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CLIP
(Calling Line Identification Presentation)

Appareil autonome affichant le numéro appelant

ETUDE FONCTIONNELLE
1. Besoin
De très nombreux abonnés du réseau téléphonique commuté ont exprimé le besoin d'identifier l'appelant
avant de décrocher le combiné.
Ce service, "affichage du numéro", a donc été mis en place par les opérateurs de téléphonie câblée. Il est
payant et est disponible pour tous les abonnés du réseau commuté.
La plupart des postes téléphoniques "haut de gamme" intègrent cette fonction et affichent le numéro
appelant si l'abonné a souscrit ce service
Cependant, dans le cas où un abonné ne dispose que d'un poste "conventionnel", il lui serait tout de même
possible de profiter de ce service en faisant l'acquisition d'un appareil autonome affichant le numéro
appelant. Son prix doit être très faible pour garantir un succès commercial.

2. Fonctions d'usage
 L'appareil, objet de l'étude, est un complément d'un poste téléphonique traditionnel, non équipé de la

fonction CLIP.
 Il est branché en parallèle sur la ligne, avec une fiche gigogne. Cette connexion est non intrusive et ne

perturbe en aucun cas les caractéristiques de la ligne téléphonique.
 En usage, il ne nécessite aucune manipulation.
 Un afficheur indique le dernier numéro appelant détecté. La capacité d'affichage est de 16 chiffres.
 L'alimentation est assurée par la ligne téléphonique

3. Cahier des charges
 Respect des spécifications du standard ETS 300 001, de la recommandation UIT-T V23 et du

protocole décrit dans le document STI4 de France Telecom.
 Source d'énergie : ligne téléphonique seulement (pas de pile)
 Connexion en parallèle sur l'équipement existant via une prise gigogne
 Connecteur ligne : type 6 broches, conforme aux standards
 Connexion non intrusive
 Affichage : numéro appelant complet (16 chiffres max) en phase "raccroché"
 Fabrication en série aisée : une seule carte de câblage imprimé, pas d'interconnexion par fils
 Faible coût en cas de fabrication en série
 Boîtier plastique pour éviter l'isolation galvanique
 Respect des normes CEM



BTS SE – Projet technique E6.2 – Session 2006

Thème 2003 BTS électronique – Académie de Strasbourg Page 2/5

4. Diagramme sagittal

Centre de contrôle :
Il autorise le RTC à envoyer le numéro appelant.
RTC : Réseau téléphonique commuté :
Réseau téléphonique filaire respectant les spécifications du standard ETS 300 001 de l'ETSI
Le numéro appelant est transmis au format V23 en phase raccroché suivant le protocole décrit dans le
document STI4 de France Telecom.
Poste téléphonique :
Poste agréé dépourvu d'affichage
Objet technique :
Il s'agit de l'appareil autonome affichant le numéro appelant, objet de ce document
Les matières d'œuvre traitées par l'OT sont :

 Informationnelle : signal d'appel et numéro appelant
 Énergie : pour alimenter l'appareil.

5. Schéma fonctionnel de niveau 2
 LT représente la "paire" de
fils de la ligne téléphonique
 FPA produit les tensions
d'alimentation necessaires à
l'appareil
 FP1 détecte le premier signal
d'appel pour activer FP2
 FP2 décode le numéro
appelant transmis entre la
première et la deuxième sonnerie
d'appel.
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6. Schéma fonctionnel de degré 1
Contraintes technologiques :
 La ligne téléphonique LT provient du RTC et respecte les spécifications de l'ETSI
 Le numéro appelant est transmis au format V23, en phase raccroché, suivant le protocole décrit dans

le document STI4 de France Telecom.
Par conséquent :
 L'appareil étant relié au RTC : il doit respecter les spécifications du standard ETS 300 001
 Sources d'énergie possible :

 la composante DC présente en permanence sur la paire téléphonique, à condition que la
consommation respecte les spécifications du standard ETS 300 001

 le signal de sonnerie. Mais il n'est pas présent en permanence

"LT" représente la paire de fils téléphonique
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F1 : Amplification audiofréquences
Amplificateur différentiel de gain 0dB avec une bande passante de 300Hz à 3400Hz environ.
Cette fonction atténue les composantes de mode commun présentes sur la ligne et toute composante
différentielle hors bande téléphonique.
AF : signal analogique audiofréquence. Composantes hors bande téléphonique atténuées.
F2 : Filtration V23
Les fonctions F3 et F4 sont très sensibles aux signaux "parasites". Un filtrage passe-bande efficace est
nécessaire à une démodulation V23 fiable.
Le coefficient d'amplification dans la bande passante est adapté à la fonction F3.
La fonction F2 est déportée en aval de F3 et est réalisée de manière numérique si la fonction F4 est
réalisée par des fonctions logicielles.
AF_F : signal analogique audiofréquence. Composantes de mode commun et hors bande V23 fortement
atténuées :

 bande passante à –3dB : 500Hz à 5kHz
 atténuation hors bande : 40dB par décade

F3 : Conversion A/N
La structure de cette fonction dépend de celle de la fonction F4 (démodulation V23) :
 Simple comparateur binaire si F4 est basée sur la mesure de période
 Conversion linéaire de résolution suffisante si F4 est réalisée par des fonctions logicielles. La linéarité

et la précision ne sont pas critiques.
AF_N : signal binaire ou numérique suivant la nature de la fonction F4
F4 : Démodulation V23
Cette fonction est réalisée par des structures programmables.
La modulation respecte les recommandation de l'ITU. Elles sont rappelées dans le document STI4.doc.
La fonction F4 produit les trames asynchrones du message transmis par l'opérateur. Le format et la
structure des trames sont décrits dans le même document STI4.
BdB : signal binaire. Messages au format série asynchrone 1200 bauds, 8 bits, 1 bit Stop.
F5 : Réception série asynchrone
Il s'agit d'une fonction logique séquentielle standard : elle transforme le flux série asynchrone en une suite
d'octets de longueur variable constituant le message.
Le message n'est pas analysé dans cette fonction.
DTA_8 : suite d'octets de longueur variable représentant la partie "utile" du message.

F6 : Détection du message : "Identité du demandeur"
Parmi tous les messages transmis par l'opérateur, seul celui contenant le numéro appelant est pris en
compte. Les autres sont ignorés.
Cela est réalisé en identifiant le premier champ du message : "type T".
EN_DTA : devient "vrai" dans ce cas.
F7 : Acquisition du message
Cette fonction identifie la position des chiffres du numéro appelant dans la suite des octets reçus et
mémorise le numéro complet.
MESS_N : Numéro appelant (16 chiffres max)
F8 : Vérification de la conformité du message
Seul une vérification par "somme de contrôle" est prévue dans le protocole. Cette opération est réalisée
par F8.
EN_MESS : signal binaire indiquant la validité du message reçu. Cette information n'est pas très fiable.
F9 : Affichage du message
Cette fonction est réalisée par un LCD aussi simple que possible (16 chiffres de 7 segments) pour
minimiser la consommation et le coût.
Le numéro n'est affiché que si EN_MESS est vrai.
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F10 : Détection sonnerie
Le numéro est transmis par l'opérateur entre la première et la deuxième sonnerie. La première détection
est utilisée par F11 pour optimiser la consommation.
F11 : Production des fenêtres temporelles de validation
Au repos, en l'absence d'appel, seule la fonction F9 est utile pour afficher le dernier numéro appelant reçu.
La fonction FA en est informée pour n'alimenter que celle-là et minimiser la consommation.
Dès la détection de la première sonnerie, F4 informe FA d'alimenter toutes les fonctions pour permettre la
réception du message et l'acquisition du numéro.
Quand cela est fait, l'appareil peut revenir en phase "repos"
CTL_ALIM : signal binaire activé à la première sonnerie et jusqu'à l'acquisition du numéro

FA : Alimentation
L'énergie nécessaire à l'alimentation de l'appareil est prélevée sur la ligne téléphonique.
Le courant dérivé au repos doit respecter largement les spécifications de la norme ETS 300 001.
La demande d'énergie est maximum juste après la première sonnerie. On profite donc de celle-ci pour
charger un condensateur de capacité suffisante pour alimenter l'ensemble des fonctions pendant la
réception du numéro appelant.
La fonction F9 est alimentée en permanence. Les autres fonctions ne le sont qu'à l'activation du signal
CTL_ALIM.

7. Schémas fonctionnels de degré 2
Seules sont développées les fonctions principales nécessitant une décomposition en fonctions secondaires.
7.1 F3 : Conversion A/N & F4 : Démodulation V23
Ces fonctions sont décrites dans les documents suivants :
 Versions à structures logicielles : Demod_FSK_MSP430.doc
 Versions à structures logiques : Demod_FSK_EPLD.doc
 Version à circuit intégré spécialisé : voir documents constructeur
7.2 F5 : Réception série asynchrone
Ces fonctions sont décrites dans les documents suivants :
 Versions à structures logicielles : RX_async_MSP430.doc
 Versions à structures logiques : RX_async_AHDL.doc


