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Introduction
La plupart des transceivers portables actuel sont munis d’un clavier numérique. Ce dernier permet
d’envoyer des tonalités DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Ces tonalités sont standards, ce sont
les mêmes que vous entendez lorsque vous appuyez sur les touches d’un téléphone dit à fréquences
vocales.
Ce standard étant très répandu, il est donc relativement intéressant de l’utiliser. De plus, ce circuit
travaillant avec des signaux BF, il est donc facile à utiliser, même par un débutant en électronique.

Le but de cet article est de vous présenter un circuit intégré permettant de décoder de tels signaux,
afin  de  pouvoir  utiliser  votre  portable  comme  télécommande,  pour  envoyer  des  signaux
numériques,...

Cet article est fortement inspiré des données du fournisseur. Cependant j'ai personnellement utilisé
ce circuit, et je peux vous affirmer qu'il tient ses promesses...

Le circuit intégré MT 8870
Ce  circuit  est  fabriqué  par  MITEL,  entreprise  bien  connue  dans  les  circuits  intégrés  et  les
composants pour les télécommunications.

Le MT 8870D/MT8870D-1 est un récepteur DTMF complet, intégrant un filtre séparateur de bandes
et un décodeur digital. Il est capable de décoder les 16 paires de tonalités DTMF en un code de 4
bits. Les composants annexes nécessaires à son fonctionnement sont réduits au minimum.
L’entrée BF est munie d’un amplificateur différentiel, ce qui permet de l’utiliser soit en différentiel,
soit en asymétrique.

Le fabricant cite les exemples d’applications suivants
• Systèmes de pagers
• Télécommande de relais radio
• Authentification de cartes de crédit
• Télécommande
• Périphériques pour ordinateurs
• Répondeurs téléphoniques "intelligents"

Pour une application radio-amateur
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Détail du circuit décodeur

Comme vous le voyez, les composants annexes sont réduits au minimum. A noter que le quartz est
standard, malgré ce qu'on pourrait penser au vu de sa fréquence!

Connexion des pattes pour les deux types de boîtier

Sortie du décodeur en fonction des tonalités DTMF
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Signification des signaux 

Shéma bloc du circuit intégré



Où le trouver?
Ce circuit  peut  se  commander  chez  Conrad Hobbytronic,  Emmentalstrasse  49,  3414 Oberburg,
tél:034/429 66 69, fax: 034/429 66 65.
Sa référence est 17 31 93-44 il se trouve à la page 642 du catalogue Electronic Welt'98. Son prix est
de 7.95.

Une autre adresse pour se le fournir est Egli, Fischer & Co, Gottharddtrasse 6, Claridenhof, 8022
Zürich, tél 01/209 81 11, fax: 01/201 22 75.
La référence est R18692, le prix est un peu moins élevé.

J'ai  personnellement utilisé  ce circuit  pour un projet  à l'école il  y a  environ une année,  il  était
facilement disponible.

Informations complémentaires
Ces quelques données sont extraites des data-sheet du circuit qui sont plus complètes. Elles sont
disponibles sur Internet
Il existe aussi des newsgroup qui traitent de la transmission de données par DTFM.
Enfin si vous avez des question je peux tenter de vous aider. J'ai un peu de documentation sur le
sujet.

Conclusion
Ce petit circuit permet facilement de transmettre des données numériques par radio. A vous, chers
bricoleurs, d'avoir assez d'imagination pour l'utiliser dans beaucoup d'applications. Si par hasard
vous cherchez son petit frère (l'encodeur DTMF), il existe aussi sous le doux nom de MT 8880. Il
sera utile aux personnes qui ne disposent pas d'un TX avec clavier numérique.

Alors... à vos fers à souder.
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