ci comprennequ'on
veut lui dire ri au revoir r puis effectue ensuite la procédure classique
de STOP.
Interruption
Voilà enfin un peu de vraie nouveauté I
Commenous vous I'avions laissé
présentû,ce cùcuit est bien élevé.Il
sait vous indiquer,si vousIe désirez,
si I'on a modifiésesentrées.Maintenant, traitons-nousou ne traitonsnouspas ? ceciest une autrehistoire
mais en tous cas nous avons eu Ie
chox d'être injormé.
Cecioffre deuxpossibilitésde traitement par le logiciel d'application
BASIC.
Solution1 :
On ne s'occupepas du tout de ce
signalet périodiquement,on va vérifier que rien n'a changé (méthode
dite de ( pouing ))) et tant pis pour

nous sr ça a changédeux fois au
mêmeendroitpendaatI'intewallede
tempsconsidéréet si on a mansué
quelquechose.
Solution2 :
On bénéficiede I'aubaineofferte

par la présencede ce signal.En effet,
Iorsguelê port est en modede lêcture, dès que sur l'une des entréeson
détecteun flanc montant ou descendant, un signal d'interruption INT
est créé (à la condition d'avoir disposé au moins une résistance de
mppel au + 5 Volts pour tous les
circuits car ces sortiessont en drain
ouvert et permettent donc de réaliser un ri OU rrcâblépour I'ensemble
des circuits/modules)
voir figrure4.
Ce signal d'INTerruption permet
de dérouterle programmeprincipal
qui est en train de se déroulerpour
auer voir ce qui vient de se passer
sur cesport récalcitrants.
Etant donnéqu' peut y avoirplusieurs cùcuits qui ont simultanément foumi une INT, on scruteet on
Iit rapidementtout Ie monde a tour
de rôle et ce n'est qu'au momentou
on a lu Ia valeurqui a changéesur le
bon port et uniquementsur celui Ià,
que ( sa propre contdbution a D
I'INT disparait.
Comme toute Ies broches d'INT
sonTmomeesen uu UABL.E;
on les
achève une a une jusgu'à ce que
toutes disparaissent,puis lorsque
l'on a terminé, on revient reprendre
Ie cours du programmeprincipalinitial.

LESMEMOIRES
Différentstypes de mémoiresexistent dans la gammede composants
compatiblesau bus IzC :
- mémoiresRAM,
- mémoiresE2PROM,
- mémoiresd'images.
etc...etc.
Pour nos applications,nous avons
décidéd'utiliser pour Ia RAM Ie PCF
8570(etlou sonjumeau8570C)organisé en 256x I bits et pour
I'E2PROMIe PFC 8582AP de même
organisation.
Les adressesdes mémoires
Dans le même espdt que le PCF
8574,l'adressageest aussi reconfi-

gurable.Les adressesrespectives
sont:
P C I ' 8 5 7 0 : 1 0 1 0 A 2 A 1 A 0( R / W )
8 5 7 0 C: 1 0 1 1 A 2 A 1 A 0 ( R ^ t )
E2PRoMPCI'8582AP| 1 0 1 0 A2 A1A0 (R/!V)
RAM

A vous doncde choisùde disposer
plusieurs circuits intégrés d'une
même famille sur un même module
et de mettre de nombreuxmodules
identiquesen batterie.

PCF8570
PCF8570C

I

L

1Ê

r-,bve ____l I

Éd..l4r

Figure
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Figure

de guelle adrêsseon veut commencer la lecture puis, sans s'arêter
(pas de STOP),on effectue un RESTARTen ré-indiquantI'adressede
ce même composant en mode de
Moded'éc ture
lecture(gui connaîtmaintenantI'enOn adresse le composanten lui
droit d'où la lecturedoit commencer
indiquant que I'on souhaite l'écrire
car elle vient d'être chargéedans ]e
puis, après son acquittement,on lui
registre d'auto incrémentation)et, à
partir de ce moment, I'esclave (la
indique (et ce obligatoirementà chaque fois que I'on reviendra à nou- Mode de lesture
mémoire) envoie en direction du
veau vers lui pour l'écrire)I'adresse
micro contrôleurles donnéestout en
!
Ici varianteset sous-vadântes
dans laguelle on désire inscrile la
1è," solution: le maÎtre lit la incrémentant les adresses comme
premièredonnéequi va suivre.Tant mémoire après avoir pré-positionné précédementjusqu'à ce que le maîque I'on ne quitte pas le composant, I'adressede départde lecture.
tre décidequ'il n'en veuilleplus et le
grâce à un dispositif d'auto- incréOn adressele composanten mode fasse savoir à la mémoire en rrenmentation oui Dointe la valeur sui- d'écriture pour lui indiquer à partù voyant D un NoN-acquitement(pro-

RAM
Le synoptiquedu circuit est indiqué figure 5 et sonprotocolespécifique est donnéfigmre6.

a) /Mode effacer'lent

vante de l'adresse,il est possiblede
rentrer ( au km rr des donnéesqui
se rangent au fur et à mesuredans
des adrêssessuccessivescroissantes et on temine l'échangepar une
conditionde stop.
Dans ce cas, lorsque l'on arnve à
la dernièreadresse,on recommence
et on repart à/de zéro.

(écriture).
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b) Le tnaître

lit Ia ,mét''oite
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c) Le ,r',aître

tit 1a frtér',.oire

directeûent

aprèç I'ardre

de I'adresse.
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ne consommantqu'un énome courant de 10 microAmpère ! ! !
De plus son brochageest compatible avec Ia BAM précédente(au cas
ou vous ayezdes idéesde vouloirun
jour remplacerl'une par I'autre).
La philosophiede ce composant
est très similaire a celle de la RAM
que nous venon de décrire...à quelquesexceptionsprès bien sûr | ! r
Le synoptique du ctcuit et son
protocole spécifique sont donnés
figures 7 et L

Mode d'écriture
La techniqued'écritureest en tout
point identique à celle utilisée pour
écdre la RAM PCF 8570,SAUFque
I'on ne peut envoyerau circuit que
2 octets de donnéesau maximumau
lieu d'une infinité et ce n'est
qu'après réception et acquitement
de cesdeux octetsque commencele
mécanisme (d'effacement/écdture r de la mémoirequi prend environ
E2PROIVI
30 ms par octet (60ms pour deux
De son vrai nom Electdc Erasable bien évidemment!). Ce mécanisme
PROMle PCF 8582APva vous per- est mis en ceuûea I'aided'un oscillamettre de conservervos chèresdon- teur régi par un réseauRC extérieur.
nées (2 lôits organisésen 256x 8)
Pendantce temps,Ia mémote est
renfermart vos points de consignes iaabordable puisqu'elle travaille et
de températures...,
vosalames...,et d'ailleurs, pour bien vous le farre
ce, pendanl une durée minimale de savoir,mêmesi vous l'adressezpour
rétention garantie de 10 ans, de vouloir lui rechargerdes octets elle
n'avoir Ia possibilitéde ne changer vous monkera son vilain caractère
vos valeursque de 10.000fois et en en ne vous renvoyantpas I'acquitteR"aio Plans5oo
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11,ruePascal75005PARIS
Té1,
: (1)458730 76
Télex: 203889 F

cédure de NACK comme dirait ML
CIBOT),
2è." solution: le maître lit la
mémoire directement après l'ordre
de lecture.
Dans ce cas,on adresseIe composant en mode de lecture et sans
autre fome de procèscelui-cienvoie
ses donnéesà partir de la demière
adresseincrémentéecontenuedans
le registre d'auto-incrémentation,
que celui-ciait été positionnéprécédemment par une écriture ou par
une lecture.Dansce cas,il n'est pas
nécessaired'indiquer I'adresse de
départ et de ce fait on peut donc
gagnerdu temps dansl'échange.
Une demière remarque avant de
quitter ce composant.
Lors de sa mise soustension (power ou reset), le registre d'autoincrémentation est initialisé et on
peut donc commencerà écrire si on
Ie désireà padir de I'adressezéro.
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ment tant espéréet en vous faisant
croire qu'elle n'est là pour personne!
Bien que cela soit dit sur un ton
humodstique, ceci renferme une
deuxième notion fondamentaledu
bus I2C qui résideau fait qu'en plus
de I'acquittementde ( bonne transmission,) standard,nous disposons
ici d'un acquittement ( en temps
réel de la fonction remplie par le
cuculr ').
Modede lecture
Même motif même punition que
pour la FAM.
Re-mêmes vadantes, Re-mêmes
sous-vadanteset Re-mêmesremarquesL
1ère solution: le maître lit la
mémoire après avoir pré-positionné
l'adressede départ de Iecture (voir
figure I b).
zène solution: le maître lit Ia
mémoire directement après I'ordre
de lecture(voirfigure I c).
Et danscette deuxièmehypothèse
il est possiblêde supprimerle réseau
de l'oscillateursi I'on ne veut ûue
Iire la mémoire.
La prochainefois nousvousproposeronsun convertisseur4 x A/D et 1
D/4, des modules d'extensions et
une synthèsed'applicationsdeslogiciels.
A bientôt.
D. PARET

OornrTtent
r

l

SIOCKET

et relireLrnoctet
L - - z em o i s , n o u s a l l o n s é L u d i e r c o m m e n L s t o c k e r e t
relire un octet ou une série d'octets en appuyant notre
argumentation sur des exemples concrets de
programmation de composants lz C que nous
pouvons considérer comme cousins très proches : la
RAM PCF a57O, I'EEPROIVI PCF A5B2 A et le port
d'enIrée/sorties numériques le PCF 857 4 lesquels
composants sont très amplement décrits dans ce
même numéro par notre confrère D. PARET.
OUSavez appris Ie mois dernier à écrire dans un composant 12C, à partir du 8052AH
BASICaussi il sembletout à
fait logiquede voir maintenantcomment lire un composant(c'estIa partie assembleur).Biensûr, il vousfaudra encorevous armer d'un peu de
patience et de calme pour entrer
dans Ia mémoire externe du 8052,
les codesissusde notre assemblage
avec ce si précieux programme
I Mais
BASIC TRANSRAMROM
maintenant,c'estun simplejeu d'enfant !
Côté BASIC, nous enrichirons
notre < biliothèqueD de modules
( soft D,par un petit programmequi
nous permettrâ de lancer I'écriture
danscescomposants12C puis de les
Iire.
Côtéutilitaire,il faut bien entendu
avot d'orénavant, sous la main le
programmede DUMP12C que nous
ne décrironsque peu (car conforme
au précédent),mais dont nous don-

neronsIe listing.
( Mais, me direz-vous,une RAM
ou une ROM c'est bien beau mais
aussi,faut-il encoreque ça serve.II
existe déjà de Ia mémoire dans Ia
cafie CPU, alors pourquoi en ajouter ? D.On peut par exempleenvisager d'utiliser ces petits composants
afin de stockerdes poinLsde consigne (températurede seuil, heure de
réveil)...A vous de trouver I'utilisation Ia plus adaptéeà votre propre
réalisation,car ne 1'oublionspar chacun fait ce qu'il veut. Nous, les
auteurs, nous nous bomons à vous
donner les moyens de réalisation,
I'imagination devant bien évidemment venir de vous.
Enfin, Ia grandenouvelle: Ie ( paragraphenouveaur est arrivégràce
à ces merveilleusespetites chosesà
quelquespattes : Ia gestion d'interruptions car il peut ariver qu'elles
aient à nous dire par exemple:
( coucouc'estmoi le PCF8574.J'ai
quelquechoseà vousenvoyer,venez

me lire ! l.
Nousavonsencorece mois-c!plein
de chosesà nous dire, alors au travail !

f PROGRAMMEDE
LECTURE
GÉNÉRALrrÉs

Ce programmese décomposeen
deux parties : une écriture et une
lecture. En effet, certâins esclaves
nécessitentl'envoi et I'écriturepréliminaire d'un octet de contrôle ou
d'une adresseparticulière avant la
Iecture proprement dite. Le protocole du bus 12C pour un tel type de
Iecturecombinéeest préciséen figure 1.
Nous rappelons ici que l'espace
compris entre 3200H et 33FFH est
réservé pour stockgr des octets' en
retour d'une lecture.
Les paramètresd'entrée à passer
h^rf

rrhô

lô^trrrô

ê^nt

- l'adressedu composant,
- Ie nombred'octetsà lire.

IIs sontpassés,commeen écdture,
par le programmebasicappelant.
CoMBIi|AISoN
DES DEUXCASr
ECRM,'RElLECruRE
L'adressedu composantà lire est
stockéecette fois à I'adresse3200H.
En 3201H,on stockeun octet coûespondant au nombre de transmisread or vnlte
sionsà eflectuer(cestransmissions
(nbytes+è€k.)
sont des écritures).Dans les adresses suivantes,on trouve les octets à
écdre (s'il y en a), Ie nombre de
Figure 7
lectures à recevoir, et les cases
mémoirespermettantde stockerces
réceptions.
Après chaque octet lu, le composant receveur,qu'il soit maître ou
esclave, doit envoyer un signal à
l'émetteur pour lui dire rrTu peux
continuerD ou ( Stop je n'ai plus
faim ! )). Dans notre procédure de
Iecture,c'estle micro-contrôleur
qui
envoie I'acquittement,d'où Ia présence des appels au sous-programme ACK. La dernière lecture,
elle, est suivie d'un non-acqulttement fabdquépar NACK.
DETAIL DU PROGRAMME
II existe des composantsqui sont
activésuniquementen mode de lecture, et d'autresqui nécessitentune
écriture préalable (envoi d'un mot
de contrô1e,...).
Le protocoledansce
cas est particulier. Il est donc utile
d'étudier un certain algorithmequi
pelmettra de passerou non par une
écriture,suivantl'esclaveconsidere.
Nous nous servons, pour faire ce
test, de la valeur du nombre de
transmissionsstockéeen 3201H.Si
elle est égale à zéro, il n'y a pas
besoin de passer par Ie module
d'écriture.
Ce test se deroulede la façonsui
vante :
L'adressedu composart, stockée
dans I'accumulâteur
A, est récupérée temporairement
dansle regisLre
R3,le temps de libérer A afin de lire
Ie nombre d'octets à transmeftreet
de testersa vâleur.Si le contenude
A est nul, Ie ptogrâmme poursuit
son déroulementà partir de I'étiquette LECTURE,sinon, l'adresse
revient de R3 dansA et la procédure
d'écriture suit son cours comme
nous I'avions vu dans notre précédent adicle.Le protocoleobligealors
de libérer la ligne SDA pendant 4,7
microsecondesentre deux transmissionsen la laissanten haute impédance.Ce temps ( mort D est représentépar la sériede NOPentrela fin
de Ia procédured'éciture et le début
de cellede lecture,
Les octetslus sont récupérésdans
I'accumulateur
A lors de l'exécution

Figute
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sousprogrammeREADet transférés
à I'adresse pointée par le registre
DPTR.La retenue C récupèrele bit
envoyé à chaque coup d'horlogeet
par une procédurede rotationà gauche de A, il est stocké à sa place
dansI'octet en formation.
Le nombre d'octets à lire, suivis
par un acquittementet stockésdans
le registre R1, est égal au nombre
total moins 1 (décrémentationde A
après récupération du nombre de
transmissions).Ia dernière lecture
étant suivie d'un non acquittement
(fin de transmissionnormale),
Il faut toujours fournir les renseignementssur le composantà activer
commeen écriture.Les donnéeslues
sont récupéréeset stockéesdans lâ
RAM externedu 8052AH BASICen
vue d'une utilisationultérieure.
L'organigramme de la figure 2
représentenotre programmede lecture bien mieux que quiconqueI
SOUS-PROGRAMME
READ
Ce sous-programmerécupère au
fil des 8 coups d'horloge, Ies bits

envoyéspar l'esclave,chacuntransrtant par Ia rêtenueC de I'accumulateur A et positionnéà sa place par
une rotation de ce dernier.La ligne
SDA est en haute impédaûce (attente de réception).Nousretrouvons
I'organigramme de ce sous-programmeen figure 3,
Paramètresd'entrée : néant.
Paramètresde sortie : octet Iu et
stockédansA.
SOUS.PBOGRAMMES
ACK &
NACK
Ce sontles sous-programmes
d'acquittement et de non acquittement
du micro-contrôleur.
ACK
SOUS-PROGRAMME
Comme tout receveur, le microcontrôleur doit envoyer un signal
d'acquittementaprèschaqueréception. L'esclave émetteur comprend
ce signalcommeun ordrede retransmettre. C'est le sous-programme
ACK qui joue ce rô]e. Cet acquittement est donc ( soft D et non

r

nôv dptr,ll0x3200

nôv dptr! *0x3201

tRoc. DE

r hard rr commeen écriture.t'organigrammeest décrit en figure 4.
Paramètresd'entrée: néant.
Paramètresde sortie : néant.
SOUS.PROGRAMMENACK
En cas de défaillance dans Ia
transmission,ou, tout simplement
après le dernier envoi, Ie 8052 AH
BASICenvoie un non acquittement
qui signale à I'esclave qu'il doit
artrêterd'émettre.
Après Ie dernièreréception,NACK
(organigrammeen figure 5) est donc
utilisé pour faite comprendre au
composântqu'il doit arrêter d'émettre.
Paramètresd'entrée : néant.
Paramètresde sortie : néant.
EXEMPLESDE SEAUENCESDE
LECTURES
TRANSMISSION
Sû SDA,ot lit I'octet écrit,à partir
de Ia gauche: soit A1H, Dam cet
exemple, c'est I'envoi de I'adresse
d'un composant: A0lI + 1 qui indique queI'on est en lecture.Les I bits
sont transmis pendant I coups
d'horlogeà raisond'un par coup.Le
gème
coup d'horlogereprésentel'acquittement du composantreceveur,
sur SDApar un zéro
Il se matérialise
envoyépar ce dernier.La ligne SDA
est passée en entrée (haute impédance)avant l'acquittement: ce qui
expliqueson passageà 1. Le temps
pendant lequel elle reste dans cet
du proétat dépendde 1'architecture
grammeassembleur.Voir photo 1.

nôv dptr,*0x1201

PHO'TO N"7 :
Bit de transmission.

Figurc 2 (Fin)

NACK du micrc
Lorsque l'on est en lecture, c'esi
Ie micro-contrôleurqui envoie I'acquittement à la fin de chaqueoctet.
Pour signaler au composantde ne
plus transmettre, le demier octet
n'est pas suivi d'un acquittement
durant le gèmecoup d'horloge, La

SOUSPRO6M E R€AD

sous PR06RA!1I{E
A(X
DEBI'T
r

s/PRoc D.ÀcoùIî.

SDA=0

CLOCK

RMJRN

sûls PRom!{Erur(x
DEBUT

sDA.1

culo(
REn'RN
Flgute

3

ligne SDA est alors stabilisée à 1
puis le stop est transmis. Le coup
d'horlogesur la gaucheest celui du
8ème
lu. Voir photo 2.

PI'OTO NO2 :
NACK du ,nicro.

LECTURE+ ACK + 1obit de Ia zène
LECTURE
tes 8 premiers coups d'horloge
corespondentà la lecturesoit : 0001
0110 = 22. Le composantrend la
main au micro-contrôleur et la ligne
SDArepasseà 1. Le gème
coupcorrespond à I'acquittementdu micro-contrôleur puis une nouvelle transmission commence.tes temps entre le
8èmêet le gème,
le gèlûeet le ler de
Suite page 62.
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la centrale.
A liaison par infrarougesque
nous avonsrécemmentdécdte
n'est utilisable que pour les
capteursplacésen vue directe
de Ia centrale.
Nous avons donc étudié un système concurrent,basé à la fois sur
une transmissionpar radio et par
i'exploitationdes fils de I'installation
électdque.

I sonrowsots
BATTUS:
SENTIERS
L'alarme sans fil n'est certes pas
une nouveauté: on en trouve dans
le commerce,et de nombreuxschémas ont été publiés ici ou là. En
général,le principe utilisé est une
Iiaison radio codée, puissance des
émetteurset sensibilitédu récepteur

étant choisiesde façonà obtenirune
portée de quelques dizaines de
mètres. Bien souvent, les schémas
ressemblentfortement à ceux utiliséspour les télécommandesde portails.
Nos Iecteurs savent que nous
aimonsparticulièrementremettreen
questionles solutionstrop unanimement adoptées.voire mêmeles norRadioPlanssOO 27
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l-J
dans la bande des 26 MHz (à ne pas
confondre avec celle des 27MHz).
facilementaccessibleen interuertissantles quart "émission"et "réception" habituellement employés én

cB.

mes et réglementationsde toutes
sortes : de telles réflexionsnaissent
souventdes idées capablesde faire
leur chemin...
Notre point de vue est qu'il n'y a
qu'un fort lointain rapport entre la
télécommanded'un appareil et le
déclenchementd'un systèmed'alarme.
Dans le premier cas, le principal
impératif est une fiabilité totâle au
non-déclenchement
: il ne serait pas
admissiblequ'une porte de garage
donnant accès à toute Ia maison
s'ouvre sur un simpleparasite,mais
en revanche,on peut accepterd'insisterun peu si I'émetteurn'agit pas
à la premièresollicitation.

Cette bande extrêmementcahne
n'est allouéeni aux radio-amateurs,
ni à la radiodiffusion "ondes courtes", ni à la radiocommande: quelquescanaux,que nouséviteronssoigneusement, y sont affectés aux
téléphonessansfil agréés.
Pratiquement aucun déclenchement parasiten'est donc à craindre,
surtout si le récepteur est à la fois
très sélectifet peu sensible.
Mais alors, comment recevoir à
distance suffisanteun émetteur de
puissance insignifiante avec un
récepteur de sensibilité médiocre?
Tout simplement en amenant l'antenne réceptriceà proximité immédiate des émetteursI
Les fils de I installationélectrique
d'une habitation constituent une
antennetrès ramifiéequi se prête à
mereille à un tel usage,qu'ils soient
ou non sous tension, Si nous utilisonsdescapteurcà infrarougespassifs, offtant une centaineliberté de
positionnement,il sera facile de les
fixer à proximité d'une canalisation
électrigue,même encastréedans le
mur.
Mieux, leur voisinagepermanent
avec I'installationélectriquepemet
d'utiliser avec le même succèsles
câblesde téléphone,d'anienne TV,
d'enceintesHIFI, ou même les tringles à rideaux ou les tuyaux de
chauffageset d'eau !

qu'une simple porteuseou un code
erronésuffit à inhiber complètement
les meilleurs récepteurs du commeïce...
Nous avons donc pris Ie parti
d'opérer en porteuse pure, comme
aux tempshéroTques
de Ia rediocommandemonocanal.Nous savonspertinemment que ce choix va faire
hurler tous les spécialistes: Iaissons
Iesfaire et regardonsy de plus près !
Remarquonstout d'abord gu'une
porteuse pure émise à très faible
puissance ne peut pas causer de
perturbations: nous pouvons donc
nous permettred'opérersur des fréquences "interdites", particulièrement calmes.Et que I'on ne vieûre
Dâns le secondcas,c'est exacte- pas nous opposer la sacro-sainte
ment I'inverse: aucun déclenche- règlementation,car il faudra alorc a UNEMETTEUR26MHz
ment de capteurne doit rester sans interdireles générateursHF de laboLe schémade Ia figure 1 réunit un
effet, mais on peut tolérer de rares ratoùe, Ies grid-dips,et même tous
détectionsintempestives.D'ailleurs, les récepteurs superhétérodynes, capteur à infrarouge passif MS-02
("best-seller"de SELECTRONIC)
et
une centrale d'alarme performante notammentFM.
Nous
avons
donc
décidé
d'opérer
un
oscillateur
26
MHz
dépouruu
de
est capablede "filtrer" les déclenchements invraisemblables, auxquels la plupart des capteurs sonï
nhr< ôrr ûôin<

ê,,iôrc

Imag-inonsqu'un "pirate" cherche
par tâtonnements le code ouvrant
votre porte: une bonne protection
exige un codagecomplexe: Dansle
cas d'un systèmed'alarme,ce genre
de tentative doit plutôt déclencher
Ie systèmeque le bloquer...
Cesquelquesremarquesnous ont
conduit à "bouder" Ie classique
MM 53200utilisé par une majotiré
de concepteurs: c'estun composant
que nous aimons bien, notamment
en matière de télécommande,mais
nousavonspu constateTmaintesfois
28
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Ia LED: i] faudraIa souder"long",
afin qu'elle affleure juste le trou
ménagéà l'avant du boîtier.
Les fils de la pile, pour leur part,
traverserontIa carte par un trou de
3 mm avant d'être soudésnormalement. La pile pourra alors se loger
derrièrele circuil imprimé,isoléepar
un carton mince.Dans certainscas,
il peut être nécessairede meulerles
renforts du couverclepour obtenir
un bon encliqueÏage(selonles mârquesde piles).

.

Figure

2

tout réglage: un quartz "réception
27 MHz" et une selfmouléeNEOCID
d,e2,2 ptH garantissentune oscillation immédiatesul la fréquencesouhaitée. Une va.leur possible est
26,815MHz,maisen fait,tout jeu de
quartzpour I'un des 40 canauxde la
bandeCBfera I'affaire.
Sans antenne,cet "émetteur" ne
porte guère à plus de 10 cm de Ia
self moulée: c'est suffisantà proximité immédiate d'un fil électrique,
mais on peut I'augmenterde quelquesdizainesde centimètresà quelquesmètresen ajoutantun fil souple
de 50cm à 2,60m.
Deux puissancesd'émissioncommutables sont égalementprévues:
R4 seulegarantit une consommation
minimale et une podée en général
suffisante, mais mise en parallèle
avecR5, elle permet de résoudreles
cas un peu "limites" au prix d'un
appelde courantsupérieur.
Deux diodes zener, dont il est
impératif de respecter les valeurs,
servent d'une part à alimenter les
MS-02sous une tension convenable
et avecune consommationminimale,
et d'autre part à interdireI'allumage
du voyant de contrôlelorsquela pile
commenceà faiblir, tout en restant
encorecapabled'assurerune émission satisfaisantependant quelque
temps.
Bien entendu, Ie schéma de
I'émetteur peut être repris pour
équiper d'autres types de détecteurs : contacts ILS, détecteurs de
chocs,tapis sensibles,etc.
Le circuit impdmé de la figure 2
est prévu poul entrer exactement
dans un boitier GILBOX équipé

UNRECEPTEUR"PRISE
DE COURANT"

Le récepteurdont le schémaapparait à la figrure4 est expressément
prévu pour être relié à l'un des pôles
d'une prise de courant (neutre de
Figure
3
préférence).
II est toutefoisprévu qu'il tire son
d'une lentiùe de FresnelCE 24 (ces alimentation (9 à 15 V.) de la cendeux piècesétant égalementdispo- trale d'alarme,afin de bénéficierde
La fixa- sa battede tampon (typiquement
nibles chezSELECTRONIC).
tion du MS 02 est prévue, exacte- 12V). Sa consommationde 12 mA
ment au foyer de Ia lentille,par deux reste en effet très raisonnable,et ne
queuesde résistancessoudéesdans justifie pas un bloc secteurséparé.
Ies pastilles réservées à cet effet
Le relais de sortie offre un contact
puis rabattues après passagedans "travail" et un contact "repos" indéIes oreiUesde fixation du capteur. pendants,permettant le déclencheOn obtient ainsi une finition profes- ment de n'impolte quelle centraleà
sionnelle,et surtout une sensibilité un ou plusieurs circuits de protecoptimale répartie en 48 zones. Le tion.
montage peut aussi être utilisé nu
Trois condensateursde 47 pF en
ou monté dans ut boitier ordinaire, série (dont un au moins devra être
mais Ia portée de détectiontombera spécifiépour 400 volts) prélèventIe
d'une douzainede mètres à guère signal d'antenne,directementappliplus de deux ...
qué à l'oscillateur-mélangeur
SO42P.
t'implantation des autres compo- Celui-ci est évidemmentéquipé du
sants selon la figure 3 ne pose Pas quartz "émission"cofiespondantau
de problème,saufen ce qui concerne canâl choisi, ei protégé par deux
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Les dilférentes
plrÉrses de ta
( tnise en cofftet
,t7) de la sortie détection/
émission.
2) de Ia partie réceptiot
.
Cette dernière
pte,'.d place da''g
un boîtier
équipé d,u're prise dè
courarrt.

diodes contre les transiioires secteur,
La très forte sélectivitéindispensable(largeurde bande3 kHz seulement) est obtenue pat I'association
d'un transfo FI et d'un filtre céramique de récepteurde trafic.
t'amplification est assurée pat un
cùcuit FI pour FM, le classiqueTDA
1047,accordépar un secondtransfo
FI.

La sortie du démodulateuraudio
est inutilisée, puisgue notre émlssronn'est pas modulée: le relais est
commandé par la sortie normalement destinée au galvanomèue
mesureurde champ. Ainsi, seul un
signal suffisammentfort sur Ia fréquenceexactede réceptionfera colIer Ie relais.
Un choixpeut-êtrefait à ce niveau
entre sensibilité de déclenchement

(C14pour de très grandesmaisons
en zones radioélectriquementcalmes, Rg dans tous les autres cas).
En fait, il est préférablede commuter
Ies émetteursles plus éloignéssur
"forte puissance"etlou de les équtper d'une antenne, que de donner
trop de sensibilité au récepteur.
Selonla marquedu relaisutilisé, un
condensateur de valeur pouvant
allerjusqu'à470pFpoura remplacer

c14

R.t2

RL1
T2

l i î : l â t l 3
â l ' . ' t
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DO aux bornes de Ia bobine si des
"frétillements"devaientêtre conslatés (réseau électrique véhiculant
d'intensesparasites),

Figure

6

,Nomenclatute.

I

^é"r"onr""

te circuit impdmé de Ia figure 5 |
Rr:33Q
est prévu pour entrer exactement l R ' : ' 1 0 0 k Q
Rs:390Q
l
R
:
5
6
k
Q
dans un boîtier "pdse de courant
Rg:3,3kQ
R
r
:
1
0
k
Q
I
grandmodèIe".
lRa:270O Rro:3,3kQ
t'implantatron selonIa figure 6 se l R 5 : 1 8 0 O R r r : 1 , 8 k Q
R n : 2 2 0 k Q (ouCu)
passede commentaire,et le réglage I R o : 4 79
est extrêmementsimple : dévisserà
fond Ie noyau de L3, placer celui de
L2 à mi-coursepuis ajuster sa position de façon à obtenir Ia meilleure
sensibilitépossible,c'esttout !

Condensateur
Cro: 56 pF
Cr : 100pF
Cl:10pF
Cz:33pF
C r z: 0 , 1p F
Ct:22rÊ
Cr:0,1 ptr'
C q ' . 2 2r f i
Cs: 47 pF 500V Cu : 10 pF (ouRc)
Çts: 47 ;tF
Co: 47 pF
Crc:22p
0F
C t : 4 7p F
Cn:220PF
C e :5 6p F
C1s: 470 pF (facultatif)
Cs: 10 pF
Transistors
\ : 2N2219
1z : BÇ I07
Circuits intégrés
Ch : MS-02
Tz : SO42P
T: : TDA 1047
Autr es sem î co nducteurs
D r : z e n e r5 , 1 V
Dz '. zener6,2\'l
Do: LED rouge3 mm
Da:1N4148
Ds: 1N4148
Do:1N4148
Divers
01 : guartz "réception"27 MHz
02 : quartz "émission"27 MHz
Q: : CFW455H MUFATA
tr : self moulée2,2 pH
tz:transfo FI 455 KHz tMC 4101
TOKO
Ls:transfo FI 455 KHz LMC 4100
TOKO
RLr:V 23102 12V ou équivalent
boîtiers,lentille,piles

Le raccordementà la centrale ne
pose guère de problèmenon PIus:
deux fils pour I'alimentationet deux
pour Ie contact.teur longueurn'est
pas cdtique, mais Ie bon sens commanded'utiliserune pise prochede
la centrale: sinon, à quoi bon
employerun systèmesansfil ?
Les résultats peuvent cependant
varier sensiblementd'une prise à
l'autre, selonIa topographiede I'installâtion électrique: en général, il
est avantageuxde se servir d'une
prise reliée au tableau général par
une canalisation aussi courte que
possible, donc de disposer la centrale non loin de celui-ci.Mais n'hésitez pas à faire diversessaisl
Patrick GUEULLE
R a d i oP l a n s5 O o 3 1
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SUPPLEIVENTAIRE

\-luoi de plus habituel que de participer à une
conversation téléphonique en utilisant l,écouteur
supplémentaire ou le haut-parleur du poste principal ?
Hélas, il n'y a pas d'écouteur supplémentaire sur
les "publiphones" équipant les cabines si utiles en
vacances ou en déplacement.
Ne renonÇons pas pour autant à la commodité de
la conversation à trois, et emportons notre écoureur
personnel dans nos bagages I
Bien évidemment, il n'est pas question de brancher
quor que ce soit sur le matériel appartenant à FRANCE
TELECOM, aussi devrons nous recourir au couplage
magnétique,
qui dispense de toute nécessité
d'agrément.
32
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LECAPTAGE
MAGNÉTIOUE

hacun connait les "amplificateurs téléphoniques" qui,
munis d'un capteur magnéti
que, permettent I'écoute sur
haut-parleur des comrnunications
téléphoniquessans aucun btanchehôn+

élô^fri^rra

Le capteur, qu'il soit PIat ou à
ventouse, est une simple bobine à
noyauouvert (noyauà fuites)placée
au voisinage du transformateurde
liginedu poste.
tes fuites magnétiquesdu transfo
sont captéespar Ia bobine,qui délivre un niveau audio sensiblement
éqal à celui d'un micro dynamique,
sàur une impédance comParable
Les mêmes capteurs sewent donc
aussi à enregistrerles communications sur magnétophone.
En fait, il n'y a Pas que le transfo
de ligne qui raYonne un chamP
magnétique et c'est heureux, ,car
celui des publiphones est entour
dans les profondeursd'un véritable
coffre-fort! Avec un amplificateura
très grand gain, on arrive Presquea
comprendre une conversatlon en
Dosant une tête de magnétopnone
sur le câblede ligne ou Ie cordondu
combiné,maisil Y a PIusPratique
tes écouteurséquipantles combinés (de publiphones ou de Postes
d'abonnés)comportent une bobine
chargéede fâire vibrer une palette
aimantéeattelée à Ia membrane.Là
encore,le circuit magnétique n'est
pas totalementfermé,et il seproduit

Figrure 7

desfuites qu'il est très possibled'exploiter.
Mieux encore, Ies cabines Pour
malentendants,de plus en PIusnomà un picbreuseset reconnaissables
togrammeon ne Peut PIusexplicite,
sont équipéesde façon très palticulière :
DansIe logementde I'écouteurdu
combinéest ajoutéeune bobine circulaire plate, sans noyau, montée
coaxialement avec I'écouteur et
branchée en para.llèleavec lui. Le
champ rayonné par cette bobine
(disponibled'ailleurschezles audioprothésistes)peut être capté par les
aDpareilsde surdité, et évidemment
auisi par un capteurà ventouse!

L'affaireest donc entendue: dans
toute cabinepubligue,il est possible
de capter un champ magnétlque
plus ou moins intense au voisinage
de I'écouteurdu combiné,qu'il suffit
d'amplifier fortement pour pouvoir
alimenterun écouteur"sansfil".
On utiliserasoit un capteurà ventousè du commercê (facile à faire
adhérersur le côté du combiné),soit
carément une bobine LEM Pour
malentendants(peu coûteuse)que
I'on placera entre Ie combiné et
I'oreille.
L'AMPUFICATEURET
L'ÉCOWWR:
On peut songer à utiliser à Peu
près n'importeguel type d'écouteur,
depuisIe casqueHIFI jusqu'àI'insert
d'oreille en passant Par un Petrt
haut-parleur sous-alimenté C'est
cette demière solution,la plus économique, que nous avons chotsr
d'utiliser sans pour autant condamner les autres !
La figure 1 montre avec quelle
simplicité un unique LM 386 Peut
jouer à la fois Ies rôles de préampli
et d'ampli "de Puissance": câblé
avec un gain maxirnum (200 grâce à
C2qui shunteune résistanceinteme
de contre-réaction),iI foulnit suffisammênt de puissanceà un hautDarleurde 5 cm (16 ou I ohms)Pour
àffrir un son fort et clair dans toutes
les situations. Dans certains cas,
c'est mêmeun peu trop fort, d'oil la
présenced'un potentiomètreajustaRadio Plans 5OO 33
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ble permettant d'adapter Ie gain
définitif aux performancesdu capteur utilisé.
L'alimentationse fait sous g volts,
Ia consommationd'à peine 4 mA
garartissant de nombreusesheures
d'écouteavecune simplepile minia-

ment ajouré) et celles-ci.Un calage
supplémentairepouna avantageusement être réalisé avec quelques
chutesde moussede plaiique.
L'interrupteur unipolaire pourra
être d'un type quelconque,de préférenceprotégécontreles manæuvres
IUIC.
mtempestlves: nous n'avons pas
voulu installer de voyant, dont la
. REALISATION
consommationaurait dépassécelle
de I'amplilui-même!
PRATIQUE:
Une bonnesolutionconsisteà racLa réalisationde Ia partie électrocorderIe capteurpat une prise DIN :
nique est extrêmemert simple : il
deux broches court-circuitéesdans
suffit de graverle circuit impdmé de
la fiche peuvent se chargerde "metla figure 2 et de le câblerconformétre le contact", et il suffit de Ia
ment à la figrure3. Le clip de pile
débrancherpour mettre la pile au
n'est pas un modèle du commerce,
repos.
équipéde fils souples,mais doit être
récupéré en dessertissantune pile D'AUTRESAPPT,ICATIONS:
usée : on le souderadgidement sur
Parallèlementà l'écouteà deux du
la carte à I'aide de deux queues de
combiné d'une cabine publique, ce
résistances.
petit appareil peut servir à mettre
Cette petite carte et la pile tienen évidencetoutes sortesde champs
nent parfaitementdans le fond d'un
magnétiquesaudio-fréquence: ceux
boîtier plastigue RETEX POLIBOX
rayonnéspar les bobinesmobilesde
RP 1, laissant au dessus une place
haut-parleursque I'on aimeraitbien
très suffisantepour le HP de 5 cm. Il
compter derière le tissu d'une
suffit de meulerlégèrementles glisenceinte,ou par destransformateurs
sières intenes pour que Ie HP se
cornceentre Ie couvercle{préalable-

ffi

Figure

2

Figttè

3
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soupçonnésau cours d,un dépannage. La fréguence"secteur',de S0Hz
est égal.ementpadaitement audible
sous la forme d'un fort bourdonnement : ou pouûa ainsi ,,sonder,,des
transfos
d'alimentation,
des
moteurs, ou même des câbles parcoums par un courant qui n'a pas à
être bien intense.
Enfin, en remplaçant Ie capteur
par un simplefil, on recevrafort bien
Ia bande FM au voisinageimmédiat
des émetteursun peu (oubeaucoup)
trop puissants! Un moyen efficace
pour localiser les voisins gênants
avant de porter plainte à TDF !
Patrick GUEULLE

Nomenclature
Résistances
Divers
R1: pot ajustablePile9 V
Condensateurs CIip de pile 9 V

cL: 100pFradiatlll:'jl1Y::*

:
:' -1:..I!-axla]................
. Boî;ier RETEx
uJ ; ruu p[I raolar
RP1
Circuit intégxé Capteur téléphonique à "ventouse"
Ch : LM 3g6

Raok
lL
'
car[eAD

La carte préparée le mois dernier (équipée de son
PIO), va désormais pouvoir s'exprimer: nous allons lui
adjoindre un système d'acquisition complet,
nécessitant la mise en ceuvre d'un convertisseur
analogique digital.
Ainsi, à partir d'une source audio classique (prise
casque de magnétophone, ligne haut niveau, etc')
noÙs tracerons en temps réel, sur l'écran d'un CPC, la
courbe dynamique d'une vingtaine de secondes de
musique, avec deux gammes au choix . 25 oa 50 dB'
Ceux d'entre \./ous qui réaliseront cette carte risquent
de passer de longues heures à " regaroer se tracer
leurs morceaux favoris ', et verront desormais ce
qu'on nomme - dynamique -l
Fadio Plans soo
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.rrtHâ
i vous êtes I'heureux possesseur d'un tlaceur de courbes
genre BRUEL & KJAER type
3302 équipé d'un potentiomètre 50 dB, et que vous avez eu un
jour la curiosité d'y injecter vos
modulationsles plus précieuses,ce
n'est sans doute pas I'intérêt des
mesuresqui vousa fair stopper,mais
le défilement exagéré de la bobinertre,..
Pour un investissementminimum,
vous allezpouvoirtracerdescourbes
sansfin sur votre écrande CPC,et
ce à raison de 14 mesures par
seconde(environ),soit 268mesures
par écran.
Nous donneronsquelques exemples de résultats significatifs au
moyende hard copies,mais ellesne
remplacerontjamaisl'obseffationen
tempsréelque nousvousproposons.

.

liant nos deux entrées audio au
8255:
Dans un premier temps, nous
ferons une 'monophonisation
" de
ces deux entrées,ce qui conduiraà
traiter la sommeL * R commenous
I'avonspréciséle mois demier. puis
nousconvertuonsce signalalternatif
en un signal continu représentatif
que nous soumettronsà un convertisseur analogiquedigital, lequel se
chargerade Ie traduire en un MOT
de 8 bits, direciementcompréhensrble par un port du 8255programmé
en entrée.
Ce sera au soft d'intercréter ces
MOTSâfin d'en tirer des conclusions
sul d'autres périphériques (dans
notre casprécis : l'écrandu CPC),
Cet organisme simple conduit à
prendre queques précautionsdans
la réalité,commele prouve Ie schémâ.

PRINCIPES

Dans les précédents numéros,
nous avonsvu comment"sofiir" des
signauxde commandesdu CPCpour
qu'ils agissent en tout ou den sur
des récepteursextérieurs(32t). La
mise en place du PIO 8255 permet
d'envisager également de "sortir",
mais aussi de "recevoir" des don"
nées en provenancede périphériques.C'estce qui nousconcerne
ici.
Examinonsensemblele processus

.

LESqHÉMA

Nous avons isolé à la figure 1 la
podion de schéma qui nous
concerneaujourd'hui.II est à noter
dès à présentgu'elle met en évidence les composantsà ajouter sur
la carte AD, sauf le 8255 rappelé
pour mémoiredansun cadreen pointillés.
Les deux modulations audio
enlrant en A et B sont immediate-

ment somméesdâns I'inverseurIC7
dont Ia sortie est traitée par un
détecteurRMSdbx 2252 qiri fo:d;trlit
une tension continue (en broche
n" 7), Racinede Ia Moyennedes carréS (mnémonique douteuxl), J,es
Fidèles connaissentbien désormais

417
R3l

Figure
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ce détecieur RMS parfaitement
impodé des USApar SCVAUDIO
rdb,axeeoestsraDtes,
ZI PARISNORD2, sociétéqui "assure" depuisde nombreusesannéesla
distdbution de ces pièces pour la
plus grande joie de nombreux lecxeurs(dontnoussommes!!).
Les nouveauxvenus pouffont se
référer à nos précédentespublications ou encoreà la NOTE D'APPLICATION110de dbx.
L'essentielnous concemantici, se
Iimite à savoir que ICrr promet des
tensions positives et négatives sur
sa broche7 telles que pour des
niveaux compris enI|e - 72 et
15 dB (dispersionmaxi,0 dB étant
considéré comme 775mV dans
600O) on obtienne0 V dc, avecpour
loi 6 mV/dB. Ouand un niveau esl
inférieurau seuil du 2252,la tensron
produite est positive. Supérieure,
elle est négative.Ce qui est padait
dâns certainscas, mais pas ici: Ie
convertisseuranalogiquedigital qui
va suivre ne veut traiter que des
tensions positives par rapport au
0V, ce qui conduirailau premier
abord à ne représenter que les
niveaux inférieurs à - 12 ou
- 1 5d B .
Ce serait vralment dommage de
se limiter à cela, suftout qu'il est
possible aisément de gagner une
vingtainede dB grâceà I'artificesuivânt : la sortiede ICrl va transmettre
son travail à ICroqui joue un tdple
rôle :
1) il se charge d'inverserIa poladté de Ia tension afin de Ia rendre
compatible avec Ie CAN (ConvertiseurAnalogiqueNumérique),
2) au moyend'une paile de diodes
dans la contre-réactionon s'assure

CLOCK

u
]fTR

Figure

2

que Ia tension envoyéeau CAN ne
>cr4laur4rJ

ucvdLrv

ç,

3) il va servir égalementde sommateur pour ajouter à la tensron
issue de lCrr, une tensionnégative
fixe injectéêpâr AJ?et Ra1.
Cette dernière mesure a pour
conséquencede reconsidérerle 0 V
du 2252 et de le décaler de telle
soÉe qu'on obtienne 0 V en sortie
de ICropour + 5 dB au lieu de - 15.
En effei, pour + 5 dB, Ie 2252 Ya
fournir environ * 120rnV, si l'on
additionne - 120mV par AJ7, on
obtient bien 0 V en sortie de ICro.
Ouand le 2252 rcçoit - 15 dB, il
donneenviron0 V maiscommenous
additionnons - 120mV dans un
inverseur, c'est + 120mV qu'on
retrouve en sortie de ICro.Dernier
exemple,pour - 46 dB, le 2252va
foumir - 186mV auxquelson ajoute
- 120 soit 306,inverséspar ICro
donc 1 306mV.
S il vous prend Ia curiositéde divi
ser 306mV par les 255 pas de

mesule d'un convedisseur I bits,
vous obtiendrez 1.2mV. Sachant
qu'il nous en faut 6 pour rrdéfinir rr
1dB, vous constaterezque Pour
cette gammede 50 dB on arrivebien
à une résolutionde 2/10ede dB.
FaisonsmâintenantIe calcul Pour
la gammede 25 dB (25.5très exactement) : à 20.5dB le 2252Produit
( 20.5 + 15) x 6 - -33 mV qui
ajoutés à Ia compensationde AJr
donnent (- 33) + ( 120) - 153,
diviséspar 255, on obtient 0.6mV
par point, soit une résolutionde 1/
10e de dB dans cette gamme de
2 5d B .
Ces calculsse basent sur un 2252
dont le seuil de basculementseraità
- 15dB pile, mais ne sont pas à
remettre en cause dans la mesure
ou AJr est chargé de compenser
exactementle 2252en circuit.
Ne quittonspasICrosansmentionner que nous avons implanté ici un
LM 607 de NATIONAL SEMICONDUCTOR,auquelnousavonsfait I'injure d'ajouterun réglaged'offset...
En effet, ce circuit se distingue par
une Lension d'offset particulièrement faible, et notre réglagea permis d'obtenir (sânstirer la langue),
un 000.0mV STABLEsur un multimètre en gamme 200mV. A retenir
pour les casdélicatsI
Après un lissage Par C24,nous
voici prêts à aborder Ia conversion
proprement dite. Pour cela, nous
allonsvous convierà obsewer d'autres figures, nous reviendlons à Ia
figure 1 plus tard.
LACONWRSIONAD
Parmi Ies convertisseursdisponibles sur Ie marché,nous avons fait
un choix purementéconomique,qui
satisfait néanmoinspleinementnos
exigeances.Nous parleronsdonc du
Radio Plans 5OO 37
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ADC 0804 en particulier, en signalant toutefois qu'il existe plusieurs
famiiles de convertisseurstravaillant
de façonsdifférentes: à rampe(simple, double ou guadnple), à compteur (décompteur), parallèle, à
approximationssuccessives,
etc.
Notre choix s'est porté ici sur un
convertisseur 8 bits à approximatrons successives(malgréun amour
fou pour Ies convertisseursparâllèles...),dont nous allonsvoir les pnn,
cipesde fonctionnement.
Le synoptique du ADC 0804 esr
visible fignrre2. La structure est
aisément compréhensible: une
entrée différentieueattend le signal
à convertir.Une tensionde référence
(Yref/2)va permettre de déterminer
l'étenduedes mesureset par voie de
conséquence
la résolutionde chaque
pas. une entrée cs (barre) s'impatiente de recevoirun état 0 indiquant
au convertisseurque le "microva lui
parler". WR (baûe)enverraun signal
pour débutêr une conversion,INTR
(barre) enverra un signal en fin de
conversion,et RD (ba e) permettra
de transférerle résultat sur le port
8 bits. Nous ne parlerons pas de
I'horlogequi bat la mesure...
Mais comment fonctionne I'approximationsuccessive?
C'est très simplecommeva I'illustrer la lignrre3, mais ne perdez pas
de vue la figure 2 !
On va décrire le mot correspondant à la tension analogique en
8 passes successives,consistant à
"remplir" I'octet bit à bit en commençantpar le poids fort, Pour cela,
on compareen premier lieu la tension d'entrée avec la moitié de la
tension de référence totale, soit
Vref./z.Le résultat est-il > ou = ? Si
c'est le cas, MSB (bit de poids forr)
est porté à 1, et Ie convertisseur
digltal ana.logigue intégré à notre
CAN va transmettre à la prochaine
évaluation,une "charge" de Yrell2
au comparateurintégré.Sile résultat
,.t -

.
.13

>0

.-!

<0

128 .124

1 3 1 3 t t 5 -

"^
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mais pourquoine pas en profiter
pour vérifier une fois de plus la
conversionbinaire?

Le principe étant supposé compds, on peut retoumerrapidementa
Ia figure 1 et observerle changement
D4
de gamme offert par SWr qui comD5
mute deux tensionsVref/2 différen06
tes, et prévient égâlementIe port C
Dt5.6N0
o'l
du 8255de la modif. Cefie demière
attentionfera que le soft reconnaîtra
Figure 4
Ia gamme EX 25 ou EX 50 en foncest <, MSBest polté à 0 et la ,,char- tion de l'état de SW1au momentdu
"RUN",
ge" est nulle.
Un dernier regard sur le figuVoyons cela simplement au moyen
re
4(brochagede IC12),et nousvorcr
de I'exempledonné figure 3. Imàgiprêts
à compléternotre carteAD.
nons cnreVref soit portée à 2b6mV
et que la tension à convertirsôit de
205mV. Examinons le cheminement : Vref/2 (128mV) foumir d'emblée au convertisseurD/A intégré
La fignrre5 présente I'implantaune donnéepermettantde comparer tion de la carte jusqu'à ce jour. Les
Ie signal d'enrrée (20S)à 128. La fonceurs initiés nous pardonneront
question est alors posée: 20Sest-il de leur forcer le pas au
rythme du
) ou = à 728? OIJI,donc MSB = 1, débutant.
A la passesuivante,on va effelctuer La mise en place des composants
la comparaisonentre le reste (20S- sur circuit doublefacetrous métalli128)er (\,lre1l2)12
so1t77et 64.
sés ne posera aucun problème er

I nÉausnrtow

Pource faire, Ie convertisseurD/A
inteme sait déjà que 128 fait partie
du résultat,et il y ajoute (pourvoir!)
64, ce qui revient à dire 205 est-il
supédeurou égal à 192? Affimarif,
donc le 2ebit passe égalementà 1.
PourIa 3epasse,on cumuleIes résultats précédentset l'on ajoute ((Vref/
2)12)12,
ou \lrcfl8 = 32. Cette fois Ia
réponse) ou = est NON et le bit 3
passeà 0, sans"charge"supplérhen-

demanderapeu de temps. La figu.
re 6 éclaircirale câblagedu double
inverseur SWr, la figmre7 quant à
elle, donneraune idée de Ia gravure
de façade.

BÉGLAGEs PRÉLTMINAIRES
Ils sont au nombrede trois :
1) Régler la symétrie dt 2252 au
moyen de AJ6 en procédantainsi :
injecter en IN (L +R) 100H2 à
talle.
775mV, et faire en sorte d'obtenir
Nous n'allonspas passeren revue un signal à 200Hz sur 7 de ICrr. Si
les huit approximationssuccessives vous n'avezpas d'oscilloscope,
metmais nous vous convions à bren tez AJoà mi-course.
regarder l'évolution de la figure 3,
2)Mettrele curseurd'AJzcôté 0 V,
avec la védfication incluse dans Ie
3) Mettre les enïréesA et B à 0 V
cadre en pointillés. Notre exemple et ajuster AJe afin d'obtenir le zéro
Vref = 256mV n'est pas innocent, le plus parfaitsur TPr(offsetde ICro).

A ce stade,ies softs vont permettre de régler la calte en visualisant
les résultatsà l'écrandu CPC.
LA VÉRIFICATION "SOFT"
Un petit programme BASIC va
nousservird'une palt à tester Ie bon
fonctionnement de la chaîne de
conversion,côté logique (adressage
du 8255,commandedu converisseur
A/D, lecturedesdonnées),et d'autre
part à pafaire les réglagesaudio de
cette mêmechaîne.
Tout d'abord,il convientde rappeIer les différentesphases nécessaires à l'obtention d'une valeur en dB,
représentantle niveau du signal en
entrée :
1) Programmationdu 8255 et initialisationdesports.
2) Commande de début de
conversiondu signalanalogique.
3) Attente de fin de Ia conversion.
4) tecture de la donnée.
5) Calcul de Ia valeur en dB. La
formule appliquée dépendra de
I'échellede la mesure (25 ou 50 dB
d'excursion).
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mande. Pour résumer: écriture de
FDh sur Ie port C {bit 1 à 0) suivi
immédiatementde FFh (bit 1 à 1)
'
50 PorLA=adro
IN
pour démarrerune conversion,
60 PortB=ad+1 , OUT
70 PortC=ad+2 , IN/OUT'
' CONTROLE
Notre convertisseursignale la fin
a0 Pctrl:ad+3
90 OUT Pclrt.E9S
MoL de conlrote
de
son travail en plaçant la broche
'
100 OUT PortB,aFF
pôrt B : alrenuarioh
Init
mâximum
' tnit
po.tc,aFF
ïNTR à 0 (euepasseà 1 en début de
t10
port c : commande p".
Ol" o9UT
conversion).Le bit 4 du port C reçoit
130 OUT Portc,aFO:OUT portc.&FF ' imputsion
debut conversjon
140 WHIL€ (INP(PortC) ANO 16)=16:WÊND
cette infomation (n'oublions pas
150 OUT Por.C.êFE:d:INp(porLÀ):OUT portC,rFF ,
que son quafet fort est programmé
Lec!ure donnee
160 lF (INP(PorrCr AND128):12A rHEN IAO
1 7 0 P R T N Td , t t 2 5 5 - d ) / 5 ) _ 4 6 : G O T O 1 3 0
en entrée).II nous faut donc "guete{curs.on )o
140 PRINI d,((255-d),/10)-20,5:GOTO 130 ' excursion
25
ter" le basculementde ce bit. pour
1 9 0 '
200'*'+
Fjn du rlsting r*.
cela, on lit le poft C et on apphque
un
masqueà la donnéereçue: puisFigure I
que c'est le bit 4 qui nous intéresse,
I'opération(polt C AND 16)est toute
indiquée. En effet, 16 s'écdt
r 0 ' o B . B À S * A C S ô f t 1 9 S 9*
2 0 '
00010000,donc tant que le résultat
3 0 O U T& F A € 3&. 9 8 : O U T& F A E 1 , & F F : O U&TF A E z , & F F
de
4 0 I F ( I N p ( & F A Ë 2 )A N D 1 2 8 ) : 1 2 8 l H g N n U N t e X e s . e e s , , E L s Ê
notre opérationest égalà 16,cela
RUN,,EX5O.SASsignifie que le bit 4 est à 1 et en
g
Figure
conséquenceque le conveftisseur
est occupéà analysernotre signal.
Ouand ce résultat sera différent de
10
E Y s O . B A Sr A C S o . L 1 9 a 9 *
16,nouspourronspasserau paragra(
2
5
5
d
)
/
s
)
4
6
4 0 D E FF N d B t =
phe
suivant...Mais pas avant car la
8 o c L s , t 1 : x : t o 4 : M o v E1 0 4 , 3 0 7 :D R A W
640,30?
12 0 o l d y = y : y = ( 2 s s - d ) + 7 7
donnéelue ne serait pas significati. )+, .E50,8, &cooo&
, 4 0 o o n: : n + r :
? ! 9 I f ! . r T H E Ns A v E s a v $ + R T G H TS$T(R $ ( n ) 1
ve.
3 4 0 r 4 o v E3 9 , 3 5 0 : ô R A W 1
R6 . O : M O V E?R, 6 : T A G
3 6 0 R E S ï O F4E1 0 : F O Rj i - 4 5 T O 5 S t E p 5 : M O V Ê
39.82+(255_{{1+46)'5))
'
Pourla lecturedu résultatde notre
370
1 r 1 00 A T A" + 5 , ' , 0 d 8 " , " - 5 , " - 1 0 " ," - 1 5 " , " _ 2 0 " _ 2 5 , " _ 3 0 ' ." - 3 5 " , " _ 4 0 , . _
conversion,les mêmes remarques
440 LOCÀTE
ô , 1 : p R I N T C H R $ ( 1 8 3 ) +A D - 5 0 - , : W I N D O W ,*114 , A O , 3 , 2 2
"
concemant I'interfaçage de I'ADC
avecun pPs'appliquent: il nousfaut
simulerle signalRD (barre).C'est au
Bienentendu,Ia phase1 ne seraà tion de 85 dB),en prévisiondes
bit 0 du port C que ce rôle est dévoeffectuer qu'une seule fois, on bou- res liaison.
lu : on I'écrit à 0, on lit notre donnée
clera ensuite entre 2 et 5. Mais
Au tour du port C : ces bits 0 et 1 sù Ie port A, et on replaceIe bit 0 à
voyons plus en détails chacune de vont commandel
; l e s 1, En fait Ia brocheRD est une comcesétapes.
signauxRD (baûe) et WR
) d e mande de haute impédancedu bus
La programmation du 8255 I'ADC 0804.Cessignauxétant 6lctifs de donnée de notre convertisseur.
consiste à écrire un mot de com- à 0, il convientde les mettre à 1 pour Autrement dit : écriture de FEh sur
mande sur son port de contrôle.La ne pas déma[er de conversionaiors C (bus valide), lecture du port A,
définition de ce mot a été donnéele que nous ne sommes pas edcore puis écriture de FFh sur C (bus en
mois dernier,et si vous avez fait le prêts à en lire Ie résuitat. Le pôrt C haute impédance).
petit exerciceproposé,vous avezdu reçoit donc lui aussi ia valeur 2bb :
L'obtention de la valeur en dB à
aniverà 10011000,c'està dire 98 H tous sesbits sont à 1 (enfait, les bits partir de la donnéebinairelue cors4 et 7 ne sont pas concernéspuisque titue le demier maillon de Ia chaine.
(où H signifiehexadécimal).
Ie quârtet fort est configuré en Admettons que notre excursion
sort
Au demarrage(aprèsun RESET), entree).
de 25 dB (+ 5 à - 20).Noronstout
le 8255 initialise tous ses ports à 0,
Le port A, en entrée également, d'abordqu'un signalmaxi
de * 5 dB
mâis ce n'est pas tout à fait ce que n'a pas à être initialisé.
donnera
une
donnée
égale
à 0, et
nous voulons;nous voulonsmême
Pour débuter une conversion,le qu'à I'inverse,un signal à - 20 dB
exactementle contraire!
signal WR (barre) doit être activé. renverra255.La formulecomportera
Voyonsle port B : ii serviradès le Celui-ciétant relié au bit 1 du pott C, donc un (255 - !a donnée)afin de
mois prochain à piloter des VCAs on envoieIa valeurbinairet 1111101 "remettre tout cela à l'endroit".
par I'intermédiaire d'un conveftis- sur ce port. II est important de nbter Ensuite, voyons l'échelle de mesuseur digital/analogique.Rappelons que I'ADC 0804 est prévu pour être re : nousavonsdonné25 dB mais en
que 0 V sur la brochede commande interfacédirectementà un micropro- fait, il est beaucoupplus pratiquede
de ces VCAs (0 binaire en sortie du cesseur:dans ce cas,le uP débute prendre 25,5dB car 25,5/255 port B), correspondau gain unité. I
Ia conversionen effectuant simble- 0,1 dB tout juste. Commela limite
est beaucoup plus sage, dans un ment une écriture vers Ie convertis- supérieure est fixée à + 5 dB, la
premiertemps de "couper" la modu- seur. Cela corespond donc à une limite inférieureserade
lation afin de ne pas assassinerun IMPULSIONsur WR, et non à un 5 - 25.5 = - 20.5dB. Pour I'excur.
casqueimprudemmentrelié à la sor- niveau 0 V constant. La consé- sion de 50 dB, nous prendrons 51.
tie, alors que I'entrée est encore quenceest que nous devonssimuler En effet : 51/255 - 2/10ede résoluindéfinie.Le polt B recevradoncdès cette impulsion en forçant WR à 1 tion et la valeur minimale passe à
malntenant Ia valeur 255 (atténua- aussitôt après notre première com- 5 - 5 1= - 4 6 d 8 .
l0
IEST-ÀO.BAS |
20
30 DEFINI A_Z

40
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n"oio Ptans5oo

r9g9 *

Laformulegénérale
s'écdt:
I (255- donnée)x résolutionl
1 valeurminimale.
Danschaquecas,et ensimplifiant,
on obtient :
- Excursion25 (+ 5 à - 20,5)
: ((255- d)/10)- 20.6
-

E X C U T S I O nC U ( + C a

+O)

: ((255- d)i5) - 46
où d - donnéelue sur Ie port A.
Enfin Ia distinction entre les deux
échellesse fait en lisant Ie bit 7 du
port C, positionnépar I'inverseur.Bit
7 à L = E X 2 5 , b i t7 à 0 = E X 5 0 .
TEST.AD.BAS
Voyonsmaintenantle programme
de Ja figure 8, pour traduire ces
considérationsen langageinformatique. Ceciva être d'autant plus facile
que nous savonsexactementce que
nousdevonsfaire.
La carte AD est adresséeà partir
de FAE0 et c'est pourquoiune vada'
ble "ad" (pourADresse)reçoit cette
valeur en ligne 40. N'oubliezpas de
la modifier si vous avez choisi d'autres adressespoul la carte.Ensuite,
nous affectonsà 4 variablesdont les
noms sont significatifs,leurs valeurs
respectives:FAE0 pour Ie port A,
FAE1 pow le B, FAE2 poû le C et
enfin FAE3 pour le registre de contrôle du 8255.Nous sommesmaintenant prêt à remplir Ie "cahier des
nharaac'r

wrr hl,ie hâ,,t

On envoieIe mot 98 h sur le Port
de contrôle, Cela signifie pour le
8255: port A et haut du port C en
entrée, port B et bas du Port C en
sôrtie,le tout en mode0.
Commepréw, on commandeI'atténuation maximum en écrivant FFh
en B, et on inhibe la conversionPar
FFh en C (lignes 100 et 110),En
Iigne 130, on provoque I'impulsion
de début de conversionen passant
brièvementla brocheWR (baûe) du
convertisseurà 0.
On en attend ensuite Ia fin; la
boucle WHILE/WEND "tourne en
rond" jusqu'à ce que le bif4 de C
passeà 0 (brocheINTRde I'ADC).
Arrivé en ligne 150,il faut valider
Ie bus de donnéesdu convedisseur
(bit 0 de C à 0), Iire Ia donnéesur Ie
port A, puis rétablir Ia haute impédance.
La lecture de l'échelle intervient
en 160,où I'on passedirectementen
ligne 180si elle est égale à 25 (bit 7
deCà1).
DansI'autrecas(échelle50),I'exécutionsepoursuiten 170.La donnee
Iue est affichée,ainsi que sa coresnanrlanno

on riR

10 ' EX25.BAS * AC Sofi 1949 *
20
3 0 D E F I N Ta ' z
,
4 0 D E F F N d B ! = ({ 2 5 5 - d ) / 1 O ) - 2 O 5

50 GoSUB
3 10 : s a v ô =c o u r b e : s a v : o: n : 0 : d m a x : 2 5: 5d m i n : 0 :y : 5 2: o l d y = y

6 0 k $ = I N K E Y û :I F k $ < > C H R $2{ 2 4 ) T H Ê N 6 0
70
8 0 c L S * 1 : x = l 0 4 : M O V E1 0 4 , 2 8 2 ;D R A W6 4 0 , 2 8 2
9 0 O U T & F A E 2&, F D O
: U T& F A E z , & F F
l O O W H I L E( I N P ( & F A E 2A) N D 1 6 ) = 1 6 : W Ê N Ô
1 1 0 O U T & F A E 2&, F E : d : I N P (& F À E o :)o u T & F A E 2&, F F
l 2 O o l d y = y :y : ( 2 5 5 - d) + 7 a
1 3 0 I F d > d m i n T H E Nd m i n = d : P R I N T $ 2 , u s I N G ' â * + + . +
;FNdBI
1 4 0 I F d : 2 5 5 T H Ê Ny = 6 2 : d m i n = O
1 5 0 I F d = 0 T H E Ny : 3 5 0 : L O C A T E7 0 , 1 : P R I N T " o v Ê R : G o T o 1 7 0
+ + * + . { : F 'N' d' B
1 6 0 I F d < d m a xT H E Nd , n a x : d : P R I N I * 3 . U S I N G
: l
'' "::MOVER
8,0:PRINT
1 7 0 M O V E4 , O ] d Y + O : T A G : P R I N T
1 8 0 H O V E4 , y . 6 : P R I N T c H R $ l1s 4 ) I : M o v Ê Ra . O r P R I N T C H R S1( 5 4) ; : T A G O F F
1 9 0 l O V E < , o l d y : \ : ^ + 2 : O R A W\ , y
_HEN
Gosua2ao
2 0 0 1 F l N h Ê Y (1 0 ) = 0
2 1 0 I F I N K E Y ( 3 ) = 0T H E NG O S U B2 9 0
2U
4 0B: G O Ï O8 0
? ? O I F I N K Ê Y ( 6 ) = 0T H E NW H I L EI N K E Y { 9 ) < > o : W E N D : G O S
2 3 0 I F I N K E Y ( 0 0 ) = 0l H Ê N s a v . - 1
2 4 o I F x < > 6 3 8 T H E N9 0
I
2 5 0 I F s a v Î H E N S A V Es a v $ + R l G H T $ ( s T R ô ( n ) , 1 ) + " , E 2 5 " , 8 , & C 0 0 0 , 4 4 0 0 0 : n = n + 1 : s a v : o
2 6 0 G O T Oa 0
210 '
2 8 0 d m in : 0 : C L S + 2 d: m a x : ? 5 5 c: L s * 3
:RETURN
2 9 0 L O C A T E7 0 , 1 : P R I N '
300'
3 t o . M o D E2
3 2 0 M O V E0 , 3 6 8 : D R A W3 1 , 3 6 a : o R A W3' 1 , 4 6 : D R A W0 , 4 ô : D R A W0 , 3 0 8
3 3 0 l ' l o v E 10 3 , 3 6 4 : D R A W6 4 0 , 3 6 4 : M o v Ê 6 4 0 , 4 6 : D R A W10 3 , 4 6 : D R A W10 3 ' 3 6 8
7,6:TAG
18,0:MOVER
3 4 0 t ' 1 O V 3È9 , 3 5 2 : D R A W R
5 , - 6 : D R A W R1 a , 0
MOVER
3 5 0 P R I N T " + " ; : T A G O F:F
3ôo RESToRÊ
4 1 0 : F O R i : - 2 0 T O 5 : M O V E3 9 , 9 2 + { 2 5 5 - ( ( i + 2 0 . 5 ) * 1 0 ) )
3 ? O I F i / 5 < > I N T { i / 5 ) T H E Nr ' 1 O v E4R6 , 0 : D R A H R1 o , 0 : G O T O4 0 0
ech$; :TAGOËÊ
1 O , O : M O V E?R, 6 : R E A De c h $ : T Â G : P R I N T
380 DRAWR
1o,0
46,O:DRAWR
5 . - ô : D R A W R1 0 , 0 E L S E M O V E R
390 MOVER
3,0:NEXT
4 O ON E X T : F O Ri = - 2 2 T O 7 ; M O V E1 4 , a 2 + ( 2 5 5 - (( i + 2 O - 5) * 1 0 ) ) : D R A W R
'
,
'
0
d
8
"
,
"
5
","-10',"-15','-20"
4 1 0 D A T A" + 5
7,0:TAG
4 2 0 M O V E3 9 , û 2 : D R A W R
18,0:MOVER
4 3 o P R I N T - ; : T A G O F F : M o v E5R, - 6 : O R A W R1 a , o
C
H
R
$
(
l
A
3
)
+
: A O- 2 5 _ ; w I N D O l { +, 1 4 ' 8 0 ' 3 ' 2 2
440 LOCATE
ô,1:PRINI
3 .0 , l : P R I N T M I N : : W I N o o l { * z3, 5 , 4 1 , 1 , 1 : P Ë N * 2 0' : P A P Ê R * 21,: c L s * 2
450 LOCATE
S 23 ,, ô 4 , 1 , 1 : P Ë N * 3 0, : P A P E R * 31' : C L S { 3
460 LOCATE
5 7 , 1: P R r N l M A X : : W T N D O Wô
470 LocAIË 20,24:PRINI coPY : Debut acquisition";SPACE$(4); F7: RAZ
480 LOCATE
2 0 , 2 5 : P R I N T Ê N T E R: F i n a c q u i s i t i o n ' i S P A C E $ ( ô ) i ' F g : R â z O V E R
490 LOCATÊ
6 8 , 2 4 : P R I N T S . : S a u v e r " : L O C A T E6 ? , 2 5 : P R I N Î E S C : Q u i t t e r "
5 O OL O C A T E
5 , 2 4 : P R I N T A C : L O C A T E7 , 2 5 : P R I N T " S o f t ;
510 RETUFN
520
530 , xxx Fin du listins ***

Figutê

Le programmereboucle alors en
130, pour Iancer une nouvelle
conversion. Vous pouvez basculer
l'inverseut d'éshelles en cours de
fonctionnement,afin de vérifier que
est réelle (dansla
Ia correspondance
zonecommunede - 20.5à + 5dB,
bien entendu).
Pour stopper I'exécution,utilisez
ESCAPE.
LES DERNIERSRÉGLAAîS
Il est aisé âu moyen de TEST-AD
de régler coûectement AJr. Pour
cela,il suffit de Iancerle soft,d'injecter + 5 dB (1.378V, t kHz)en A + B
et de faire en sofie d'olltenir 0 à
I'écran.
Injecterensuite- 20,5dB (72mV),
passersul Ia gammeEX 25 (SWren
haut) et obtenir grâce AJz 255 et
- 20,5dB à l'écran.
Fnisser l'iniection à - 46 dB
(3,88mV), basculerSW1 et obtenir
255 er - 46 dB à I'écran au moyen
de AJr.
C'estterminé.
NOTA: Si vous voulezparfaire"au

70

petit poil" le 0 dB, c'est AJr qu'il
f.,,.1ïâ

^ôâ,,finêr

EX25-8X50
Les programmesque nous allons
vot ont pour but de visualiser sur
l'écran de votre CPCun vu-mètreet
la courbe dynamiquedu signal présent sur I'entréede Ia carteAD,
Nous disonsLESprogrammescar
ils sont trois : un "lanceurcommun"
qui va reconnaître I'échelle de
mesureutilisée,et chargelle module
EX 25 ou EX 50,Rascorrespondant,
surez-vous,tout ceci ne va pas vous
prendre trop de temps. En effet, le
lanceur DB.BAS est en figure 9.
Comme vous pouvez Ie voir, il ne
compofieque 4 lignes (et encore,il y
a deux BEMs)|
Vousaureznoté que les références
aux ports du 8255ne sefont plus par
I'intermédiairede vadables,mais
que I'on fournit directement }es
adressesconcetnées,En effet, I'un
des objectifs à atteindre, outre la
précision, est Ia rapidité de traitement du siqnal. En évitant des
Radio Plans 5OO 41
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pûD-51-

l$l:

EII|I

COMMENTçA MARCHE?
II convientde respecter
les règles

InXr llll

I ' l - . --

l: l-+s
l: l-odx-

données lors de nos précédenis articles : allumez Ie rack, PUIS ie CpC.
Tapez RUN "D8". En fonction de
i'échelle choisie,EX 25 ou EX 50 se
charge et semble attendre quelque
chose...

t - t
Il - -:- , l -- -- t 1c 8_ -

l:
l:
Ir
l:

l--a8l--45l--ml - --3{ s5
--

I : ll: I--{st-t--âc

$oll
E-nregistÈernent
dynarnique
!
-50tîD

Dire

Straite

gff"dr
; 3iÏ":,ÊffiitiH""
Fli fiH*r,
person'Jel
de -F.ia'io su.r I)ande

lllt:

Si'igle

ha'nded sailor (Laser) 72,6 dB-

;Itlr lll*t

IAX r -*l

ol,DI

ffPÀiiîi"ldÊlÏiïili""tl iË#our* E$c
iâîiTi[,

J-ohnny.à Bercy
dynatnique.

(Laset). Début

de ( Dans,nes

appels aux variables, on accelère
l'exécution
desprogrammes
BASIC.
Le listing suivant est plus complet:
EX 25.BAS. figure 10. Ceiui-cj,
commeson nom I'indique,est dédié
à I'échellede mesure25 dB. Toujours pour des raisons de rapidité,
toutes les variablessonL défrnies
comme entières en l_gne30. Une
exception toutefois : la fonction
FNdB! (notreformulede calcul)peut
renvoyerdesvaleursréelles,et c'est
pourquoi elle est suivie d'un point
42

rôr, rrlr

g8ïiri Bil':.ÊitÏitit,i""FT!l*?ouu ,L :SiTiiË.

Ft}. -eS-

Sûft

E:ril

: 42,6 dB de

Pour débuter une acquisition, il
faut taper COPY.Le vu-mètres,agite, Ia courbe se dessine: un grand
moment (si Ie signal injecté n,est
pas hors gamme,sinon,vous ne verrez qu un VU au taquetet une ligne
droite) !
Deux indicateurs en haut de
I'écran vous renseignent sur les
maximaet minimaatteints.Il sepeut
que I'inscription "OVER" s'afficheà
côté du maximum,elie signifie que
Ie signala dépasséles * 5 dB.
II est impodant d'ouvrir une
parenthèse
à ce sujet ;
Nous savons que + 5 dB renvore
une donnée égale à 0. Au-delà cie
cette limite, commele convertisseur
ne peur fournirun résultaLjnférieur
à 0, il est imposslblede faire Ia distinction.+ 5, + 6 ou + 15,c'esttoujours 0 binaire,doncl'OVERs'affiche
dès que Ie signâl atteint + 5 dB. La
dernière valeur réellementmesurable est en faiL4,90dB en EX 25 (résoIution1/10)ou 4,8dB en EX 50 (réso,
lution 2/10).Dans ces deux câs,la
donnéeest égale à 1. L'indicateur
MAX pourra donc afficher jusqu'à
4,9dB, toute valeursupédeureprovoquantl'appadtionde "OVER".
Notezquetout cecirestevraipour
Ies limites inférieures(à la différence
près que l'OVER n'existe pas):
- 20.5 ou - 46 et en dessousdonnent 255. Les dernières vaieurs
"vraies" sont donc repectivement
- 20.4et,- 45,8dB.Fin de la parenthèse.
La ftappe de F9 effacei'indicateur
d e d é p a s s e m e"nOLV E R' . I 1e s La i n s i
possiblede connaîtrele nombre de
pointesapparuespendantun temps
donné,ou un morceaucomplet.
F7, elle,remet à zéroMIN et MAX.
Ces limites étant calculéesen permanence,il y a peu de chancepour
qu elle y restent longtemps,mais
cela permet de débuter une mesure
de dynamique.A noter que COPY
effectue la même remise à zéro,
avant de commencerune nouvelle
acquisition.
II sepeutquevousdésiriezconserver une courbe tnLéressanle.
Une
optionde sauvegarde
de I écranest
disponibleen tapant "S" (majuscule
ou minuscule). La commande est

aaaio plans 5oo

nuits

tt 18,9 dB de

d'exclamation,à ne pas oublier.
Enfin,EX 50.BAS,
en figure 11,est
à "merger". Expliquons-nous.
Les
différences entre EX 25 et EX S0
sont plutôt de suivre cette procédure : EX 25 étant sauvé,tâpezEX S0
en respectant
les numérosde Iignes,
pulssauvez-le
(surCPC464avecdn,
ve. uLilisezune cassetteafin d avoir
âccèsau merge).ChargezEX 2b et
tapez la iigne suivante: MERGE
'EX50.BAS".
Pour finir, sauvez à
nouveauEX 50,maintenantcompiet.

mémoriséemais la sauvegardene
sera effectuéequ'au moment où la
courbe atteindra I'extrémité droite
de l'écran.Ne frappezdonc pas "S"
en répétition, pensant gue "ça ne
marchepas" !
L'acqursitionest suspenduedurant
le temps nécessaireà l'écriture du
fichier sur la disquette mais aucun
nom n est demandé: Ie premier
écran s'appellera COURBE0, Ie
second COURBE1, ainsi de suite
jusqu'àCOURBE
9.Après,on recommenceavecCOURBE0 maisvous ne
devez pas craindred'écraserainsi
votre première courbe: chaque
imageoccupe17 Ko sur le disque,ei
de 0 à 9 on obtient10 x 17 = 170Ko,
ce qui est pratiquementle maximum
sur une disquette formatée en
DATA. Aucun contrôien'étant effectué par Ie programme,c'est à vous
de vous assurer que Ia disquette
présentedans Ie lecteur disposede
suffisammentde place.
Enfin, pour différencierles deux
échelles de mesure possible,les
noms des écrans seront suivis de
I'extension".E25" dans un câs et
".E50"dansI'autre.
Vous pourrez ensuite incorporer
ces imâges dans d'autres Programmes (LOAD "nom de I'écran",
&C000),et les imprimer.Si vouspossédezCIAO, n'hésitezpas à utiliser
ZONARDpour faire des moniages:
extractionde partiesde courbes,raccords...Et PLUSse feraun plaisirde
couchertout cecisur papier.
Enfin, la touche ENTER (êt non
RETURN), stoppe I'aquisition en
cours,f image se fige. ta seulecommande disponible alors esi ÇOPY,
qui efface tout et recommenceun
nouveautracé.
Pour quitter Ie programme,tapez
ESCAPEdeuxfois.Un seul aPPutsur
ESCAPEprovoqueune pause,et on
redémarreavecune autre touche.
Et pour finir, rappelonsque vous
ne devez pas changer d'échelle en
cours d'acquisition,Si cela ne pose
pas de probléme électronique,les
vâleurs affichéesseraientcomplètemenT folles. Pour passer d'une
gammeà une autre, aprèsIe bascuIementde I'inverseur,il faut relancer
.DB.BAS".
AT]ELAUES EXPLICATIONS ?
Pour ceux que la chose intéresse
- ce que nous souhaitonsvivement
- voici quelques éclaircissements
sur le fonctlonnementdes programmes vus plus haut. De plus, sr une
''bogue s'esLglisséedansvotresai-

sre, ces lignes vous permettrons
peut-être de l'éliminer. Pas grand
chose à dire sur "DB.BAS": programmation du 8255, initialisation
de ces ports et choix du module à
charger, en fonction de Ia position
de I'inverseurd'échelles.
Avec "EX 25.845", çâ devient
plus intéressant.Un premier point
important est que ce programme
supposele 8255 prêt à travailler; il
est donc vital de passerpar "DB"
pourque "EX25"(ou "EX50")Puisse
i0urner.
Passonssur les lignes 30 et 40
dont nous avons déjà parlé pour
atieindre, en 50, l'appel au
GOSUB
310. Celui-ciest chargéde
l'écrande présentation:dessindu
cadre et du vu-mètre, tracé de
l'échelle et rappel des commandes.
Si votre affichage paraÎt "bancal",
c'estlà qu'il faut allervoir.
Au retour de ce sous-programme,
en ligne 50 donc, nous trouvons
SAV$ qui contient Ie nom de base
des écranssâuvéssur disque.N qui
0,
servira à Ie compléter (COURBE
COURBE
1...),et SAVutiliséecomme
vadablelogique.EIIepourraprendre
deux valeurs, 0 (FAUX) et - 1
(VRAI); si SAV est VRAIE,une sauvegarde de I'écran sera effectuéeà

à 255et 0. En effet,cesdeux valeurs
sont les limites de la mesure,et pour
bien les marquer,on affectedirectement à Y des coordonnées
Plaçantle
point de la courbe et I'index du vu
en face des inscriptions
de l'échelle. Dans Ie cas du 0
(> - + 5 dB), on affiche en plus
"OVER",et on sauie I'évaluationdu
MAX. Rien ne sert, en effet, d'afficher * 5 dB alorsque nous sommes
peut-êtrebien au-dessus.
t'index du vu est constitué de
deux caractèresalpha de code154.
PourIe déplacer,il faut dansun premier temps effacerla dernièreposition ; c'est I'objet de la ligne 170,et
vous comprenezI'utilité de OLDY:
elle contient la coordonnéedu dernier point atteht. On ajoute 6 car le
curseurgraphiquese trouve en haut
du cara$èreà afficher.En 180,I'index est redessiné, cette fois à la
positionY.
Ouant à la coulbe, on trace un
trâit enire l'ancienne Posltlon
(OLDY),et la nouvelle(Y).La variable X est incrémentée de 2 Pour
espacerchaquepoini de 2 Pixels en
horizontal. Tant que le bord droit
n'est pas atteint (ligne 240),on boucle sur une nouvelleconverslon.
Entre temps, un test du clavier à
lâ hr^^hâinô
^^ôâeiôn
permis de détecter l'appui sur les
Enfin,DMAX et DMIN permettront touches de commânde: en 200,
de faire évoluerles indicateursMAX remise à 0 de MIN et MAX (F7),en
et MIN. Y et OLDYservirontau tracé 210, effacementde "OVER" (F9),
de Ia courbe,ainsi qu'au positionne' ENTER entre dans une boucle
WHILE/WEND qui attend COPY
ment de I'indexdu vu.
pour sorl,ir,et "S' basculeSAV à
sur
un
appur
attend
En 60, on
COPY avant d'aller plus loin. On - t. OuandIe programmeatteint Iâ
effacealorsIa fenêtrequi contientla Iigne 250 (la courbe est maintenant
courbe,et on trace la ligne horizon- complète),et si SAV est VRAIE, on
construitIe nom de I'écranet la sautale de repèredu 0 dB.
La procédure de conversion vegarde est effectuée.N est incré'
s'étend entre 90 et 110, c'est la menté en prévisionde Ia Prochaine
demande, SAV reprend Ia valeur
mêmequedans"TEST-AD'.
Pourplacerles points de la courbe, FAUX,
Sauvegardeou Pas, on retoume
il est inutile de calculerla valeur en
que
l'affi'
âlors
en ligne 80 pour effacer Ia
ralentir
dB : cela ne ferait
proporet enchaÎnersur un nouveau
est
courbe
le
tracé
Comme
chage.
tionnel aux données émanant du tracé.
Nousne parleronspas de "EX50"
convertisseur,on effectueun calcul
pius simple. Si d (la donnée) est puisque tout ce qui vient d'etre dit
à
égale à 254 (- 20.4dB), Y reçoit la restevalablePow ce Programme.
valeur (255-254)- 1, auquel on quelquesdétailsprès.
ajoute 78 pour recentrer la courbe
dans l'écran. A l'inverse, d =1. I coNcLUSION
( + 5 d B )c o r r e s p o n d à Y =
332.
AIIez, une petite demière: AJ7
L'indicateur MIN est réactuahsé permet,en plus, de Poserla règle de
en ligne 130 si I'on enregistre un mesureidéale "au centrede chaque
dépassementvers Ie bas. Le signe marche"et non sur leur cIète.
supérieurne doit pas vous surprenIe moisProchainPour
Rendez-vous
dre puisqu'une donnée maximum la conversiondigitaleanalogique.
indiqueun niveauminimum.
Un traitementspécialest appliqué
Alain CAPO,JeanALARY
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Les EPROMS sont oes composan
utiles parce que personnalisables
l'aide d'un matériel oui ceut être fort
précédents adicles).
Leur usage principal est évidem

extrêmement
l e u r u t i l i s a t e u rà
imple (voir nos
nt le stockage

oe programmes pour mlc!-oprocess urs, mais en les
associant à un simple compteur bin ire, on peut aussi
exempre pour
en faire d'excellents séquenceurs (
des chenillards "haut de gamme").

Leur gros inconvénient est la relat e l o u r d e u r d e
leur procédure d'effacement, qu'il fa pourlant
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EPROM2716 et une RAM
mandependant.lestransferts,modi6116, abdtant toutes deux 2048 fiant les donnéesstockées!
octets. Evidemment,il ne
pas

pour autant espérer écrire dans
I'EPROMen 200 nanoseconded
avec
une alimentation de 5 volts, et il
serâit très malsaind'appliquerdu 25
V à Ia 6116,maisen Iectureles deux
memorressont compatibles.
En phase de mise au poirlt, on
aimerait que Ie programmedestiné
â un microprocesseurpuisse être
Iogé en RAM: en cas de nécéssité
de modification,mineure ou iinporU stade de la miseau point, il tante,pas besoind'effacertout. mais
est infiniment plus confo$a- simplementde surchargerles dctets
ble de travâiller sur de la mcorrects.
Le problème se pose alors âe la
mémoire vive (RAM), qu,il
raut par contre trouver le moyen de conservationdes données dahs Ia
RAM lors de ses transportsentre la
rendrer non volatile r.
Nous allons donc étudier ici l,art carte à misroprocesseuret le syset Ia manière de remplacer une tème de développementsur l4quel
EPROMpar une RAM CMOSa soute- on met au point Ie programme(typiquementun micro-ordinateur).
nue r par pile.
t'idée de base consiste
. DESBRÙdHAGE|
ment à maintenir la RAM
sion pendant ces
COMPATIBLES
puisque c'est Iorsquel'
La normeJEDEC,rebaptisée"By- est interompue que son
TEWIDE' par MOSTEK,imposeune disparaît.
large compatibilité de brochage
De par leur consommation
entre Ia plupart des mémdiressiati- ment faible, Ies mémoires
quesRAM,ROM,ou EPROM: seuies ÇMOSse prêtent bien à une
quelquesbrochesbien précisesdif- tation de longue durée sur
fèrent d'un type à l'autre en fonction Cependant,des précautions
des capacitéset destechnologies.
lières doivert être prisespour
Il est par exemplepossibled'inter- que des étâts indésirablesn'
changer,sur un même support,une raissent sur les broches de

I
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Des solutionstoutes faites, et de
grandequalité,existentpour ce problème qui se pose guotidiennemenr
dans I'industrie : divers fabdquants
ont réussi à intégrer dans un même
boîtier une RAM CMOS,une ou plusieurs piles au lithium {rèDutées
pour leur longévité),et des circuits
plus ou moins complexesde protection des données.
Citonsles GR2716,2732,
et 2764
de GREENIMCHINSTRUMENTS
er
surtout la MK 48202 de MOSTEK,
qui présentel'avantaged'être disponible auprès des revendeursapprovrslonnantnos lecteurs,
La figure I donneune vue simDlifiée (!) de son schémainterne, dâns
lequel on remarquerala présencede
deux piles au lithium de 3 V, alors
qu'une seuleest théoriquementsuffisante puisqu'il ne faut guère que
2 V à une RAM CMOSen "standby
pour consewelson contenu.
Associéesà un circuit spécialchoisissantà chaqueinstant Ia meilleure
des deux,cespiles en "redondance"
pemettent d'atteindre une excellenre fiabiliré.
Il est important de noter que les
signauxde sélectionde boîtier et de
validation d'écriture transitent par

powcr
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oêsetecl
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Figure

2

un circuit de contrôle qui les rend
Pour ce faire, Ie schémaélectroniinopérantsdès que Ia tension d'ali- que de Ia figure 3, à basede compamentation est suffisammentbasse rateursde précision,est suggéré.
pourjustifierun passagesur p es.
Dans noire cas d'application, Ia
sauvagarde n'a pas besoin d'être
La figure 2 reproduit Ie cycle de
automatique: nous pouvons nous
sauvegarderecommandépar CATA- permettre
de la déclanchermanuelLYST RESEARCH,fabricant amérilement avant de retiier la mémoire
cain de piles au lithium de grande
de son support.Bien que la solution
réputation: avant même que le 5 V la plus confortableet la plus sûre
n'ait chuté de façon perceptible,
toute défaillance de l'alimentation
principale (non régulée) peut être
détectée et mise à profir pour faire
exécuterune roÛtinede sauvegarde
du contexxeà l'unité centrale (cela
D2
est surtout utile en cas de panne
caôta,,r

La solutionproposéeest détaillée
à la figure 4 : deux diodes germanium (à chute de tension bien plus
faible que des 1N4148,par exemple), assurentIa commutationentre
Ie +5V aûivant par le support, et
unepile de 3 V à 4,5V qu'il va s'agir
de loger à proximité de la mémoire,
ou éventuellement au bout d'un
^Â+ii

^Àhlô

a^,,h]ô

Troisrésistancesassurentle maintien des entréesde commandeà un
niveau haut lorsquela mémoireest
déconnectée, mais ne peuvent

R1 R2

imnrÂr'iêihlÂl

Dès que Ia tensior réguléetombe
à 4,5V (valeurqui permet encoreun
fonctionnementparfait des mémoires), il faut bloquer toute possibiité
d'accèsauxdonnées,
surtouten écrjture: pour ce faire, Ie plus simple
esl de forcer la broche de sélection
CEbarre à un niveaultaut.
EnJin,lorsque la tension régulée
atteint 2,8V, il est temps de commuter Ia mémoiresur Ia pile de secours,
d'une tensionnominalede 3 V.

Figure

3

a

E

i;

Figure 4

reste la MK48202, nous pouvons
réaliser de grosses économiesen
associantpar nos propres moyens
une 6116(environquatrefois moins
chère)à une pile de 3 V.

empêcherI'applicationd'états indéfinis lors du débrochageou de I'embrochage,ni même en cas de coupure intempestivede I'alimentation
de I'unité centrale.
Nous avons donc ajouté un inverseur "RAM-ROM" à commande
manuelle: lant que cet interrupteur
est fermé, la ligne de validation
d'écdtureesi accessibleet il est possible de lire ou d'écrirelibrementen
mémoire, comme dans n'importe
quelleRAM.
Ouvrons I'interrupteur, et Ia broche d'écriturede la mémoireest placée au niveau haut de façon permanente: quoi qu'il afiive, l'écriture
est impossible.Notre mémoirepermanente est devenue une ROM,
capable"d'émuler"une 2716 dans
n'impode quel montageutilisateur I
Suitepage 60.
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Les lignes qui suivent sont particulièrement destinees
à nos lecteurs français, francophones ou francophiles,
demeurant sur le continent africain ainsi qu'au proche
orient, qui peuvent, enfin, capter directement à leur
domicile la nouvelle chaÎne de télévision ..Canal
France International ,, ou . CFI > au moyen d'un
équipement mi-lourd apportant géneralemenf
satisfaction.
1
-ar t o
rl il ,rr v=l r a rI rl vrla nlfL lr. J-\ ,J lcr l l'c\-t- rr r i a ê
( = \r- .r| lrl
\ J Ltl r e
\--l\=

aisémenL

inStallé

et

féglé

par un lecteur averti qui devra investir environ
1 .1.5OO F HT (export) pour l'acquisition d'une station
s e c o m p o s a n t d ' u n e p a r a b o l e f i x e d e 3 , O Om d e
diamètre, d'une tête hyper-fréquence 3,7/4,2 (àâ2, eI
d'un démodulateur

manuel.
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uùuu A present,pour esperer
recevoirune ou plusieurschaînes de télé émisesdans la langue de Molière, il fallait être
principalementdomiciliésur le continent européenet dans le Maghreb
Irancophone.
En effet, seuls ces sites sont desservis par le satellite européen
EUTELSAT I F4 distribuant aux
rèseauxcâblés,aux antennescolleccives, aux télédistributions, mais
aussiaux particuliers,la chaînefrancophone( TV 5 EuropeL

52
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Cette chaîne est également
rep se par des moyensherztiens émetteurs et réémetteurs - au
Maroc,en Grèceetc...
TV 5 est bien captée sur toute
l'Europeavec des antennes( legères ) commepar exempleen France,
où au moyen d'une parabole de
1,20m de O nousmesuronsun C/N
de 13 dB, soit une marge de 3 dB
au-dessusdu seuil pratiquenominal
(B : 27 MHzl. Outre I'Europe, TV 5
peut être captée avec des équipements plus lourds, par exemple

jusqu'à Marrakechvoir Agadir, qui
sont réservésaux collectivitésvu le
coût du réflecteur.
Puis,aprèsune couronned'ombre
due au premier zéro de l,anterure
d'émissiond'EUTELSAT
I F 4, TV b
apparaît de nouveau du côté du
18è.eparallèleen s'appuyantsur le
premierlobe secondaire.
Toutefois,
l'image n'est pas trop bonne - quelques clics - malgré l'emploi d'une
antennede 4,00m de diamètre.
Force est donc de constater que
dans des conditionsnormalesd'ex-

ploitation (C/N > 12 dB, ciel clair)
voir mêmesmarginales(bandevidéo
étroite), la réception de la seule
chaîne TV en langme française
n'était pratiquement plus possible,
au-delède I'Afriquedu Nord,jusqu'à
cejour.
Avant de développer Ie sujet
consacréà la réceptionde CFI nous
ouvronsune parenthèse.
Radio Plans s'est fait l'écho dalls
des numérosparus entre Juillet 88
et Janvier 89, des possibilités de
réceptionde chainesde télé françaises (et européennes),via satellite,

équatoriales,têtes non protégées
contre Ie rayonnementsolaire, distancefocalenon respectéeetc...
L'auteurrappele qu'il avait préconisé une parabolede 1,50m à Alger
ou à Tunis permettantun C/N d'environ 12 dB, bien que 1,20m apporte
totale satisfaction à bon nombres
d'usagers jouissant d'un équipement conseiuépadaitemeni installé
et réglé...
A titre d'information, signalons
que Ia revue du bricolage et de la
oecolauon( JIslElvlE u n developpera au cours du second semestre
an Â{riarro
Àrr lrln'rl
un article pratique ( CommentinsPlusieurscartes éditées mention- taller et régler son artenne satel-.
naientle diamètreapproximatif pré- I i t e ) . .
conisé par la source indiquée pour
Notons que les causes et effets Zones de couvettu'.e du satetlite
un démodulateurbien défini (seuil d'un mauvais fonctionnementpeu- INTELSAT VA F 77.
statique 6,5dB C/N à 24 MHz ou =
vent être égalementappliquésà la
5,5à 18MHz) et celadansdescondi- BandeC et doncà I'objet qui suit.
tions clairementénoncées,
avec des couvefturespouvant être
t'auteur ne peut être aucunement
différentes)est hémisphériquesEst.
tenu responsableau casoù la qualité ll C.F.I.; DES
Cette zonenous est indiquéepar les
DE
PARA,METRES
différentes illustrations produites,
d'imagecaptéene correspondpas à
^ârtô ôt iê^-niroa
I'attente de I'utilisateur,notamment
MODULATION
Le signal de CFI est transmis en
lorsquesont employésdes démoduCONVENTIONNELS
modulanten ftéquenceune porteuse
lateursmoinsperformants(seuilproche de 10 dB C/N), des têtes plus
Le programme Canal France est par le signal vidéo SECAM et une
bruyantes que celles alors conseil- transmispar TDF et RFOqui en sont sous-porteuseaudio. Voici pour les
Iées.
Ies prestatairestechniquesau sol,et généralités.
Voyonsmaintenantles caractérisDe plus,sur place,nousavonsmal- de Ia liaison montante (6,130GHz).
heureusementconstatéque les ins- En orbite,CFI est diffusépar le satel- tiques en commençantpar Ia frétallations êt réglagesn'étaient pas lite INTELSAT 232,50,désignation quence vidéo d'émission,qui est à
toujours réalisésdans les règles de officielle, plus connu sous Ie nom 3,905GHz, via Ie répéteur N" 5-6.
I'art; d'où un signal insuffisant. d'INTELSATVA F 11 positionné à Les signauxsont en polarisationcirAnalysonsrapidementles pdncipa- 27,5"de IongitudeOuest.Ce satellite culairegauche.
Les autresparamètressontIes suiIes causes: Sur TélécomI C : angle qui nous est familier en bande KU,
de polarisation mal réglé source est maintenuà posteavecune précr- vants :
desaxée.Sur I'ensembledes satelli
sion de {/- 100 millidegrésen N/S - Préaccentuation: avis CCIR405 /
T.
tes : parabolesvoilées... ! et dépoù- erE/O.
tées. source mal placée au foyer,
La zone de réceptionde CFI (sur - Modulationde la porteuse: FM à
réglage approximatifdes montures ce satellite. il v a d'autres chaînes penteposltlve.

Réceptiob avêc .I'Je patabole
32 dBW à Sttasbo|lrg.

de 2,4O n de et PIIiE :

Réception

à

de et. PIR'E - 30

awec

ut e parabole

de 3,OO t7,
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Dru
- Excursionde Ia fréquence
crête :
22MHzcàcpour1Volt.
- Bandede Carson: 32MHz.
Ouant aux caractéristiquespnncr
palesaudio,ellessontlesluivântes :
- Fréquencede Ia sous-porteuse:
6,5MHz.
- Préaccentuation: conforme
a
I'avis CCITTNoJ 17.
Pour en teminer avecles caracténstrques,précisionsà titre pratique
que la
-fréquence de réglage du
oemodulateur est proche de
t230 MHz. La norme de diffusion de
CFI est Ie SECAM.

technique de CFI nous préciseque
dans des conditionsnormaldsd,exploitation,il faut utiliser une station
de réceptionprésentant un lacteur
de mérite d'au moins 25 dB/oK Dour
obtenir un rapport S/B de 48 dB. Ce
but est réalisableavecune p{rabole
de 6,00m de O (c : 45,5dBi)
d'une tête hyperfréquenceà
rature équivalentede bruit
750K.
Dans les zones où la pire
32 dBW, une parabolede 4, m d e
O permet un rapport
garanti d'au moins 13
32MHz).

Avec cet équipement(paraboleet
tête) nous avonsmesuréponctuellement, un C/N proche de 10 dB à
Abidjan (Côte d'Ivoire). Quant au
rapport S/B il est estimé, par R.
Schaeffer,à 44 dB ce qui est classifié
de ( bon , (voirphoto),

UNEPOSSIBILITE: 2,40 m
En Franceet notammentau sièqe
de Ia sociétéPORTEXà Strasbouiq
(et d'une façon généralesur toute;
Ies zones à 32 dBW), une parabole
de 2,40m permet encore,mais c'est
pratrquementsans marge,la réception commercialede CFL Le seuii
Ces caractédstiquessont celles
pratlque est atteint puisgue le C/N
.RECEPTTONET
recommandées
pour Ie pilotaged'un
TRAITEMENT DE CFI
émetteur TV ou bien pour Ia récep- mesuré se situe autour des 10d8.
Toutefois,sousun ciel d'orage,nous
En se référantà Ia zonede couver-' tron communautaireet également constalonsIa présencede quelques
nrnfaccinnnolla
ture du faisceauhémisphériqueEst
crcs.
précisantles iso-pires,on s'aperçoit
En réceptiondomestique
(otrindiCependant, avec l'emploi du
d'emblée que I'ensembledu conti- viduelle)nous savonsqu'un signal
démodulateur Drake ESR 4240 E
nent africain est dèsserviavec.une de 110d8C/N est suffisant
T dans complétéd'un filtre de bande
ajustapùe de 31 dBW, exceptéela partie les conditions les plus
(voir
photos),
gui
ble
autorise,
d'une
sud de I'Afrique, où au Cap Ia pire d'un moment. On s'
donc
approcheles 27 dBW.
que dans les sites jusqu'à 3 volle manièreartificielle,I'abaissementdu
seuil de près de 3,5 dB (seuilnomiaal
En Ethiopieet en Somalie,on nore 30 dBW de pire, une
de < 8 dB C/N
à 27 MHz\,Ia réceprion
une relative faiblessepuisque nous 3,00m de diamètre (c :
4 dBÙ de
CFI
s'avère
toujours exploitable
relevons30 dBW.
peut apporterencore
Pourun Particulier.
Nous remarquonsaussi que I'Eu- lorsqu'estemployéun
rope et Ie ProcheOrient sont padai- de 35"K (commeil en existesur le
Avec Ie démodulateurmanuelEST
tement dessen/is,puisquela pùe est marché) et Ie
ESR 3240 E, n est également possible
supérieureou égaleà 31 dBWet pré- 3240 dont le seuil statique esbinfé- d'ajusterla bandepassanteen agiscisementde 32 dBW en Europecen- rieur à 7 dB C/N pour une
sant sur les 2 noyaux repéréssur la
rrale.
photo de part et d'autre du toumevidéo de 27 MHz, d'après
Pour une pire proche de 30 dBW, Schaeffer,directeur
vis. Généralement,agir sur I'ajustaBernard-Denis Laroque, directeur sociétéPORTEX.
ble de droite (vert) en vissant, puis

DétaiIa de bta'l.eher're'jt du fittre
dê bande.
Détuodulateur
ESR 3240 E.
Réglage dê Ia ba'ide passa'ite.
Démodutateur
EsIi 4240 et. tiltre de bat
aiustabte.
IMPORTAIIiI
, après manipulation
du .
aiustabte procéder au réaiustage
de ta fréquence de CFI.

gauche (rouge) en dévissant le
noyaufe ite.
Sur ce démodulateur acceptant
une douzainede MHz de bandepassante,il était mêmepossiblede sui
vre à StrasbourgCFI - sansclics- sur
une antennede 1,80m ! (voirphoto).
n s'agit là, reconnaissons
Ie d'une
curiosité de labo purement citée à
titre anecdotique,qui ne peut aucunementrefléterla réalitépratique
La société PORTEX,au vu des
signaux mesurés, tient à préciser
que si une parabolede 2,40m peut
être effectivement installée dans
certainesrégionsd'Afrique (32dBW)
parfois avec un filtre ou une bande
un peu plus étroite, il est vivement
conseillé d'utiliser une antenne de
3,00m de O dansles zonesou Ia pire
est inférieure à 31 dBW commepar
exemple au Togo, au Bénin, au
Bourkinaetc...
L'auteur quant à lui précise que
pour obtenir un C/N de 12 dB constant ou à peu près constant et un
rappod S/B de = 45 dB, il faut au
minimum 3.00m à 32 dBW. atteignant 4,20m en bordure de Ia zone
nominalede couvefiure du faisceau
]NTELSAT.(29 dBW).

cEr,wsou'o(t ?
Contraûementà la Bande KU où
Ies moyensadaptés(lourds)définissent presqueexclusivementla zone
de couverture possible d'un faisceau,en BandeC la limite de réception dépendsouvent,et celaest védfié dansnotre cas,par le phénomène
de la rotondité de Ia Terre qui limite
puis interdit toute réceptionlorsque

I'angle d'élévations'approchedu 0o,
malgré une pire localequi peut être
très confortable,
C'estpar exemplele casà Téhéran
où Ia pire atteint encore 31 dBW,
mais où I'angle de site est pratiquement nul. Nous ne tenons pas
compte des obstacles naturels ou
artificiels locaux limitant Ia visibilité
immédiateen directionde la position
orbitaleretenue.
En pure théorie,signalonsque sur
I'équateur, Ie satellite INTELSAT
232,5"peut être ( visible rr jusqu'à
80ode différencede longitude, soit
ici, à 52ode longitudeEst.
La questionest posée,jusqu'où,
vers I'Est CFI pourra être encore
exploité, au Koweit et à Riyad ou
I'angled'élévationest encorepositif,
environ 5o,sachantque I'angled'ouverture d'une antennede Ia BandeC
est plus élevéque celui de la Bande
Ku, captantâinsi d'autantmieux que
l'angle de site est réduit, Ie bruit du
sol {2930
K).
CFI,et de surcroîtI'auteurne peuvent répondreà cette question,seul
un essai sur un site à I'origine bien
dégagé,permettrad'y répondre.

.

DES EIVSEMBLES
COMPLETS

Pour la réception directe de CFI
chez l'usager (et bien d'autres chai
nes et certainementbientôt de ( TV
5 Afrique r), la sociétéPORTEXdisposede réflecteurde type ajouré(ou
perforé)de 2,40et 3,00m de diamètre maisausside plus grandestailles
4,5ou 6 m.

Récêtrttion
avec une patabote
de
7,8O tn de O à Strasbourg.
Le
dénodulatêur
utilisé eét le Es.R
3240 E dont la bande vidéo a été
ratnenée à - 72 MEz-

tes monturessont, à la demande
du client, fixes, ou de type équatorial. Dans ce dernier cas, des vérins
et positionneurs sont proposés et
adaptésaux nécessitésdes contrainmécaniques.Portexproposepour
réception multi-programmesen

C un oolariseur.( Polarotor

Chaparral). Pour la petite histoùe
rappelonsque ( PolarotorDest
marque déposéeau mêmetitre
n Walkmann dans le domaine
baiadeurs. tes convertisseurs
GHz présentent une tempérâture
de bruit de 600K maxi,
40oK maxi. et sous Deu 30oK.
'auteurdéconseillela 60oK.
Le convertisseurchoisi est pré-

4 GHz.ta
d'unesourcescalaire
guided'ondede cette dernière
la plaquette dialectrique en
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téflon (et non en époxy !) de dimensions compatibles,d'une part avec
la fréquence,et d'autre part, c'est
évidentavecle diamètrede la chambre.
Nous rappelonsque ce composant
bi-réfrhgent est indispensablepour
le traitementdes satellitesde I'organisation INTELSAT travaillant entre
3,7 et 4,2 GHz de même que les
TELECOMI A et I C er GHORIZONT
etc...
A propos de TELECOM I A, la
sociétéANTENNE 2 nous a signalé
Ia diffusion de son programme,via
ce satellite, en bande C. et cela en
léger différé(4 heures).
Une parenthèse pour signaler
notamment à nos lecteurs Maghrebins qu'ils ont Ia possibilitéde capter
(ou suivre)sw le satellireTELECOM
1 C Antenne 2 émisesur Ie répéteur
No5. Des pourparlerssont en cours
avecFranceTélécompour Ia retransmissionde la chaînemusicaleEUROMUSIOUE.Quant à CANAL +, il est
touiours en attente sur le répéteur
No4. ta zone de couverture de
TELECOM1 C à été préciséedans
R.P.No494page61.
Seseruiceserait destinéà I'Amèrr
que du Sud et une pafiie de I'Afri-

que.
Revenonsà Ia
d,IN.
TELSAT,qui transmetsoit polarisation circulaire gauche
)
soit droite, d'ou la
de
transfomer les sigratrx en
tion ]jnéaire.
Lors de l'instatlationdu dialectrique, on veillera à le positionherau
fond de la sourceet de manièiequ'il
forme un angle de 45oavecla sonde
du convetisseur. Se reporte! à I'illustration.
S'il est fait usage d'un pola[iseur,
insérer le diélectriqueen amont de
la sonde rotative. Celle-cidolt pouvoir pivoter de 45ode part et d'auûe
du plan de la plaquette.
L'instalation et le réglage d'une
antennefixe réceptionnantIe satellite INTELSATV A F 11, ne semble
pas souleverde problèmesmajeurs.
L'assemblagedu réflecteure! de Ia
monturefixe ne demandequ'ehviron
2 heures.
Aspect d.e Ia pldque dialectrique
Préalablement, le Iecteur aura dans le fond du gwide d'ondes de
défini un site dégagédans Ia direc- 7a source.
tion utile (ou les directionsen égua- EUROMUSIOUE,
LA SEPTet bientÔt
tofial) et érigé un pied, de diamètre TV 5 Afrique, il manqueà la France
compatibleavecla monture,sur une et à la francophonie,et cela d'une
errYfâ^Â â'i.n+ÂÂ
manièreindubitable,une chaîneTV
Après TV 5 Europe,
VOII
de I'info, une sofie de RFI ou France

'î:,':iiJllJli:
ffi:?iiiSiLïË#Ti:ifl
P0RI!I:;1.J.:p
de l'hyper-tréquence.
Nousdisposons
iA11llu Le piorinier
prqgramme
d'un
complet
d'équipements
deréception
flff
I tl
I tnlrtldes
plubsophistiqués:
antennes,
supports,
réceppositionneurs,
teurs,
moteurs
etaccessoires.
Le sominetde l'innovation.
Grâceà notreService
lltIIU
Recherche
et Développement,
nousmettonsà votre
tUIllI
r vI r rtr dispositiOn
unmatériel
évolutif
desplusperformants,
Delatêtederéseau
à lastationindividuelle
noussommes
orésents
à touslesstadesde Ia réception
pa;satellite
de signaux
transmis
pourtoujours
êtreà lapointedu progrès.

. 3A,RUE
. 67100
- TÉL88,79,38,83
. TELEX
PO8IE(STRASBOURG
DEoHEnBOURG
STMSBOURG
FMNCE
870464- Fr'J88792864
. 9.11,BUE
. zADUBEVEIL
. TÉ1,
PORTEX
. FAX
ILEDETRAI{CE
GUSTAVE
EIFFEL
MATIN
912sMONTGERON
94.14
116I)6s,40,32.32
{1ôn)69.40
- LAFETAUDA]S
. TÉ1,
PORTEX
ÊnEIAGNE
35107
BEDEE
99,07,1311
1
paRts
pABts
- I FUE
- TÉ1.
, TÉLg2136to
PoRTE(
(10-1)
DELApArx
7s002
42.61106.37

qnn

scalaite et convêrtisgeur
K naxi.

Info, en somme.Cettechaînedevant
être transmiseen clair via un satelIite de bande KU pour I'Europe et
I'Aftique du Nord et bânde C pour
l'Afrique.
Les américainsdisposent depuis
belle lurette, de CNN notamment,
Ies anglais de SKY NEWS, et les
espagnolsde GALAVISIONqui sont
captés âvec des moyens domesti

ques,ici en Europeet au Maghreb.
Dansle paysageaudiovisuelinternationâlà dominanteanglo-saxonne,
précisemment américaine, il est
impératifque Ia Francesoit présentè
et active,il y va de l'usage du françaiscommelanguevéhiculaûe.
Nous remercionsCFI et Ia société
Portexqui peuventêtre contactés'
SOFIRAD-CFI
: 78, Ave. Ravmond

75116PARTS
é1.: 45.01.95.80
RTEX : 3 A, rue de Cherbourg
OOSTRASBOURG
é1.:88.79.38.83
rue de Ia Paix 75002PARIS

:42.67.06.37
NUEFFER
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Suite de la page 49.
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REALISATIC'N
PRATTAW

Le circuit imprimé de la figrr.rre5 a
été dessiné en \,'uede limiter autant
que possible I'augmentation des
dirnensionsde la mémoirepar I'adjonction du circuit de sauvegarde :
le câblage selon Ia figrure 6 demanderapar conséguentdu soin et de la
patience,ainsi qu'un fer à souderà
pannetrès fine et de l'étain de 6/10.

Tous les composantsse
côté cuivre, à I'exception
baûettes sécablesà 12
la pile. Pour notre
avons démontéune pile au
RPX27 (pourappareilphoto,
RAYOVAC),et prélevédeux
ments interconnectésqu'elle
nail: ils trouvent tout iuste
entre les deux bafiettes à

conditionde placerdes cales

tespourévitertout court
Ianguettesde contact
élémentsrendent leur

!;;

Figure

5

Figure

6

deux
et de
nous
éléplace
)ts. à

tes
des
faci-

tes deux diodes et les trois
tances,plus les deux fils de
rupteur,serontsoudésen
puls
" coiffés" avecla 6116,
Une améliorationpossible
à monter celle-ci sur deux
barettes sécables,à contacts "tulipe" cettefois : les opérations soudure serontplus facileset on
dra ainsi un vérita-ble "
à placerentre Ia 6116et son
sanssoudure.
Une autre variatrte consispe à
câblertout celasur un petit moiceau
de plaquefie vERoBoARD, qili se
prête fort bien à cet usage.

bFo€h.
48202

PF09.
48202

1
2.
20(18)

22(20r.
23(21',,
26(?4)
I
27 1
2Si

. MISEENoEUvRE
La 6116 ainsi équipée (ou la
MK 48202 du commerce)peut prendre la place d'une RAM statique de
2 K-octetsdansn'importequel montage capable d'y écrire, puis celle
d'une 2716dans tout montageutilisateur,
En particulier notre "mini-programmateur d'EPROMS' et le lecteur qui le complète peuvent être
utilisés pour la mise au point du
contenu: la figure 7 monlre comment configurerles cordonsdu programmateurcommedu lecteur,tandis que la figure 8 foumit un logiciel
'PROprogrammation
de
GRAM.BAS" pour compatible PC,
destiné à
remplacer "PROGROM.BAS" qui, destiné à des
EPROMS,gère la tension Vpp et la
tempodsationde 50 ms inutiles ici.
Pournotre pan, nous avonsutilisé
cette mémoire pour transférer des
données de notre vieux ZX 81 à
notre PC tout neuf: la 6116à pile
installéedans le "plan mémoire"du
ZX peut-être écrite et lue à loisir,
puis aprèsmise de son interupteur
sur "ROM", transportéesur le lecteur d'EPROMconnectéau PC.Dour

10 REM ---PROGRAI'{*--2ô CLS:OUT SaS, ô
3 O P R I } I l " C O U P Ë RL E S A L I M E N T A T i O N S ' '
4 0 F F I N T " r r o md u f i c h i e r
à é c r i r e e n R A Mà p j l e ? "
50 INPUT FSrF$=F$+". ROI?'
ô 0 O P E N "1 " , # 1 , F $
7 0 D I I i I M( 4 0 9 6 )
É 0 F R I l ' I T rP R i N T T ' - - - - L E C T U R ËF I C H I E A E N C O U R S- - - - "
S0 F=0
1OO IF EOF(1) TI{EN 140
1 1 0 I N P U T # 1M
, (F)
1 2 0 F = F+ 1
130 GOTO1OO
1 4 0 C L O S E # 1C
: LS
1 5 0 P R I N T " c ô n $ e c t e r u n e R A I TàI p t l e "
160 FRINT"d'au oEins ";F;" octet6"
17Q PRlNT"puts presser ENTER"
1BO I I.IPUT Z$
le +5V, pul6 presser ENTERTI
190 PRINT"appliquer
2OO INPUT Z$
210 FOR G=0 TO F-1
2 2 0 P RI N T G , : D = I i { ( G ): P XI N T D
230 OUT 848, D
240 OUl 890, 1
25O OUT 490, 0
260 I'IEXT G
2 7 0 P R I N T : P R I T T : P R i N T TB E E P
ENTER"
2aO PRIITT"COUFERLE +5V puLs presser
290 INPUT Z$
3 0 0 C L S | P R I N T " R E T I R E R L A R A I , 'A P I L Ë " i E N D
GUEULLE
310 RE (c)19Ag Patrlck
Figaûe 8

transfert de son contenu sur disqueûe...
Terminonsavecla fignfe 9, qui fait
apparaître les différences entre Ia
6116 et la MK48Z02: tant que la
tension d'alimentation est supédeure à 4,5V il n'y en a pas. Par
corûre,la 48202se met d'elle-même
en sauvegardeen dessousde 4,5 v
tandis que Ia 6116, normalement,
perd ses données.Notre montage
est heureusementIà Pour Y remédier : il suffit de basculerI'interupteur sur "ROM" puis de coupersans
arière-penséeI'alimentationprincl
pale. En état de "repos", la 6116
consommeextrêmementPeude courant (nous n'avons même pas pu
idc 18(CS)20{08) 21(WE) Etat
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mesurer sa valeur I) et peut donc
"viwe" sur ses deux petites piles
pendant des mois s'il Ie faut. PourIa
MK 48202, on parle même d'une
dizaine d'amées grâce à sa double
pile au lithium ... Dansles deux cas,
c'est très suffisantpour d'innombrablesusagesI
Patrick GUEULLE

Nomenclature
Résistances
Rr: :8,2kQ
Rz::8,2kQ
Rg::8,2kQ
Circuits intégrés
CI1: : 6116ou TC 5517
ou p PD446
Autr es semi -con ducteur s
Dr: :44 143
D z: : A A 1 4 3
ou autre diodes germanium
Divers
baûette sécablemâle-mâle(2 x
picots)
pile3Và4,5V
interrupteur unipolaire subminiat

Suitede la page 26.
I autre. transmission ne sont pas
lmpo.sespar le bus maisproviennent
oe I architecture du programme
assembleur.

P'IOTO
Lecture
tecïute.

NO 3 :
+ ACK

+ tô bit de Ia 2en€

. LÙGIeIEL
D'INTERFACE12C
MODTNEBASIC DE DIALOGUE
AVEC LES MÉMOIBES12C
Cepetit modulede logicielva vous
permettre d'écrire un octet à une
certaine adresse de la RAM pCF
pCF8S82A,
8570et de I'EEPROM
PBOGRAMW D'ÉCRITTTRE
DE LA
ROM PCF 8582A
Ce petit programmeva vous permettre de préparer celui de lecture,
car pour I'instant notle composant
est tout ce qu'il y a de plus vierge,
Nous allonschargeren BASIC,par
le SFO (XBY(te),Ies adressesnommées dans I'article précédent avec
les octets nécessairesau réveil de
I'EEPROM.
Maistout d'abord,rappelons guelquesmots sur I'adresiâqe
de ce composant.Grâce aux tro,-is
brochesA0, A1, A2, nous pouvons
adresseriusqu'à huit EEPROMsoit

avoll une capacité mémoire totale

entre deux sédes une attente

de
de 2048x 8 bits. Pour
30 ms pour une écriture (et 60 ms
nousn'utiliseronsqu'un seul
pour deux !). Nous allonsdonc créer
sant et nous cableronsles
bro- un test d'attente de libération de
ches au 0 volt. Nous
donc |EEPROM en utilisant I'adresse
le petit nom de notre EEpR AOH, 3FFEHqui contientIa valeur
de I'acdont le détail est donnéen
quittement (provenantde la retenue
6.
C de l'accumulateurA), après une
procédurede STOP,En effet, n oublionspasqu'il y a touioursacquittement positif de la part de I'esclave
Pour l'instant, nous
en lors d'une écdture, bien sûr si rour
écriture, le bit de poids
est se passebien, alorsqu'en lecture le
qemrer acqutttementavant le STOP
doncà zéro.
Pour écrire dans Ia PCF
est négatif. D'où I'intérêt de ce resr
que nous aUons maintenant vous
nousavonsdesvaleursà
- I'adressedu composant,
détailler.
- Ie nombrede valeurà
- I'adressede débutd'
Les lignes 140 à 190 permettenr
dans
d'effectuerce test. La variableTEST
le composant,
- le ou les deux octetsà
et Ie contenu de I'adresse 3FFEH
sont misesà zéro avant chaqueécriLes adressesde FAM
dépendantdu p controleurr
alors ture et TEST reçoit le contenu de
3FFEHaprèsdèsla procédured,écft
chargéesavecleursvaleurs
ture
finie. Tant que TESTest mise à
ves :
- XBY (3000H)= AOH
un, on sait que Ie composantn,est
pas d'accord pour travailler à nouI'adressedu composant,
- xBY (3001H)= 04H
veau. Il n'y a donc plus qu'à construire ce test dans une boucle DO
nombred'octetsà tratsmettre.
- xBY (3002H)= 80H
WHILE et l'affaire est jouée, Dès
que le programmesodira de cerre
I'adressede la E2 PROMà
boucle,vous saureznon seulement
laquellevousvoulezécrire,
que le composant était prêt mais
- xBY(3003s)
= zon
aussique l'écriture précédentes'est
première
valeurà écrùe,
- xBY (3004H)
bien passée.Si votre programmene
= 12H
sort jamais de cette boucle, posezdeuxièmevaleurà écrûe.
Bien sûr I'adressede début ecn- vous des questionssur Ia santé du
8582 et appuyez sur le bouton de
ture et les octets à écdre ne
RESET
I
qu'un
sentent ici
simple
notre part.
Voici le plus important à dire sur
Ce composanta une
ce programme.Pourplus de détail,il
il n'accepteque deux écritures
vaut mieux regarderle listing et l,orun STARTet UN STOP,dansIe
ganigrammeen figure 7, avant de
( raffraichissement/écriture
r,
vous mettre devant votre clavler

pour adapter cet exemple à votre
propre réalisation(si toutefois, elle
utùisece type de mémoirel)
PBOGRAMMEDE LECTUREDE
L'E2PROMPCF 8582A
Maintenant gue nous avons écnt
des octets dansIa PCF8582A, nous
allonsles faire relire par le 8052AH
BASIC,afin de tester le programme
de lectureentré sousformede codes
en machine,et pour vérifier qu'il ne
Iit pas n'importe guoi, nous en afficheronsla valeursur un écran,
Tout d'abord, il faut remarquer
que I'EEPROM8582 est très intelligente car elle permet deux tYpesde
Iectures:
- Ie premier vous permet de lire un
certain nombre d'octets à partir
d'une certaine adresse que vous
choisissez.Pour cela,il faut d'abord
configurerune procédured'écriture
danslaquellesont envoyésI'adresse
du composant en mode lecture,
avant de passer aux lectures en
te protocole12C de ce
elles-mêmes.
type de lecture est représenté en
figure 8.
- le second vous permet de lire
toute la mémoireen une seule fois.
La lecture commence à I'adresse
zéro avec incrémentationautomatique de I'adresse.Le protocolecorrespondantest représentéen figure 9.
C'est Ie mode de lecture Ie plus
simple aussi nous préféronsutiliser
le premier I Nous vous laissonslibre
pour étudier le secondet pourquoi
ne pas en profiter pour faire un
DUMP (un' vidage quoi !) de Ia
mémoiretotale de ce composant?
Pourcommencerl'étude de ce programme,nousallonsnommerles différentes ( casesr mémoire de la
RAM exteme du 8052 AH BASIC,
utiliséesen Iecture :
- ADADC =
3200H contient
I'adressedu composant,
- ADNBR= 3201Hcontientle nombre d'octets à écùe (s'ils existent)
ou à lire.
- ADADR = 3202Hcontient Ie premier octet à écrireou à lire,
A partir de 3203H,on stocke les
octetslus. ou bien, dansle casd'une
combinaison écriture-lecture,on a
Ies octets à écrire puis le nombre
d'octets à lire qui seront bien sûr
stockésdansles adressessuivantes.
Ce qui conduit dans notre cas aux
instructionssuivantes:
POURLA PARTIE ÉCRITURE
- XBY (3200H) = AoH représente
I'adressedu composant,

- XBY (3201H)= 01H représenteIe
nombred'octetsà transmettre,
- XBY (3202H) = 80H représente
I'adresse de la ROM à partir de
laquellevousvoulezlte,
POURLA PARTIE LECTURE
- XBY (3203H)= 02H représente
Ie nombred'octetsà lire.
A partir de 3204H, nous obtiendrons les octets provenant du PCF
8582A,
L'appel au sous programme
assembleurde lecture se fait par un
CALL BE00H. Le tableau 1 vous
donne le résumé de tous les sousprogrammesassembleursque nous
venons de découvrir avec leur
adressede début de code.

Attention cependant : la partie fixe
de son adresse est Ia même que
cellede I'EEPROM: AxH ou x représente Ia valeur rrprogrammée...
Aussi, si nous installons ces deux
composants ensembles,il ne faut
pas câbler les bits programmables
de Ia même façon. Nous choisirons
pour Ia FAM I'adresseA2H (détaillée
en figure 11), ce qui entraineA2 et
A1 au 0 Volt et A0 au + 5 volts.

1 l 0 l 1 l 00 0 1
Figure

Rn
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dedébut AdressedefiII
Sous-pm$amneAdresse
BDOOH
BD2FH
ECRITURE
BD6FH
START-MTDAT BD3OH
BDSFH
BDTOH
STOP
BE53H
BEOOH
LECTURE
BE72H
BE6OH
RSAD
BXSOH
BESCH
ACK
BE9BH
BEgOH
NACK

ta RAM PCF 8570 est un composant qui accepteautant d'écrituresà
Ia fois que vous ne le désirez.Aussi,
il ne sera pas nécessairede réaliser
un test d'attente entre deux séries
d'écritures.Une fois l'adressede travail fournie, il y a auto-incrémentation jusqu'àla dernièreécriture.

Enfin I'affichage de I'octet Iu se
fait par la commandeBASICPH()qui
écrit la valeur en hexadécimal.Rien
de plus simplê l
L'organigrammeet le [sting sont
représentésen figure 10.
PROGRAMMED'ÉCRITUBEDE LA
RAM PCF 8570
ta RAM PÇF 8570n'est pas plus
sophistiquée que I'EEPROM que
nous venons d'étudier. Nous pouvons encore aligner facilement
jusqu'à 8 RAM grâce aux bits 40,
A1, A2 ri programmablesr.

PROGRAMMEDE LECTUREDE LA
BAM 8570
En lecture, elle se comporteexactement comme I'EEPROM,aves Ia
présencedes deux différentsmodes.
Aussi, il nous semblebien inutile
de présenterun moduleBASICPour
ce composant,car il seraii identique
au précédenten écriture (unefois la
pârtie test enlevée)et en lecture.
Aussi, avant de conclure pour
aujourd'hui, nous préférons nous
attarder un peu sur les différents

DEBUT
$CISIE DES
DONNEES

\

LECruRE
AFFICHA6E
OCTETSLUS
FIN

50
60
70
80
90
100
110
720
130
140
150
160
170
180

RXMLECTT'RE
DE2 OCTETS
MTOP=2FFFH
ADADC= 3200H
ADNBR= 3201H
ADADR= 3202H
REMCHARGEMENTDESVALEURS
xBY (ADADC)= 0A0 H
XBY(ADNBR)= 01 H
)GY (ADADR)= 80 H
XBY (A.DADR+ 1) = 02 H
REMAPPELA LA ROUTIM DE
CAI,LBE OOHX
REMAFFICHAGEDESRESULTATS
PRINT'PREMIERE
VAIET'R"
PHO.XBY (ADADR+ 2)
PRINT"DEUXIEME
VALEUR'
PHO.XBY(ADADR+ 3)
END

modesd'interruptionaccessibles
par
le 8052 AH BASIC qui permettront
dans un prochainarticle de créer le
module d'animation du pCF 8b74.
En effet, s'il ressembleen de nombreux point (en lecturê et écriture)
aux composantsprécédemmentétudiés, il a cependantune particulanté
que nous n'avonspas encoreregardé : il.possèdeune broche(INT)très
intéressantequi engendreune interruption logique. Par logiciel, nous
pouvons donc ne lire ce composant
que s'il a quelguechoseà nousfaire
Iire,plutôt que de suivrela traditlonnelle méthodede rrpolling r I
Pour l'instant, nous n'avons pas
d'exemple ( inteUigent') avec ce
composatt et ceux déjà étudiés
aussi nous nous bomeronsà parler
desintenuptionscôté 8052.
Nous allons donc reparlermaintenant du 8052 AH BASIC et de ses
possibilitésd'htêrruptions. Car,il ne
faut tout de mêmepas I'oublier,c'est
lui qui pilote tout ce petit monde !
INTERRUPTIONS( HARD t)
La fami.lledu 8051comprendcinq
sourcesd'interruptionspouvant être
programméesà un niveaude pdorité
élevéou faible.Le 8052possèdeune
sixièmesource: Ie TIMER2.
Ces différentes sources sont les
suivantes:
INT 0 demandeexteme venue de la
brochep3.2,
TIMER 0 un overflow du TIMER
active un drapeaude demanded,interuption TF 0,
INT 1 demandeexteme venue de la
brochep3.3,
TIMER 1 un overflow du TIMER
active un drapeaude demanded,mteruption TF 1,
p-a;

rapides que la première mais, pour
vos applications,nous nous pencherons, bien évidemmentsur Ia premièreméthode!
ACCÈSAU TIMER O
L'instructionCLOCK1 programme
le TIMER 0 en horloge temps réel
pouvant générer une interruption
toutesles 5 ms. L'état du TIMEit est
disponibledans la variablespéciale
TIME qui varie de 0 à 65535,995
secondesavant de repasserà 0.
L'instruction CLOCK0 inhibe
I'horloge temps réel. La variable
TIME n'évolue plus mais n,est pas
remlsea zero.
L'instruction ONTIME (ONTIME

jlTTu estFcdvé
Ji,.t,l"'$?1"'i*"H:
::j^ :ï"_,1"_
;Ëi:?:i'"fi
TIME_
devientsupérieure
ou égalè

ap_resrne_rransmlsston,
Le OUlogique
deEXF2et
llIlER.2
r.Ë'z generedes mterruptior4s
qui

à;
la valeurde l,expression.
Lj pro_'
grammepoursuitalorssonexécution

peuventêtre annuléespar logiQiel.
La figure 12 donne le schénhadu
système d'interruptions, ains{ que
les différentsniveauxauxgueldeles
peuvent accéder.

au numérode ligne précisé,Le sous-,
programmeainsi appelédoit se finirl
parRETI (RETourd'Interruption).

peuvents+pro__9_::--ill"rlu,prions
t
langagemachine,mais
glllt
"nallons.
nous,nous
nousinlérelselà
leur plogrammatron
en BASfCai
faire ia connaissance
des
*" *"ï*"
"ooi,n"i;;-";;;;;;;.;î*"
'

L,instruction ONEX1 (ONEX1
numéro de ligne)
fait poursulvre
'programme
I'exécution O-u - au
numérode,ligne.foumi dans I'expressionà la conditionque l'enrrée
d,interruptionINT 1 du g0S2AH

IIïIEBRuP-TIONSr SOIT tt
Les interuptions peuvent être
traitées par MCS BASIC-52de heux
façonsdifférentes
- Ia premièrepermetà descomlnandes BASIC d'accéderaux sousfprogrammesd'interruptions,.
.]
- la secondepasse par-le bia{s
de
I'assembleur.Cette méthode dhnne
destempsde réponsebeaucoupplus

BASICsoit mis à l,érat bas.
Voici en quelques phrases un
aperçu de ce qu'il vous attend plus
tard : un système à interruption.
Mais n'en disons pas plus et continuonsdansle droit chemin!
Voici maintenant le derruer pro_
grammeutilitaire que nousvousprc_
posons. Il permei d'impnmer un
espacede la mémoire12C.

ACCÈSA I,INTERRIJ?TION INT I

10
3"O
0
10
50
60
7Q
aO
90
95
1OO
110
1!O
150
14O
15O
160
774
'laO
'190
1OO
!70
:8O
:9O
30O
305
310
-15
3:O
53O
34O
35O
3êO

REI'|outlP ûE LA r'r€trolRE12C
FTOP-zFFFH
0 1 r . ta ( 1 6 )
0fi1 c(tê)
BAUO4600
AoaOC-3AOOH
AoNBRr3âO1H
AoaDo-3ao2H
at'H=3qosH
a0RNSD354,O4H
PRINT *'OUIIP OE LA I'1EI'1O.IRE''
PRINT)"**.+rrr+r+rtt*rlr*''
TNPUT "AORESSEOE L'ESPâOI'I-".AT,RE
XBY(AOAOC
) -ÀoRE
INPUT "AORÊSSEOÉ OEPART-".AORO
x B Y( A o N B R ) . 0 1
xBY(A0AO0)iAOR0
INPUI 'NOI''BREO/OCTSTSA LIRE-".NSR
XBY(AOH).NBR
caLL
-. H
PHO. l"oufrP 0E ,"AûRD,. A ,'.AoRo+NBR
00
PHo. *AORo+I.
FoR J.O TO 7
C ( J ) s X B Y ( A tR N B o + I + J )
,',.C(J).
t F C ( J ) < 1 0 P R T N Tr "
I F C ( J ) > . r O . A N O . C ( J ) < 1 0P0R r N T * " , , . C ( J ) .
IF C(J)>10O.ANo.C(J)<25Ë
P R I N Tl , C ( J ) ,
NEXT J
PRINT *
I=I+A
I.IHILE I.iNSR
ENO
Figure

PROGRAMMEDEIDWPIDELA
MEMOIRE IZ C
Il permet de lister les données
stockées dans I'EEPROM12C. Les
octetsà lister sont récupérésdansla
mémoireRAM DU 8052par Ia procédure de lecture que nous venons
d'étudier. IIs sont en suite stockés
dans Ie tableau C par Ie SFOXBY.II
faut présenterce tableaude la façon
la plus lisible de façon à lùe Ie plus
facilementpossiblece DUMP.

A PRCPOSDE

L'EMETTEUR
ry
1 Gllz

OUIIP DE
OOH 2ll
oât{ 1?
108
0
?oH
:8H

4
O

3AH

é2

A 48H
9
1
0
1
9 1
0
1
1
o
2 3 1 0 5 3
so 1 0 1 é A r t 7 2

o

o
2

5
2
0
r
I
0 2 7

2
2
O a 2

3

3

0

0

1

0

0

73

Les octets lus sont présentéspar
8 sur chaque ligne, Ia première
colonne représentant les cases de
stockagedes premieroctets.La présentation se fait suivant trois cas,
afin d'aligner correctement les
octetsdansdes colonnes:
- si C(J)< 70 tly a2 espacesavant

avant c(J(.
Nous reconnaissonsIe CALL au
programme assembleurde lecture
aprèsinitialisationdes octetsnécessairesà la lecture.
L'organigrâmmeet le listing de ce
programme sont représentés en
figure 13.

c(J),

- si 10 < C(J)< 100il y a 1 espace

avanrc(J),

- si 100< C(J)< 255il y a 0 espace
par exemple,Ies deux faces(masse)
tout le long de la ligne.
- Sur le schémade principeRnet Rs
ont été inversésainsinqu'en nomenclature : Rc et Rs bien placées sur
Ieur implantation font respectivement 1.2k et 6,8kQ.

ML CIBOT

- La valeurde L2est de 68pH (self
surmoulée).
- La BB225Philips(CMS)n'estplus
fabriquée,
onpeutsansinconvénient
la remplacerpar une BB215 ou
BB219.
- Surle schémaC36
estinversé.

Notre émetteurTV de faible purssanceà apparemmentrencontréun
certain succèsauprèsdes amateurs
de vidéo et les connaisseursont
appréciéla qualité de I'imagetransmise.Ce résultat a été obtenu après
guelques compléments d'irformations et de précisions guant à Ia
nomenclaturedes composantset à
f implantation dans Iesquelles des
erreursou omissionsont a relever.
- tes trous métauisésne sont pas
obligatoiresmais, il est impératif de
relier,par des queuesde résistancesRadioPlans5oO 65
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Interphone

on
secteuren modulati
de fréquence

D-a," le numéro 493 de votre revue, nous avons
présenté un système de transmission audio sur les fils
du secteur, bâti autour du LM1B93 de NationalSemiconductor. Ce mois-ci, nous vqus proposons un
jeu d'interphones économiques qui met en æuvre un
protocole de communication original..'
omme chacun le sait, pour
.âl
àài Utot.atiotrr
I f ;eil.d";
I
. nuÀé.tqo"r ou analogiques
giâ"" ât
conducteuis du
\.,
réseauJit faut élaborer une porteuse
fr"ute âu basse fréquenceiapplications de I'EDF) et là superposer au
,to;"ftr. En modulantia ft"qo"n."
àu bien l,amplitude de notre pori*.â G"niàtj, injectée grâce J un
on reôueille apès une
e*"tt"nr,
aea1oarrtâtiooeffectuée dans le dis;;;itii d; iéception, les signaux que
iion a transnis. Selon lè type de
modulation utilisé, la qualité de
transmissionvarie. En fait, le pro-

blème majeur réside dans la difficulté d'élirniner les parasites présents sur le secteur. Ce n'est pas
une chose simple avec I'AM, car tout
parasite ou aiténuation intervenant
iur I'amplitude de Ia porteuse se
trouve démodulécommeinformation
supplémentaire à celle transmise.
On ïoit donc que la modulation de
fréquence corréspond à la meilleure
solution si I'on recherche une transmision aisée sur un support perturbé
tel le secteur.
Diversessolutionsexistentafin de
communiquer entre les deux postes.
Citons le classiguebouton poussoir

que I'on actionnesi l'on désire parler
et gue I'on relache afin d'entendre
son interlocuteur. s'exprimer. Il '
existe la commutation automatique
parole/écoutemais nous l'avons laisde cÔtécar peu
sée volontaùemenN
pratique en milieu bruyant. Enfin, le
systèmeduplex représentele meilleur principe pour une communication a$éable. Malheureusement,les
nombreux essais gue nous avons
effectués ont démontré sa difficulté
de mise en ceuweavecun démodulateut àPLL: te fait d'injeder deux
fréguences sur le téseau revrent â
mélangerces demières et produùe
RadioPlans5oo Ci7

en conséquence des fréquences
sommeet différencesdélicatesà fil_
trer de manièresimpleet accessible
A.tous.Peut-êtrey reviendrons-nous
plustard...
te procédéretenu consisteà liberer les mainsde votre correspondant
pour la réponse.Celasignifiequ'à la
nn de. votre transmission,le poste
appele se commute en émetteur,
durant un temps moyen de cinq à
ox secondes,afin qu.e la réponse
vous parvienne. Ceci s,effectuede
manière automatigue sans aucune
intervention de la personne contac_
tée. On augmente ainsj considéra_
blement le confort de communication et nous espérons que vous
apprécierez.Pour obterù une senslbilité de modulation optimale, nous
pour permettre une bandepassante
avons associé au classique micro sont des lignes à constantes
moyenne à la modulation et filtrer
electret un contrôleauiomatiguede ties, il existe dans une
coûectementle 50 Hz.
gam gut permettrâ de transmettre domestigue des
constantes olr9s
L'onde délivréelors de l'émission
les sonsles plus farblescat éloignés localiséesqui s'aioutent
aux
doit être pure,guelleque soit I'impédu poste. Enfin, nous donnons la
1^"_
possibilitéau lecteur de transfomer
ses interphones en système minimum (sans compresseur et sans
reponseautomatique)ou encorede
leur adjoindreun dispositif de commutation sensible à la parole. Il
serait néanmoins dom:nage de se
priver des divers perfectionnemenrs
proposes,comptetenu du faible prix
des circuitsutilisés.
laut en aucuncascréerd'
)n- _ A{it d'injecter une porteuse dans
ces indésirables,
de de .bonnesconditions,il est nécesgêner des appareilsreliés au
saire de connaîtreou bien d,estimer
moment sur le Iéseau.Une
I LEBESEAUED,F
4 la valeur de l,impédancedu réseau.
été rédigéeà cet égard
la Durantles essaisde fonctionnemenr
A la fignrre1, nous a.vonsrepré- nécessitéde limiter le champ
du tM1893, les ingénieursde chez
sentéun schémasimplifiédu réseau que engendré par les lignes
Ia National-Semiconductor ont échande distribution. On y remarque fréquencefo, à une valeur
de
V tillonné une va.leur d'impédance
I unité de production, suivie d'un pour une distancede
caractérisantune ligne de puissance
47
poste de transformationchargé de mètres.Ceciconceme
Ies utiliséeen résidenceou bien en local
dellvrer une tension stable, et ce harmoniques,raison pour
commercial(aux USA). Cette inforsous une impédance (ruasi nulle. I'onde porteuse doit être
mation
fût extraite des travaux
yurs apparaissentles c,âblesdesti
ment sinusoidale.
menês par deux ingénieurs amérinés à véhiculer I'énergieaux abonLe secteurest également
cains (Nicholsonet Malack)et desnés. Ces câbles, de par leur lon- Des mesuresont montré l,
quels on tira les courbesproposées
gueur, peuvent être assimilésà un de transitoires
à la figure 2. Toutesles impédances
d'amplitude
filtre à constantesréparliesLes élé- ment supérieureau kilovolt,
se mêsuréessont représentéeshâchuments réactifs n'étant pas localisès superposent au 220volts. Ils
ro- rees sur le plan complexe
presrsemment sur toutre la ligne, viennent de gros
moteurs, de (ZL = RL + jXL). Ce sont des valeurs
marsrepartts sur toute sa longueur, hacheurs ou plus
de 3.5, 7.0 et 14ohms, avec un
on parle de lignes à constantes d'orages.,.
déphasagede 45 degrés,quiseronr
réparties,équivalenteà rnneinfinité
L'impédancede ligne vue d
utilisées pour mener les calculs
de filtres passe-bascoDnectésen prise de courantvade en
du concemantIe couplagedu système
cascade(voirRPELN 453.p. 1S).
nombre d'appareils connectés au avecIe secteur.
Si le 50 Hz franchit aisément ces réseau; il va falloir s'y adapter ur
Si I'on veut éviter de poLluerle
filtres, ce n'est pas le cas d'une por- obtenir une injection coûecte
la secteurou bien de court-cùcuiterla
teuse de fréquenceassezélevée.De porteuse.
En bref,autantde
lIê- porteuse par des impédancestrop
plus, le compteur, schéjmatisépar mes que I'on peut résumer
Ies faibles, on poura rnstaller sur lei
des bobinesde forte valeur, consti- impératifssuivants:
appareilsincriminés,un filtre tel
tue un obstaclesupplémentaire.Le
Utiliser une fréquence
proposéà la figure 2. Les
celui
transformateur étant, lu.i, parfaite- ment faiblepour ne pas
subir d'
valeurs
sontdonnéespourune porment infranchissable.
nuation exagéréemais assez
teuseà 125kHz.
68
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ARCHITECTURE
DEL'EMETTEUR/
RECEPTEUR

Le synoptique de l'ensemble se
trouve dessiné en figure 3. On
trouve diverses sections que nous
allons analyser une par une. De
manièregénérale,le LM1893constitue Ie cæur de notre montage et
nous lui avons adjoint un dispositif
détecteurde poûeusereçue.Ce dernier pilotera un système évitant le
souffle au repos dans le hautparleur.ta sectionémissioncontient
le bouton poussoirsuivi d'un classique circuit anti-rebondpuis la mise
en forme de I'information< présence
porteusèD,destinéeà commuteren
émetteur durant un certain temps
lorsgue celle-ci disparait. Enfin, la
section modulation comPrend un
micro, complétépar un ctcuit compresseurtrès efficace.
LE LM1893
Ce circuit intégré pedormant de
a fait l'objet
National-Semiconductor
d'une description détaillée dans
Radio-PlansNo442,A cette époque,
il était employédansun systèmede
transmission de données numériques sans fil, mais la transmission
d'informationaudione nécessiteque
peu de modificationsdu schémaorigiîal.
Afin de ne pas pénaliserles lecteurs qui ne possèdent Pas le
numéro de la revue Précité, nous
allons effectuer un rapide survol de
ce composantà la cùcuitede élaborée.
Il se présente sous la forme d'un
boitier classiqueà 18 brochesrenfermant I'architecture proposée à Ia
figure 4. te circuii travaillanten FSK
(FrequencyShift Keying), modulation par saut de fréquence,il est
nécessairede disposerd'un oscillateur commandéen tension (ou courant) ainsi que d'une PLL (Phase
Locked toop), boucle à verrouillage
de phase. Dans notre cas, c'est un
ICO (IntensityControlledOsciltator),
oscillateurcontrôlépar courant,qui
est utilisé pour des critèresde stabi-

lité maisausside simplicité.En effet,
on élaborepremièrementune onde
triangulairepuis grâce à un conformateur,on obtient une sinusoide.
Lorsquel'on appliqueun Potentiel
haut en pin(s), Ie 1893se commute
en modeTx (Transmitter).Durant ce
temps, les informationsinjectéesen
pin(17) pilotent un modulateur qui
va produire une altemancedu courant de chargesur la capacitéd'oscildestinée à
lation CO (0,978111,02211
(typide
I'ICO
créer une déviation
quement égale à 2,2 %). ta trianguIâire traverse un atténuateur différentiel ainsi gue le conformateurde
signal (sineshaper).La tensionsinusoidale obtenue arrive dans un cir-

cuit à contrôle automatique de
niveau (AtC) et têrmine dans un
amplificateurde courant possédant
un gain de 20Q,Ainsi, Ie potentielde
sortie,introduit sur Ie réseaupar un
transfomateur associéà une capacité de couplage (Cc), se trouve
maintenu à une valeur constante
quelle que soit Ia variation d'impédance du secteur. Le courant est
limité à un valeur maximale de
60 mA. Pas d'écrêtage Possible,
donc peu d'inteférences radio. La
distorsion typique, avec un circuit
oscillant de facteur O égal à dix'
vaut 0.6 %. De même,la stabilité de
I'amplificateurde sortie est assuree
pour toute valeur de charge et de
RadioPlans5oO 69

déphasage.Au cas oir Ia puissance
émise s'avérerait insuffisante pour
permettre une transmissioncollecte, le constructeura prévu I'adionction d'un module amplificateurqui
multiplie par 10 la prrissancedélivrée,
Pour un niveau logi(luebas applique sur la pin(S),le circuit intéqré
passeen modeRx (Receiver),
ne va_Lidant plus la section émission. La
porteuse ainsi que tous les bruits pimaire de 49pH
er 0,98pH
le modification,on strapperales pin g
parasites(transitoires,composantes secondarreavec prise
inten
et 9 d'ICr et surtout, on omerEa
du reseau...)se heui;ent au filtre dans Ie cas d'impédances
(R44)qui viendra.iten parallèle
ligne
RG
passe-hautréalisé par I'association inférieuresà t0 ohms.
Les
sur la réslstanceinterne de contrede T1et Cc. La porteuseproduit une désireux de connaitre les
réâction et augmenteraitla dissiDaexcursionde signal aux bornes de relatifs à la déterminationdu
tion du circuitjusqu'àsa destructiôn.
Cq qui sera amenée à I'entrée du fomateur, se reporterontà la
Notez que la puissance de du
recepteurproprementrdit.L,amplifi- du fabricant.
transformateur (Tr, d'alimentation
cateur limiteur, à entrées Norton.
National préconise des
convient pour une version de
suppdmeles offset's continus,attél mateursToko dont le
vous maquetten'incluantpas l'étagetâmnue la fréquencedu réseau,ioue Ie est donnéen figure 5. Il n,y a rs de pon.
Avec OB (Tu),I'ondulation sur
rôle d'un filtre passe-bande,
ei lunite difficulté pour se les
mais la capacité de filtrage de tête
Ie signal afin de piloter symétrique- nous vous expliquerons
Ioin augmenteet I'alimentationgénérale
ment la PLL dans de bonnescondi- dansle textecomment
les
;er si régule mal, entrainant un mauvais
tions. te signaldémodulédisponible le cceur
vousendit.
fonctionnementde I'ensemble.
en sortte du iomparateur de phase
contient des composanlescontinues CHOI:XDE LA FRÉOUENCE
L'ÉTAGE
DEPwssANcE
et altemativesainsi qu'une compo- PORTEUSE
FACULTATIF
santede fréquenceégaleà deux fois
Pour le choix de ce
Il s'articuleautour de OB dont le
la fréquence de la porteuse. Cê lmportant, il faut tenir
choixnousa, ici aussi,poséquelques
signal traverse un filtre RC passe- diversfacteurs:
problèmes.Ce trânsistoirdoit possébas composéde trois étages avant - Faibleatténuationdue aux
der un fort gain en courant(Ê = 100),
d'attaquersymétriquementIe circurr tantes répartieset localisées.
une fréquencede transition élevée
d'annulation d'offset. L'information - Bonne réjection du b0 Hz
(fI > = 50 MHz) et supporter à Ia
finale est disponibleaF,rèspassage circuit couplécôté 1893.
fois une puissancecompdseentre 1
dans un filtre destiné à éliminerles - Fâible rayonneinent
et 2 watts, avec égalementdes tenimpulsionsde trop courte durée. A pour un récepteurradio.
sionssupérieuresà 60 V.
present,passonsen revue guelques - Bande passante de I'
Le seul composantdisponiblequi
composants spécifiques à notre 1,0kÉz.
ait le profil. requis est le BD 137,
application.
C'est une valeur de 125kHz I A
classe16 de préférence.On utilisera
été retenuepar Nationallors
ses ce transistor à I'exclusion de tout
LE TRANSFOBUATEUIIDE
essais.Rien ne vous empêche ) l a autre type. Cela ne signifie pas
COUPLAGE
modifierselonvos besoins,
qu'un BD 135 ou autre ne donnerait
II assuref isolation galvaniquedu
le circuit travaille de 50 à 300
aucunrésultat, mais Ia baissed'amcircuit imprimé vis-à-visde la phase
On veillera simplementà
plitude enregistréecompromettrait
du réseau.C'estle composantIe plus les
éléments du
les performancesde votre maguene.
critiqueà déterminer.En effet,il laur choisir
en conséquenceles
RB permet de bloquer OB rapideun circuit couplé dont I'accord est valeurs
des composantsde I'
ment.
Sa rapidité de blocageconstiinsensibleaux modificat:ions
de l'ùn- teur. Sachezpour information gue
paramètreimportantpuisque
tue
un
pédancede charge.Le couplagedoit
certainesfréquencesn traverserltles le slew-rate atteint 200V/[S. Une
être suffisamment élevri pour per- mursr (Garou-Garou...
?)et
valeur de RB inférieur à 24 ohms
mettre la transmission de la pordoncseretrouverchezvotre
conduiraitun courantexcessifet surteuse moduléemais assezlâcheafin
chargerait
I'amplificateur.RG vient
d'atténuerau maxirnumles transitoi- AMPLIFICATEUB
AVANT
en parallèle sur Ia t0 ohms interne
res au spectre presque aussi étalé INJECTION
et porte le courantmaximumde sorque celui d'une impulsionde Dirac.
Le 1893possèdesonpropre
tie
à 400mA au lieu de 60.
Ce compromisdélicat pourrait être ficateur,commenousl'avonsdit
supprimési I'on séparaitl'entrée de cédemment. Il convient
1^
PROTECTIONDU CIRCUIT
Ia sortie : C'est ce qui s€!trouve mis majodté des cas de
II peut arnver quelques fois que
suI
en æuvresur ]e LM2893.Dansnotre réseau. Néanmoins, si la
des potentiels de niveau important
cas, le ccefficientde quirlité retenu entre postesse révèlenttrop
traversentle transformâteurde couvaut entre t0 et 15 au maximum lors d'essais (réception de
plage et détruisent la puce du cùpour éviter toute variation d'ampli- amplitude), on peut adjoindre
cuit. Pour son auto-protection,le
tude due à Ia modulationde fréquen- étage de puissancetel celui
1893 intègre une zénel de 44 V en
ce. Le constructeurpréciseune self ci-après.Si I'on ne désire pas
sédeavecune résistancede 20 ohms.
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Ainsi une diode suppresseusede
surtension,montéeen parallèleavec
Ia précédente,conduirait ( Ia part
du lion Dde tout courart imposépar
un potentiel élevéen entréedu chip.
ZT doit être utiliséeà moinsque des
précautionssoientp sespourprotéger Ie circuit des transitoire du
réseau ou ceux causés par Ia
déchargede Cc lors de Ia connection
du cordon secteur. Le cas le plus
défavorable se trouve lorsque Cc
déchargeIa tensior crête-crêtedu
réseau dans Ie circuit accordé.On
peut se passerde ZT en employant
un autre circuit de couplage, en
matériau magnétique saturable,
placé sur le chemin du signal (un
tore par exemple). Evidemment,
cettesolutioncoûteplus cherqu'une
diodeTransil.
La secondediode DT protège le
circuit contre une éventuelle large
excursion négative du circuit
accordé (deux fois Ia tension d'alimentation). Ce compôsantn'a pas
Iieu d'existerdansnotre montage.
MODULATIONET
DÊMODULATIONAUDIO
I1 est possiblegrâce au 1893de
transmettreun signalaudio.Ce dernier,injectéen pin(18)via une résis'
tance de forte valeur,contrôlela fré'
quence centrale au rythme de la
modulation.Il s'avèreprimordialde
limiter l'amplitude du signal audio à
une valeurtelle que Ie circuit ne soit
pas saturé.La démodulations'effectue de manièrelinéairegrâceau PLL
du récepteur.Commela circuitede
placée après Ie comparateu de
phasene traite que des signauxdigitaux, il faut adjoindreun filLreainsi
qu'un amplificateurexternes.Nous
rzorranc

offre désormaisun trànsistorde puissancelinéaireRFpour toutes les
SGS-THOMSON
applicationsrelativesaux émetteursT\l/ délivrantune puissancede 150W à 860MHz,
soit presquedeux fois Ia puissancede tout autre composantde ce type actuellement
disponiblesur le marché.Conçupour leFbandesde télévisionIV et v (470-860MHz),le
sD 1492comprendune métallisationol et un ballast diffusé permettant d'accroîtresa
linéa té et sa robustesse.Les autles points forcs de ce tuansisiorsont un réseau
d'adaptationd'impédanced'entrée intégrée permettant d'optimiserles peformances
en bande large et un câblage autoûlatique permettatt d'assurer un niveau élevé
d'unifomité entre composants.
Le SD 1492est conçupour être utilisq dans une configurationà émetteu!communde
classeAB, et fonctionneavec une alinlentation28 V. Les modulesémetteursont été
conçusen reliant en parallèledes dispositifsmultiples jusqu'à ce que la puissancede
sortie requisesoit obtenue.La puissêncede sortie (150W) qu'autorisele SD1492
permet de limiter Ie nombrede composêntsnécessairespour obtenirune puissancede
Ie coût du moduleémetteur.
sortie donnée,réduisantainsitrès sensi,hlement
Le SD 1492a été conçu en faisant appel à des techniquesde traitement et d'assemblage développéesau titre de contrat$ militailes, pour la productionde composants
utilisés dans Ie cadred'émetteursradat à l'état solides,dans les bandesUHF et L. Les
progrèstechnologiquesdécoulantde cès développementsont permis de produiredes
composantspadaitement adaptés aux émetteurs TV, aux brouilleurs militaires et
de sortie élevées,dans la gamme de
autres applicationsnécessitantdes putissances
fréquence470-860MHz.
L'utilisation de composants à l'état solide
dans ces applications
permet d'éliminer I'incontoumable temps de
des
réchauffement
tubes d'émission et
évite d'avot à faire
appel à des tensions
élevéeset à un refroidissementpar liquide.Une
fiabilité élevéeest assurée, grâce à ce type de
transistors à métallisation or.

nole nhr< inin

C'estavecceparagraphequenous
achevonsla descdption rapide du
circuit de National.Ce dernier abdtant une électronique assez complexe,nous ne pouvonsici Ie décrire
complètement.On se repoItera à la
bibliographiedonnéeen fin d'article
pour obtent davântage d'informaf i^nê

DOUBLE
SGS-THCMSCN
DESORTIE
LAPUISSANCE
ry
DESEMETTEURS

À ê^n

Ê,,iôt

Enfin, lâ place nous manque un
peu, ce mois-ci,pour entamerla description du schéma retenu proprement dit. Nous développeronscette
partie,dansnotreprochainnuméro.
A bientôt.
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La sociétééditricede RadioPlansprocèdeactuellementà une restructuraiion
de sesrédactions.
Dans la réorganisationde cette société,Ie poste de rédacteuren chef de
RadioPlans,entre autres,disparaît,et ce numérode juillet 89,]e 500",est donc
Ie dernierauquelje paÉicipe.
Je voudrais remercierici les lecteurs qui, au cours des 11 années durant
Iesquellesj'ai occupécettefonction,ont témoignéà I'équiperédactionnelleleur
confianceet appréciéles sujetsdévçloppésdansIa revue.
Je salue en pafiiculier les autelursqui ont, pendant toutes ces années,
apporié leur précieux concoursà I'élaborationdu journal, Je salue aussi les
et de
professionnelsde l'édition, (joumaliËtes,
imprimeurs,photocomposeurs..,)
qui
et amicaux.
les
furent professionnels
avec
échanges
I'industrieélectronique
Mes væux de réussiteaccompag4entceux qui désormaisaurontla chargede
poursuivreIa parutionde ce titre.
Christian DUCHEMIN

c. BASSO
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Vous avez apprécié cette revue, suivez le guide et partagez les vôtres…

Comment faire le vide dans vos placards, contribuer à la collecte du vieux
papier et emmener votre bibliothèque (Et celle des autres) en vacances sans
payer de surtaxe à l’aéroport.
Chapitre I : Découpage.
Pas le choix, un bon massicot capable de couper 100 pages (Ca existe ?) ou une latte, de préférence
en métal, un bon cutter et un support pour épargner votre table de cuisine…
Chapitre II : Scannage.
Si vous ou votre patron avez un scanner recto-verso qui converti en pdf passez au chap. III.
Sinon il vous faut au minimum un scanner avec chargeur (Ou être insomniaque). Il est important que
le programme de gestion du scanner soit convivial. Pour éviter/réduire les images fantômes du verso
de la page qui apparaissent par transparence augmenter lumière et contraste de 10-15 %, ça aide
beaucoup.
Scannez toutes les pages (1 pdf par page) impaires dans la directory 1 et renommez le début du
fichier (FileRenamer fait ça très bien, increment, step 2, start from 1) : 001, 003, 005… 055. (Par
exemple). Retournez le paquet, scannez dans la directory 2 (A l’envers, la première page scannée
sera la dernière du livre!) et renommez à l’envers (FileRenamer : decrement, step 2, start from 56) :
056, 054, 052… 002. Transférez les deux directories dans une directory commune et fusionnez toutes
les pages en un seul fichier avec votre prg favori. (PDF Tools de Tracker Soft fait ça très bien).
Tous les prg cités sont en version d’essai sur eMule ;-)
Chapitre III : Partagez.
Sur Rapidshare & co c’est bien mais encore faut-il trouver les liens et avoir la chance que les fichiers
n’aient pas été effacés… à la demande des éditeurs ! Torrent faut chercher beaucoup aussi, eMule il
faut un peu de patience mais on trouve tout et tout de suite. Merci de soutenir eMule. Si vous avez
des (vieilles) séries genre : Bateaux, Voile Magazine, Motor Boat, Neptune… merci ôssi, ça se fait
rare.
Au boulot…
Pour lire les revues un programme léger et très complet : pdfXchange viewer (Pro). A configurer par
défaut dans « affichage » : Afficher 2 pages en vis-à-vis + Afficher la couverture en mode vis-à-vis.
Vous aurez ainsi à chaque fois les pages paires à gauche et impaires à droite + F12 = plein écran.
Pour feuilleter les couvertures sous forme de vignettes un explorateur pas mal : XnView (Affiche à
peu près tout ce qui existe.)
Un programme qui fait les deux : Koobit, mais nombre de vignettes limité à 2 lignes.
En ligne prochainement plusieurs centaines de Radio Plans & Elektor depuis les années ‘70.
Faite une recherche avec « index radio plans electronique maj » ou « index elektor electronique
maj » pour la liste complète des sommaires.

