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ELEMENTS DE CONCEPTION
D'UNE TELECOMMANDE ULTRA-SONIQUE

I. PRESENTATION

L'idée est de concevoir un moyen de commander un modèle réduit de 
surface (bateau) ou abyssal (un sous-marin) en utilisant les ultra-sons 
comme moyen de transport des commandes.

En effet, les ondes radio fréquences des radio commandes classiques ne se 
propagent dans l'eau que sur quelques mètres tandis que les ultra-sons 
peuvent se propager sur plusieurs kilomètres.

II. LES SONDES D'EMISSION/RECEPTION A ULTRA-SON

Il faut évidemment choisir un modèle parfaitement étanche.
Le site suivant donne un exemple de référence:

http://arn.gui.free.fr/sonar.htm

Il s'agit de sondes MURATA: MA40E7S (Emission) + MA40E7R (Réception)
Comme la plupart des sondes à ultra-son, la fréquence est de 40 Khz.
Le prix annoncé est d'environ 11 Euros par sonde.

III. PROPAGATION DES ONDES ACOUSTIQUES DANS L'EAU

Avant d'aller plus loin sur le sujet d'une commande ultra-sonique, je 
m'intéresse à la propagation des ondes acoustiques sous-marines.
Le document suivant nous indique que, dans l'eau, le signal sonore 
s'atténue de 6 dB à chaque fois que la distance double:

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/sismiques/documents/DA9.pdf

Distance Attenuation

1 m 0 dB

2 m 6 dB

4 m 12 dB

8 m 18 dB

16 m 24 dB

32 m 30 dB

64 m 36 dB

128 m 42 dB

256 m 48 dB

512 m 54 dB

1024 m 60 dB

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/sismiques/documents/DA9.pdf
http://arn.gui.free.fr/sonar.htm


La vitesse de propagation des ondes accoustiques dans l'eau est environ 
1500 m/s.
Il faut donc 1000 / 1500 = 0,65 seconde pour parcourir 1 Km: c'est encore 
acceptable.

IV. DIRECTIVITE

Comme le cone d'émission et de réception a un angle d'ouverture limité, la 
sonde d'émission devra être dirigée vers la sonde de réception et 
réciproquement.
C'est là qu'il y a un petit problème, car si il est assez facile de diriger 
l'émetteur vers le récepteur (le modèle réduit), il en va tout autrement pour 
diriger le récepteur vers l'émetteur.

Pour palier à ce problème, 2 solutions:

 solution passive: un réflecteur qui rend la sonde 
omnidirectionnelle,

Je ne sais pas si cette solution fonctionne correctement parce que 
les dimensions géométriques du réflecteur sont inférieures à la 
longueur d'onde ultra-sonique (3,75 cm à 40 Khz),

 
 solution active: un servo positionne la sonde de réception (qui est 

couchée à l'horizontale) jusqu'à ce qu'un signal soit capté et 
reconnu. 

V. UNE TRANSMISSION NUMERIQUE DES COMMANDES

Le milieu marin étant ''pollué'' par diverses sources sonores, les 
commandes par ultra-sons se trouveront inévitablement entâchées de bruit.

Afin d'éviter de corrompre les ordres envoyés par ultra-son, le signal sera 
de type numérique (une succession de 0 et de 1) qui permettra un contrôle 
à la réception. Ainsi, les ordres corrompus pourront être ignorés.
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VI. CHOIX DU TYPE DE MODULATION

La modulation d'amplitude est à éviter car très sensibles aux parasites et 
nécessite à la réception un contrôle de gain précis.

Une solution assez simple consiste à utilser une modulation de fréquence. 
Comme seules deux valeurs doivent être transmises (0 et 1: valeurs 
numériques), cette modulation est de type FSK (Frequency Shift Keying ou 
Modulation à Saut de fréquence).

Pour envoyer un 0, un signal ultra-sonique de fréquence F0 sera émis 
pendant un certain temps,
Pour envoyer un 1, un signal ultra-sonique de fréquence F1 sera émis 
pendant un certain temps.

VII. LA DEMODULATION FSK

Une solution simple pour démoduler un signal FSK, consiste à utiliser une 
boucle à verrouillage de phase (PLL: Phase Lock Loop en anglais).

Un circuit intégré très connu et peu cher permet de faire cette 
démodulation FSK: le 4046,

Un bon exemple de réalisation est donné par le lien suivant:

http://www.physique.ens-cachan.fr/files/dataphysique/fsk.pdf?PHPSESSID=b30a011f628d807511e3d52cbf89fa4a

Pour limiter la consommation de l'émetteur, la fréquence F0 pourrait être 
nulle (en n'émettant aucun signal, la PLL décroche) et F1 vaudrait alors 40 
Khz (émission quand un ''1'' doit être transmis). Dans ce cas, un NE567 
(déodeur de tonalité) peut faire l'affaire (au lieu du 4046),
Si il était nécessaire de travailler en émettant en continue, la bande 
passante des sondes d'émission/réception autorise des fréquence de 
fonctionnement de 39 à 41 Khz: le 4046 étant alors nécessaire.

Dans ce cas, F0 serait de 39 Khz, et F1 de 41 Khz.

VIII. EXPLOÎTATION DU SIGNAL NUMERIQUE

Le train numérique est directement accessible à la sortie du comparateur 
placé à la sortie de la PLL.

Ce train numérique peut être facilement exploîté par un UART (Universal 
Asynchronous Receiver Tranceiver). Il s'agit des circuits contrôleurs de 
communication qui se cachent derrière les COM1 et COM2 des PC.

En effet, si les informations de commande contenues dans le train 
numérique sont transmises octet par octet  encadrés par un bit de start et 
de stop, ce flux de données peut être directement digérer par un UART 
standard.

http://www.physique.ens-cachan.fr/files/dataphysique/fsk.pdf?PHPSESSID=b30a011f628d807511e3d52cbf89fa4a


Désormais, beaucoup de microcontrôleurs intègrent un UART, c'est la cas 
de certains PIC et des dérivés du 8051 d'Intel.

IX. FORMAT DU TRAIN NUMERIQUE

Il s'agit en fait d'un PCM ''maison'' (Pulse Code Modulation: Modulation 
d'Impulsion Codé) dont le format serait le suivant:

<STX><V1><V2> . . . <Vn><CHK><ETX>

Avec:

 Caractère <STX> : Code ASCII Start of TeXte (00000010),
 Caractère <V1>   : Codage de la largeur d'impulsion pour Voie 1,
 Caractère <V2>   : Codage de la largeur d'impulsion pour Voie 2,

. . .
 Caractère <Vn>   : Codage de la largeur d'impulsion pour Voie n,
 Caractère <CHK>: CHecKsum (Somme de contrôle=V1+V2+...+Vn)
 Caractère <ETX> : Code ASCII Start of TeXte (00000011),

Comme la largeur d'impulsion des voies 1 à n sont codées sur un octet (8 
bits), la largeur ira de 0 à 255 (28 positions).
Une valeur égale à 0 correspondra à des impulsions de 1 ms,
une valeur égale à 255 correspondra à des impulsions de 2 ms.

Comme les servos tournent environ de -45° à +45°, ce qui fait 90°de 
dynamique, la résolution sera de 90/255=0,35°, ce qui est acceptable.

Longueur du train d'impulsion:

L(octets)=1+n+1+1

L(octets)=3+n (avec n le nombre de voies proportionnelles)

Cette longeur détermine le taux de raffraîchissement des ordres de 
commande.
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X.  LE DEBIT NUMERIQUE

Le débit numérique est conditionné par le temps de discriminiation des 
fréquence F0 et F1 par la PLL.
Les fréquences F0 et F étant voisines de 40 Khz, la période du signal est 
d'environ 1 / 40 000 = 25 micro secondes.
Il faudra plusieurs périodes avant que la PLL se verrouille sur la 
fréquence, disons une dizaine, soit 25 x 10 = 250 micro secondes.

Le temps pour transmettre un bit ne pourra pas être inférieure.
Le débit maximum théorique est donc 1 / 250.10-6 = 4 000 bauds.

XI. LA PARTIE EMISSION

Il sera nécessaire d'utiliser un microcontrôleur pour créer le train de 
données numériques (en exploîtant le signal d'écolage d'un émetteur RC 
standard ou en exploîtant directement la tension des curseurs des 
potentiomètre de l'émetteur ).
Il devra également (à partir du train de données numériques) piloter la 
modulation à appliquer à la sonde à ultra-son d'émission (générer les 
fréquences F0 et F1).

XII. REMARQUES

Ce document est un document de synthèse, je n'ai réalisé aucun essai, il 
s'agit juste de proposer des solutions pour ceux qui auraient le temps 
d'expérimenter un tel système.

Ce n'est pas dans la partie émission que se situe la plus grande difficulté, 
mais dans la partie réception.

Je n'ai pas évoqué le problème des échos: je pense que si la brique AMPLI 
évoquée dans le synoptique donné précédemment, est en fait un 
amplificateur à contrôle automatique de gain (CAG), il serait possible 
d'extraire le signal direct car le signal dû aux échos aura forcément une 
amplitude plus faible puisqu'il aura parcouru un chemin plus important.

XIII. A SUIVRE...


