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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

1. TOUCHES DE FONCTIONS  DANS LE MENU PRINCIPAL  

F1 Accède dans le répertoire courant aux fichiers de configurations mémorisés afin de 
reprogrammer un relais

F2 Permet de sauvegarder la configuration en cours affichée en vue d’un archivage ou 
d’une programmation similaire

F3 Lance la phase lecture d’un relais pour affichage des paramètres. Ne peut avoir 
lieux  que dans les 10 secondes suivant la mise sous tension du relais

F4 Envoie la programmation en cours d’affichage vers le relais. Ne peut s’exécuter 
que dans les 10 secondes suivant la mise sous tension

F5 Effectue une impression des paramètres affichés avec mise en forme et création 
dans le  répertoire courant d’un fichier texte  (.txt) (suivant OS)

F6 Lit les paramètres de statistiques d’utilisation du 9310GA sans vérifier les options 
et les paramètres fonctionnels 

F7 Donne l'accès suivant la grille active, aux sous-menus

F8 En conjonction avec la touche Shift  permet de quitter le programme de 
personnalisation en donnant la possibilité de programmer le module TCS si l’option 
TCS est validée

F9 Quand une saisie numérique ou alphanumérique n’est pas nécessaire, donne 
accès aux différentes possibilités  de la grille en cours

F10 Quand une saisie numérique ou alphanumérique n’est pas nécessaire, donne 
accès aux différentes possibilités  de la grille en cours (sens inverse de F9)
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

2. GLOSSAIRE  

FLOTTE : désigne un ensemble de terminaux (mobiles, portatifs, fixes) ayant les mêmes 
caractéristiques d’exploitation, et pouvant communiquer entre eux

RSSI : en Français niveau du signal réception (indication du champs HF)

AS : Pour Appel Sélectif, signalisation radio permettant d’appeler nominativement un terminal,  un 
groupe partiel de terminaux,  ou la totalité des terminaux de la flotte

BF : basse fréquence (spectre audible)

DP : Détection de présence porteuse

HF : Haute fréquence 

CCIR : employé pour désigner un protocole de signalisation sélective analogique cinq tons 
normalisé en Europe.

ZVEI : autre protocole de signalisation sélective analogique cinq tons

TCS ou TCSS : Tonalité Continue de signalisation sub-audible (en Français !),  protocole de 
signalisation sub-audible, permanente, analogique, servant couramment d’appel de relais radio, 
concerne une flotte radio (appelé encore par certains constructeurs «PL» (MOTOROLA) ou en 
anglais «CTCSS»  

GR : terme employé par un constructeur (Alcatel) pour désigner la fonction fin de relayage et, par 
extension des tonalités émises pour cette fonction (Groupe + Répétition) 

N3 : terminologie Alcatel, pour désigner, en appel sélectif,  le numéro séquentiel d’appel d’un 
relais 

N2 : terminologie Alcatel, pour désigner le numéro séquentiel d’appel d’un terminal demandé

N1 : terminologie Alcatel, pour désigner le numéro séquentiel identifiant un terminal demandeur

DTMF (ou code Q23) : codification des tonalités de signalisation employées universellement en 
téléphonie

Transpondeur : ou «Bretelle» déport d'exploitation d'un ER VHF par un ER UHF (ou vice versa) 
 soit dans le local d'un relais (local), soit sur un site distinct éloigné du relais associé (lointain) 

Pensez à remplacer le µP de gestion de type 8031 par un µP de la famille 80C52  ou, mieux par un  
80C310  (Augmentation de la mémoire interne et rapidité d'exécution)
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

NOTA: Marquages « ALCATEL »
La dénomination « TMF »(THOMSON Mobile France)  date de l'époque originelle  « THOMSON  

CSF» (usine de Cholet)
La dénomination « ATR » (ALCATEL THOMSON RADIOTELEPHONE) usine de Laval
La dénomination  « 93xxx » correspondent aux produits « ALCATEL »  (A.M.C.D.) même les 

produits « THOMSON » repris par « ALCATEL »
Ce qui implique que les produits peuvent se retrouver sous différentes appellations, sans compter les  
noms usuels donnés à l'intérieur du groupe pour certains produits.
Ainsi un « TMF 421 » peut s' appeler « ATR 421 » ou  en fin de production « 9311 MB »
Quelque soit son appellation, le dernier chiffre indique la gamme de fréquence employée

1 pour le 150 MHz (146 à 173MHz)  
3 pour le 80 MHz (68  à 88MHz) 
5 pour le 40 MHz (plusieurs sous bandes)
6 pour le 400 MHz (sous bande 406 à 430 MHz)
7 pour le 450 MHz (sous bande 440 à 470 MHz) (certains produits en bande basse aussi)

Le reste de la dénomination concerne l'espacement des canaux 
A=50Khz (difficile à trouver !), B=25Khz, C=20Khz, D=12;5Khz
ainsi que son usage spécifique ou général.

Attention pour certains usages particuliers le «hard» de la partie logique peut être différent des modèles 
génériques, les logiciels amateurs étant incompatibles.(En particulier pour la version Gendarmerie)

Se méfier également des produits venant de l'EDF, tout en ayant un « Hard » standard, il comportent de 
petits aménagements, en particulier l'emploi du support du module TCSS émission, servant à un module 
de correction de la courbe basse fréquence (deux jonctions par soudure, deux fils et une capacité enlevée)
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Le programme principal de personnalisation ce nomme « RELAIS.EXE » 

Avant toute première utilisation vérifier la présence du fichier «9310.DIC» et si l’on désire effectuer des 
impressions, la présence de l’exécutable «IMP9310.EXE».
Si le TCS  (TCSS ou CTCSS ou PL suivant le constructeur) est utilisé ne pas oublier dans le même 
répertoire le fichier programme «TCS.EXE»

ECRAN  D' ACCUEIL

F1ACF       9310  GA     RELAIS

                           1   :    Branchez   le  câble  de  personnalisation  au  relais

                           2   :    Faites  un  arrêt / marche  du   relais

ATTENTION VOUS  AVEZ   9   SECONDES  POUR
LIRE  OU  PROGRAMMER  LE  9310 GA

Après  un  arrêt / marche  du  relais

Contrairement à certains écrits, quelque soit l’exploitation du relais, le strap TB1 de la carte logique doit  
rester entre 2.3  . Sa position entre 1.2 n’est nécessaire que pour les opérations de maintenances ou de  
tests

La lecture ou l'écriture  de la  personnalisation  du relais  9310 GA ne peut être initialisée  que pendant  
l'affichage du numéro de version de l'applicatif, soit dans une fourchette de temporisation de dix secondes  
après la  mise sous tension ou,  un arrêt-marche du relais  (TB1 entre  2 & 3)  ou si  TB1 est  en mode  
« TESTS » entre 1 et 2 , le relais  peut être reprogrammé a tout moment
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

3. MENU PRINCIPAL  

(  xxxx   )      MENU 1 :  RELAIS  9310 GA   Version  RADIOAMATEURS      Page 1 

NOM CLIENT N° SERIE GAMME LARG. CAN. CHOIX  UTIL CANAUX PUIS.  ASS.

- XXXXXX- L112192      144 MHz      12.5  KHz   TELE / ISOLE    F7  ZOOM           5

 EXPL. TIERS ALIM SECOU MODEM TYPE  SIGN. TEST OCCUP RENV. SIGN. ID. REL. 
PAS.

NON NON NON  AS/TCS  F7    Pas Prio NON NON

 ARRET REL. GES.RASR. MAINT.  EM ANTIBAVARD TX pas DP FIN par TCS SORTIE  KLX

DECODE+5T    Suit  la  DP 10 180 NON NON NON

AFFCHAGE SYNT  AUX AFEM  PRIO STATISTIQU. STA. ALARM PROG.  SPEC. GE. E/R Ext.

OUI OUI OUI F7  ZOOM NON NON

                                                      18 : 06 : 33 NOM  du CLIENT   :    (  4  à  9   caractères )

  F1 : Charger
  Perso < disk

  F2 : 
Sauver
  Perso 
> disk

  F3 : Lire
  Perso  E/R

  F4 : Envoie
 Perso  E/R

   F5 : Sortie
  Imprimante

   Shift  F8 :
   Quitter

    F9 / F10
    Choix

La souris n'étant pas active, tous les déplacements du curseur se feront par les touches «haut Bas Droite 
et Gauche» du clavier 

L'accès aux sous menus se fera grâce à la touche «F7»  si le curseur est sur la case correspondante.

Dans le cas ou le choix, n'est pas numérique, celui-ci se fera à l'aide des touches «F9 ou F10»

Sur un choix numérique, validez par la touche «Entrée»
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4. GRILLES DU MENU PRINCIPAL     (1° chiffre ligne, 2° chiffre colonne)

CASE 1,1: NOM CLIENT
Case Indicative, contient le NOM CLIENT ou AUTRE
Saisie autorisée des lettres et des chiffres
Les lettres minuscules seront transformées en majuscules

CASE 1,2: N° de SERIE
Case Indicative, contient le n° série du relais

CASE 1,3: Gamme de Fréquence
Choix:
432 MHz 430Mhz avec pilote émission interne standard
144 MHz 144Mhz avec pilote émission interne standard
144M 10Mhz 144Mhz avec pilote émission externe 10Mhz
432M 10Mhz 432Mhz avec pilote émission externe 10Mhz

(Utilisation spécifique : ISO fréquence…)

CASE 1,4: LARGEUR du CANAL
Choix: ne concerne que le pas des synthétiseurs
12,5Khz espacement canal norme D
20Khz espacement canal norme C
25Khz espacement canal norme B

CASE 1,5: UTILISATION
Choix:
TELE/ISOLE   Relais Isolé ou Télécommandé
TELECONT    Relais Télécontrolé
TELC BRET   Relais bretelle Télécontrolé (pas de relayage mais  
codée)
ISOLE+Tcan  Relais Isolé avec télécommande canaux 
Dans ce cas l'accès à la grille de saisie des sélectifs ce fait par 
la touche F7 (Nécessite l’option STATUS)
BRETELLE Relais en bretelle sans télécont.(pas de relayage) 
Tele+5Tons Relais en Télécontrolé avec TC canaux par 5  
tons

CASE 1,6: CANAUX
Accès par la touche F7 à la saisie des 16 canaux utilisables et à  
l’option télécommande par «BTCC» et au sélectif de commande  
de passage en relayage sans filtres BF
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

CASE 1,7: PUISSANCE ASSERVIE
Ce sera la puissance d’émission sur la commande émission  
donnée par une commande Alternat via la fiche annexe DB25

Échelle de 0.5W à 10W (Touches F9 ou F10)
1 = 0.5 W
2 = 2.5 W
3 = 5 W
4 = 7.5 W
5 = 10 W

CASE 2,1: EXPLOITATION
Choix: 
NON      l’utilisation de l’alternat de la DB25 ne fait pas passer le  
9310GA en phase relayage. (pas de retransmission). 

OUI      La commande alternat par la fiche DB25 fait passer le  
9310GA en phase relayage. (retransmission)

OUI FIN EM    Idem ; mais le relâché de l'alternat coupe  
l’émission et met fin au relayage.

REL SPE Utilisation en transmission de données

CASE 2,2: ALIMENTATION SECOURUE
Option indépendante du statuts alarme secteur 
Choix:
NON    Ne traite pas l'Information MANQUE SECTEUR
0.5W  à  7.5W  En cas de défaut SECTEUR, l’émetteur passe en  
puissance modulé (de 0.5W à 7.5W) et envoie un BIP en cours  
de communication, chaque 10s.
La puissance peut être personnalisée(de 0.5W à 7.5W)

CASE 2,3: ACCES AUX E/S MODEM
Application spécifique 

Permet l'accès à l'entrée et la sortie modulation pleine bande (sans 
filtrage ni accentuation) avec BF réception squelchée ou permanente 
et possibilité  d’utiliser la fonction relayage

CASE 2,4: TYPE DE SIGNALISATION
Choix:
DETEC.POR Le Relais autorise le relayage dés qu’il reçoit une  
porteuse (a la puissance définie en grille 7 (PUIS ASSER))
AS->F7     Passage en relayage par réception d’un code 5 tons.
 F7 permet d’accéder à la grille de saisie des 16 Flottes 5 tons
TCS->F7      Passage en relayage par réception d’un code TCS.
 F7 permet d’accéder à la grille de saisie des 4 Flottes TCS.
AS/TCS->F7 Passage en relayage par réception d’un code 5  
tons ou d’un code TCS.
 F7 permet d’accéder à la grille de saisie des 12 Flottes 5 tons 
et des 4 Flottes TCS
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

CASE 2,5: 
Choix:
NON: On active toujours par 1750Hz
RX In Prio Seul le récepteur interne surpasse une occupation
RX Ex Prio Seul le récepteur externe surpasse une occupation
Pas PRIO  Pas de surpassement si un des deux récepteur actif

CASE 2,6: RENVOI SIGN. (Niveau réception RSSI) 
Choix:
NON           Utilisation courante
PAR TON     Générés par le µP d’AS
PAR GRAPHIE  nécessite un module complémentaire  (Graphie)
PAR Synthèse vocale  nécessite un module complémentaire 

CASE 2,7:   IDENTIFICATION DU RELAIS de PASSAGE  
Choix:
NON                Pas d’identification du relais de passage.
REL. PASS     Permet l’accès à la grille de saisie des 
Codes 5Tons d’identification (Un par flotte).La saisie d'un 5 tons  
valide la fonction relais de passage pour cette flotte
Le ZOOM permet également la saisie des sélectifs " 
ACTIVATION "et "DESACTIVATION" du relais

CASE 3,1: ARRET REL. (arrêt forcé du relayage)
Choix:
NON       Pas d’envoi de GR à la retombée du Relais
Pas de décodage de l'info retombée relais forcée
ENVOI    Lors de la retombée du relais, celui-ci envoi 
un  GR pour mettre en veille tous les terminaux en écoute.
DECODE Lors de la réception d’un GR (forçage retombée relais)  
le relais passe en phase repos
ENVOI et DECODE Dés réception d’un GR le relais renvoi 
GR et repasse au repos
A la fin de chaque phase de relayage le relais renvoie
également un GR

CASE 3,2: GESTION de RAS/REL
Choix:
SUIT la Détection de porteuse  Lors de la phase active de  
relayage la sortie RASREL suit l’information détection de  
porteuse (plus 5 volts si DP)
PERMANENTE   En phase relayage RASREL reste en  
permanence à l’état actif (plus 5 volts) 
PAE=DP La sortie PAE suit l'information DP et est active  
pendant l'envoi du 5 tons raccroché quelle que soit la phase  
d'exploitation. RASREL suit la détection de porteuse  
uniquement pendant la phase de relayage
Inverse DP En relayage
Inverse PERMANENT En relayage
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

CASE 3,3: MAINTIENT EMISSION
Choix:
X SECONDES
   Valeur de 0 à 120s, Maintien en émission de la durée X sur  
perte de porteuse, ainsi que du relayage (saisie numérique)

EMISSION  5  / Relayage 5s |
EMISSION  5 / Relayage 10s \
EMISSION  5 / Relayage 20s  |  choix par F9 ou F10
EMISSION  5 / Relayage 30s /
EMISSION  5 / Relayage 40s |
Le relais maintient l’émission pendant 5s après la perte de  
porteuse, mais garde la fenêtre de relayage active pendant     5,  
10, 20, 30, 40 secondes

CASE 3,4: LIMITATION d' EMISSION CONTINUE
Choix:               Par F9/F10 puis si OUI par saisie numérique
NON Pas d'Anti-Bavard
XXX Valeur XXX de 180s à 600s par pas de 1mn en DRM ,  
En phonie la valeur est %2 mais codée de 180 à 600
Arrêt du relayage une fois la temporisation écoulée

CASE 3,5: 
Choix: Uniquement si Freq.R = Freq.E
NON : l'information porteuse (PAE) reste active en émission
OUI : l'information porteuse(PAE) n'est pas active en émission
(pour éviter de s'auto-détecter, en utilisation à l'alternat)

CASE 3,6: FIN par TCS
Choix:
NON  Pas d’ arrêt du relais par un TCS spécifique
OUI  Sur réception d’un TCS défini (position 14 dans le  
module), le relais interprète ce TCS comme un code ARRET et  
s'arrête (il faut personnaliser ARRET_REL également).
NON DP /TCS Une tonalité TCS rapatrie la DP du relais lointain
OUI  DP /TCS Une tonalité TCS rapatrie la DP du relais lointain 
et fonction Arrêt par TCS spécifique active

CASE 3,7: SORTIE KLX
Choix:
Nécessite l’ajout de composants sur la carte Logique 
et la modification des straps
NON Pas de traitement Information KLX
OUI Sortie Information Klx validée. Lié à la tempo SRA saisie  
dans la grille Statuts Alarme

CASE 4,1: AFFICHAGE
Choix:
NON
OUI: Affichage du RSSI de 1 à15 sauf en émission
Permanent Usage spécial (nécessite un afficheur 4 digits)
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CASE 4,2: SYNTHE AUXILIAIRE
Choix:
NON     Pas de Récepteur auxiliaire
OUI       Présence du synthétiseur auxiliaire
SYNTHE LO RX  oscillateur local RX pour transverter
RX AUX  Avec un récepteur auxiliaire
SYNTHE LO TX  oscillateur local TX pour transverter
Si à OUI, hors de la présence du récepteur auxiliaire, permet de décaler le 
synthétiseur émission de 5 pas en phase repos (Exemple: mono-fréquence)
En position Synthe LO RX ou récepteur Aux pas de décalage du synthé émission
En position Synthe LO TX  pas de décalage du synthé  émission principal

CASE 4,3: AFEM PRIORITAIRE
Choix:
NON:  L’entrée BF DB25 “AFEM” est mixée avec la BF Relayage
OUI:    L’entrée BF DB25 “AFEM” est prioritaire sur la BF  
relayage lors d' une commande alternat sur la DB 25
OUI  Rec Off:   L’entrée BF DB25 “AFEM” est prioritaire sur la  
BF et la BF rec (fiche 25 Pts est inhibée sur une commande TX
RELAY.PRIO:   Le relayage est prioritaire sur la BF «AFEM»
RE.P/RecOF : Comme ci-dessus avec coupure de la sortie  
«AFEC» si la commande émission externe est active 
RE.P/RecOF:  Pas de priorité (Bfs mixées) mais avec coupure d'  
«AFEC» si la commande émission externe est active
Attention en mode «Bretelle» AFEM PRIO à «OUI» ou «OUI 
Rec Off» rend la «Bretelle esclave»  prioritaire sur la «Bretelle  
Maître»  (Laisser à NON pour un usage normal en Bretelle)

CASE 4,4: STATISTIQUES D'UTILISATION
 Actif à chaque lecture de la personnalisation
    depuis la dernière RAZ   (Par F9 ou F10)
• Temps de fonctionnement
• Temps d’émission
• Temps de réception
• % du temps TX sur le temps de fonctionnement
• Nombre de phases de relayage
• RAZ des valeurs  avec sauvegarde de la date de RAZ 

(nécessité de reprogrammer pour valider cette option )

CASE 4,5: STATUS D’ALARMES
Choix:
NON              Statuts Alarmes NON traités
F7->ZOOM    Accès à la grille des Codes STATUS ALARMES

A valider pour l’utilisation de  KLX , de l’option Activation et 
Désactivation  ainsi que des Tons de télécommandes Radio
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CASE 4,6: PROGRAMMATION SPECIALE
Choix:
NON             Pas de programmation spéciale, traitement en  
interne si besoin.(En ISO)
F7->ZOOM   Permet l’accès aux fréquences Rx du Récepteur  
Auxiliaire avec possibilité de gamme différente hors ISO

CASE 4,7: Gestion des canaux d'un ER externe
Choix:
NON        Pas de gestion  de fréquence d'un ER externe
OUI 1,5s   On surveille les canaux d'un émetteur récepteur  
associé et si le canal n'est pas le canal de repos, au bout de 1,5s  
(paramétrable de 1,5 à 10s) après l'arrêt du relais ,on force le  
retour sur le canal de veille de l'équipement externe
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5. ZOOM des fréquences TX et RX du relais  

ZOOM    0                                     TABLEAU  DES  FREQUENCES
1-  F. EM 1-  F. REC 2- F. EM 2- F. REC 3- F. EM 3- F. REC

145.02500 145.62500 145.62500 145.02500

4- F. EM 4- F. REC 5- F. EM 5- F. REC 6- F. EM 6- F. REC

7- F. EM 7- F. REC 8- F. EM 8- F. REC 9- F. EM 9- F. REC

10- F. EM 10- F. REC 11- F. EM 11- F. REC 12- F. EM 12- F. REC

  ESC : Retour au menu 1   FREQ.  EMISSION :    XXX.XXXXX MHz 

Ne pas oublier de valider par la touche “entrée” la saisie de chaque fréquence émission et réception

ZOOM    0                                     TABLEAU  DES  FREQUENCES
13-  F. EM 13-  F. REC 14- F. EM 14- F. REC 15- F. EM 15- F. REC

16- F. EM 16- F. REC

VAL. BTCC TC FILTRE

NON

  ESC : Retour au menu 1   FREQ.  EMISSION :    XXX.XXXXX MHz 

                           
        Permet la télécommande des canaux par Bits de TéléCommande des Canaux
                                            Choix:

NON
2 canaux par l’entrée ACQ
4 canaux via ACQ et XEAS
8 canaux via ACQ XEAS XURG
16 canaux via ACQ XEAS XURG et PANNE

Dans tous les cas les entrées utilisées comme BTCC n’assument plus leurs fonctions originale

                                                                            Saisie du 5 tons de télécommande pour
Passer le relais avec ou sans filtrage BF
Le rebouclage BF sera fait en extérieur
(SEME ↔ SRME)
Il faut aussi valider la fonction Modem (DRM)
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6. ZOOM des fréquences Récepteur Auxiliaire  

ZOOM   2   :                 TABLEAU  des  FREQUENCES  pour  le  RECEPTEUR  AUXILIAIRE
1-  F. aux 2-  F. aux 3-  F. aux 4-  F. aux 5-  F. aux 6-  F. aux 7-  F. aux

8-  F. aux 9-  F. aux 10-  F. aux 11-  F. aux 12-  F. aux 13-  F. aux 14-  F. aux

15-  F. aux 16-  F. aux

GAMME LARG.  CAN.

   144  MHz    12.5  KHz

  ESC :  Retour an menu 1  Freq.  auxiliaire   :  format  XXX.XXXXX

Fréquences utilisables par le Récepteur Auxiliaire
La gamme et la largeur de canal sont également paramétrables .

Accessible par F7 si la grille programmation spéciale est validée
Si la Fréquence F Aux 1 est programmé, en réception, le récepteur auxiliaire est en veille dessus
En émission par une commande alternat et en simultané, une commande sur l’entrée 9 (Xurg), on est 
également sur cette fréquence hormis pendant les phases relayages

7. ZOOM des Flottes 5 tons ( 1 à 16    ou    1 à 12  si TCS et 5 Tons )  

ZOOM   1  :   TABLEAU DES APPELS SELECTIFS ET SIGNALISATION TCS
1-  N3 S.  decl Puis.  HF Autoris. 2-  N3 S.  decl Puis.  HF Autoris.

88888   L.D. 35 Km         10 W        OUI     U.L.   5Km          0.5 W         NON

3-  N3 S.  decl Puis.  HF Autoris. 4-  N3 S.  decl Puis.  HF Autoris.

    U.L.   5Km          0.5 W         NON     U.L.   5Km          0.5 W         NON

5-  N3 S.  decl Puis.  HF Autoris. 6-  N3 S.  decl Puis.  HF Autoris.

    U.L.   5Km          0.5 W         NON     U.L.   5Km          0.5 W         NON

7-  N3 S.  decl Puis.  HF Autoris. 8-  N3 S.  decl Puis.  HF Autoris.

    U.L.   5Km          0.5 W         NON     U.L.   5Km          0.5 W         NON

  ESC  :  Retour  au  menu  1 Numéro du relais N3 :  ( 5 chiffres )

Le relais peut être déclenché par un code 5 tons associé à une flotte de 1 à 16 si la personnalisation de la  
signalisation est sur AS ou, de 1 à 12 si la personnalisation AS est sur AS/TCS
Si le code d'as est 88888, le relais s'ouvrira sur réception d'un ton unique de 1748 Hz ± 30Hz et la 
limitation de communication sera réarmée a chaque coupure de porteuse. 
 Chaque flotte peut être paramétrée individuellement :
 en seuil de réception RSSI (6 pas : 5,10,15,20,25,30 Km )
 en puissance d’émission (0.5W  à  10W, échelonnés suivant les réglages interne en mode TEST )
 en autorisation d’exploitation (NON, OUI)
La flotte 1 comporte en Autorisation deux rubriques supplémentaires «Oui & Bfex» «OuiBF !!» permettant  
le déclenchement du relayage par une tonalité de 1750 Hz via l'entrée BF «AFEM» validée par une  
commande émission sur la fiche 25 points.
En position «Oui BF !!» on inhibe la sécurité d'accès par fiche annexe, d' ou des risques de faux  
décodages
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8. ZOOM des Flottes TCS (1 à 4  ou 13 à 16 en option TCS + 5 tons)  

ZOOM   1 :                        TABLEAU  DES  SIGNALISATIONS  TCS
1-  EM 1-  REC MIXITE   ? Flot- 1  E Flot- 1  R S.  decl Puis  HF Autoris.

E01 E01      OUI E01 E01   L.D.   30 Km         5 W       OUI

2-  EM 2-  REC MIXITE   ? Flot- 2  E Flot- 2  R S.  decl Puis  HF Autoris.

EO2 E02    Partiel. E02   L.D.   30 Km         5 W       NON

3-  EM 3-  REC MIXITE   ? Flot- 3  E Flot- 3  R S.  decl Puis  HF Autoris.

E03 E03      NON E03   L.D.   30 Km        7, 5 W       NON

4-  EM 4-  REC MIXITE   ? Flot- 4  E Flot- 4  R S.  decl Puis  HF Autoris.

E04 E04    Partiel. E01 E04   L.D.   30 Km         10 W       NON

  ESC  :  Retour  au  menu  1    Module  TCS  EMISSION  Format   XXX

Les deux colonnes de gauche indiquent l'emplacement physique des TCS émissions et réception pour 
garder la compatibilité avec les anciens modules TCS

Mais suivant les déclarations faites dans la colonne 5 on peut , par exemple a la flotte 4 (ligne 4), faire 
correspondre le TCS placé en 3 , on remplacera dans la colonne 4 dans Flot-4 R E04 par E03, le même 
principe s'applique aux TCS émissions. Bien qu'il est plus facile de modifier les valeurs des TCS dans la 
programmation du module TCS et de laisser dans l'ordre les TCS réception dans la programmation du 
relais. Par contre, même si les TCS reçus sont différents, on peut, a la demande laisser le relais émettre 
un autre TCS en modifiant  la colonne 4  correspondante a la flotte avec un autre TCS programmé par 
exemple celui déclaré en E1 ou ne pas émettre de TCS

Chaque flotte peut être paramétrée individuellement :

 en seuil de réception RSSI (6 pas : 5,10,15,20,25,30 Km )
 en puissance d’émission (0.5W  à  10W, échelonnés suivant les réglages interne en mode TEST )
 en autorisation d’exploitation (NON, OUI)
 Les emplacements EM et REC désignent les positions physiques des Notes des modules TCS.
 La flotte peut être Mixte , Non Mixte , ou partiellement Mixte

 Non MIXTE: le Relayage n 'est autorisé qu'en présence de réception TCS
 Partiel autorise le Relayage sur perte de TCS jusqu’à la retombée du relais (pas de maintient) 
 Mixte autorise le Relayage avec ou sans TCS et il est maintenu uniquement par la présence 

porteuse 

Pour toutes les flottes 
quel que soit le mode, on peut déclarer le seuil de la flotte à 25km …ou  5km, 30km étant la position 
sans action de ce paramètre, l’index RSSI sera alors décrément  de 1,2,3,4,5 suivant la déclaration  à 
25km,20km,15km,10km,5km et le relais tiendra également compte de ce paramètre pour le passage en 
relayage.

Ce dernier paramètre est valable flotte par flotte

 Flotte Adrasec       (A tester)

A partir de la version V2.E du logiciel de gestion du relais , le fait de programmer la flotte 4 TCS ainsi

4-  EM 4-  REC MIXITE   ? Flot- 4  E Flot- 4  R S.  decl Puis  HF Autoris.

E04 E04    NON. E04   L.D.   30 Km         10 W       OUI

 Rend cette flotte prioritaire et préemptive sur toutes les flottes du relais à l'arrêt ou en service
Ne pas oublier de programmer la valeur du TCSS en position 4 dans le module TCSS en réception
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9. ZOOM des N3 Signature Relais (double Décodage N2 )  

ZOOM   3                           LISTE  DES  NUMEROS  N3  SIGNATURE  RELAIS
1-   N3' 2-   N3' 3-   N3' 4-   N3' 5-   N3' 6-   N3' 7-   N3'

21321

8-   N3' 9-   N3' 10-   N3' 11-   N3' 12-   N3' 13-   N3' 14-   N3'

15-   N3' 16-   N3'

 RAMPE  EMIS DECLANCHEM NIVEAU HP AFEC  TCS/DP

STANDART     D.  Dec.  N2 Nominal

  ESC  :  Retour au menu  1

Le relais renvoie son IDENTIFIANT après le décodage du N2 envoyé par l’appelant et le retour d’appel de 
l’appelé, si la grille correspondante à la flotte a été remplie.

10. .ZOOM des N3 signature Relais en Déclenchement Temporisé sur N2  

ZOOM   3                           LISTE  DES  NUMEROS  N3  SIGNATURE  RELAIS
1-   N3' 2-   N3' 3-   N3' 4-   N3' 5-   N3' 6-   N3' 7-   N3'

21321

8-   N3' 9-   N3' 10-   N3' 11-   N3' 12-   N3' 13-   N3' 14-   N3'

15-   N3' 16-   N3'

RAMPE  EMIS DECLANCHEM CRITERE TEMPO    -N3 NIVEAU HP AFEC  TCS/DP

STANDART    TEMPORIS          N3 1.5 NOMINAL

  ESC  :  Retour au menu  1

Sur réception du code N3 (critère), le relais renvoie son identifiant après la temporisation saisie, si la grille  
correspondante à la flotte a été remplie.

CASE:Gestion AFEC suivant TCS=DP
Choix:
NON     La sortie de la BF réception :  AFEC suit la DP
OUI AFEC suit le décodage TCS (TCS = DP du relais lointain)
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

11.ZOOM des   TONALITES DE TELECOMMANDE  par RADIO ou  par LIGNE  

♦ Si l’option Relais isolé   avec télécommande des canaux par Radio

ZOOM   8                    TONALITES  DE  TELECOMMANDE   PAR   RADIO
TON TC RADIO IDENTIFIANT ACTIVATION DESACTIVE TONS ARRET

2199F 21123 12345 09876

  ESC  :  Retour au menu  1 Entrer  5  Tons  statuts Télécommande

ATTENTION LA LETTRE  F INDIQUE LA
VARIABLE DETERMINANT LE N° DU CANAL
  
Les fonctions activation et désactivation permettent la télécommande Marche/Arrêt du relais par son 
propre récepteur.

♦ Si l’option Relais Télécontrolé   avec télécommande des canaux par Radio

ZOOM   8                    TONALITES  DE  TELECOMMANDE   PAR   RADIO
TON TC 
RADIO TON TC Ligne FORCAGE TC IDENTIFIANT ACTIVATION DESACTIVE TONS ARRET

2199F 21ABF NON 21123 12345 09876         

  ESC  :  Retour au menu  1 Entrer  5  Tons  statuts Télécommande

ATTENTION LA LETTRE  F INDIQUE LA
VARIABLE DETERMINANT LE N° DU CANAL
  

L’option télécontrôle des canaux par Radio est cumulée avec l’option télécommande des canaux  par cinq 
tons (standards) par ligne et avec l’option télécontrôle par codes «NEF» type 9310 DC (Alcatel)

♦ Si l’option 5 tons après ARRET REL. est validée    (Sert aussi de 5 tons forçage 
au repos mais en permettant de le relancer par 1750 ou TCS)

ZOOM   8                    TONALITES  DE  TELECOMMANDE   PAR   RADIO
TON TC RADIO TON TC Ligne FORCAGE TC IDENTIFIANT ACTIVATION DESACTIVE TONS ARRET

2199F 21ABF NON 21123 12345 09876         21090

  ESC  :  Retour au menu  1 Entrer  5  Tons  statuts Télécommande

ATTENTION LA LETTRE  F INDIQUE LA
VARIABLE DETERMINANT LE N° DU CANAL
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CASE 24: TONS TELEC. Canaux par Radio
Choix:

Saisie des 5 tons correspondants a la fonction 
Télécommande par Radio, la note « F » indique la note variable 
correspondant au canal désiré en télécontrôle  

CASE 25: TONS TELEC. Canaux par AFEM
Choix:

Saisie des 5 tons correspondants a la fonction 
Télécommande par Ligne, la note F indique la note variable 
correspondant au canal désiré en «télécontrôle»  

CASE 26: FORCAGE TC
Choix:

OUI: Même en l’absence de la validation de l’option 
«télécontrôle» la Télécommande par ligne des canaux est active

NON: fonctionnement standard

CASE 27: IDENTIFIANT
Choix:

Saisie d’un 5 tons Identifiant du relais pour les 
télécommandes de canaux par radio (le même que pour l’option 
Statuts)

CASE 28: ACTIVATION
Choix:

Saisie d’un 5 tons activation du relais pour la fonction 
remise en activité d’un relais 

CASE 28: DESACTIVATION
Choix:

Saisie d’un 5 tons désactivation du relais pour la fonction 
arrêt d’activité d’un relais (Le relais est inactif mais reste en veille 
en attente d'un code de réactivation) 

Hors sélectif identifiant, la note « F » programmé dans les sélectifs Tons TC ligne ou Tons TC Radio 
indique la variable prise en compte comme numéro du canal désiré.
 Si le canal demandé n’est pas programmé dans la grille canaux , le relais revient sur le dernier canal 
valide utilisé
Les demandes de télécommandes canaux par Radio sont de la forme 

« TONS TC RADIO   /   IDENTIFIANT RELAIS »  sans retour
Les demandes de télécommandes canaux par ligne sont de la forme  

« TONS TC RADIO »  uniquement

Dans les deux cas l’option Statuts alarmes  par réception 5 tons doit être validée
et le Microprocesseur de TC présent (ou d'AS à sa place si il n'y a pas de Télécontrôle) si la  
télécommande par ligne est validée
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12.ZOOM des   STATUS   D'ALARMES   

Attention aux restrictions suivant l’utilisation de la télécommande des canaux par «BTCC».

ZOOM   4                    DECLANCHEMENT   DES   STATUS    D'  ALARMES
RELAI - SECT RELAI - BATT ENVOI  STAT 5 TONS STAT TEMPO-SRA IDENTIFIAN ALARMES SPE

21990 21991 AUT  & R. 5T 21999 0.5 21194         NON

  ESC  :  Retour au menu  1 Entrer  5  Tons ( Relais sur SECTEUR)

RELAI-SECT: Code Alarme émis quand le secteur est présent
RELAI-BAT: Code Alarme émis quand le secteur est absent

ENVOI STAT:
Peut être 

AUTO : le relais envoie son statuts sur changement de l'information sur DB25
REC 5Tons le relais répond à une interrogation par 5Tons  
AUT & R5T le relais envoie son statuts sur changement de l'information DB25 et 

répond  à une interrogation par 5Tons.
L’une ou l’autre de ces deux dernières option est obligatoire pour le fonctionnement de la 

Télécommande des canaux par 5 tons ou activation et désactivation du relais par 5 tons

TEMP.SRA Temporisation d' attente avant l’émission du Retour statuts alarme
Est utilisée également par l’option KLX

IDENTIFIANT Code envoyé par le relais pour s’identifier sur les envois d’alarmes (le même que pour les  
télécommandes par Radio)  Il doit être différent d'un sélectif  relais (N3) programmé dans le relais

ALARMES SPE Définition des types d’alarmes :
Non seule l'alarme secteur est active
Alarme 1 alarme correspond à ACQ (en plus de l’alarme secteur)
Alarme 2 correspond à XEAS
Alarme 1+2
Alarme 1+2+3 3 correspond à XURG si on n’est pas en télécontrôle

L'utilisation des alarmes supplémentaires implique, par le logiciel de gestion, le forçage du 
5°chiffre RELAIS SECTEUR et RELAIS BATTERIE
   Si aucune alarme n'est en cours, ce chiffre sera "0"
   Si l'alarme secteur est active et, elle seule, ce chiffre sera "1"
   Si l'alarme "1" est active et, elle seule, ce chiffre sera "2"
   Si l'alarme "1" est active ainsi que l'alarme secteur, ce  chiffre sera "3"

ATTENTION:
Les alarmes 1 et 2 sont des entrées de circuits "CMOS" ne possèdent pas de résistances 
de tirage. ; ne pas les valider si elles restent sans potentiel déterminé (obligation de 
rajouter des  résistances de tirage).

RAPPEL sur les STATUS

Les demandes de statuts sont de la forme    DEMANDE STATUS   /   IDENTIFIANT RELAIS
La réponse est de la forme               STATUS sans identifiant
L’envoi de statuts automatiques par le relais est de la forme     IDENTIFIANT RELAIS  /  STATUS
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13.FONCTION  E/S MODEM     Exp:DRM  

Pour l' exploitation des entrées sorties  BF non filtrées (BF TX = 10 , BF RX = 17)

CASE 2,3: E/S MODEM
Choix:
 NON
Pas d’action

 EMISSON PERMANENTE
  L'entrée émission modem est accessible en permanence, pas 
de réception en sortie réception pleine bande (ou Modem)

 RECEPTION
La sortie réception modem est ouverte en permanence, l'entrée 
émission pleine bande (ou modem ) reste fermée

 EM/REC Per
Entrée émission pleine bande accessible en permanence, la 
sortie réception pleine bande est ouverte en permanence

 DRM
Entrée Émission modem accessible, réception modem suit la 
détection de porteuse, le relais maintient la fenêtre de relayage 
mais sans retransmission elle se fait par rebouclage des entrées 
sortie peine bande (modem) (au niveau de la 25 points)

Dans le cas de: Émission,  Émission Réception Permanente,  DRM, la commande alternat doit être externe 
(fiche 25 points) l’utilisation doit se faire avec un modem local associé au 9310GA soit une fonction base 
radio

Dans le dernier cas « DRM » on peut se servir des fonctions relayages codées ou non, le 9310GA se 
comportera comme un relais avec une bande passante élargie.  (Utilisation en relais numérique) avec 
obligation de reboucler les BFs Émission modem et Réception modem  sur le fiche annexe 25 points
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14.FONCTIONS ACTIVATION  et  DESACTIVATION  RELAIS    (Télécommande)
 

ZOOM   8                    TONALITES  DE  TELECOMMANDE   PAR   RADIO
TON TC RADIO TON TC Ligne FORCAGE TC IDENTIFIANT ACTIVATION DESACTIVE Ton ARRET

2199F 21ABF NON 21123 12345 09876         

  ESC  :  Retour au menu  1 Entrer  5  Tons  statuts Télécommande

ATTENTION LA LETTRE  F INDIQUE LA
VARIABLE DETERMINANT LE N° DU CANAL
  

Choix:
Saisie d’un 5 tons

Choix:
Saisie d’un 5 tons

Il faut renseigner les deux cases sinon l’option ne fonctionne pas

 
Cette fonction implique obligatoirement d’utiliser la fonction Statuts d’alarmes par réception  5 tons. Elle 
permet d’interdire le passage en émission d’un relais même sur réception d’un code  valide ou de 1750Hz 
ou de TCS, si le relais a été désactivé, sans arrêter électriquement le relais, tout en gardant la possibilité  
de le remettre en service a distance
Tout coupure d'énergie, suivie d'une remise sous tension du relais réactive le relais 

Ne pas confondre cette fonction avec la fonction donnée par « TON ARRET » qui n'est qu'une fin forcée 
de relayage mais à la prochaine sollicitation par une tonalité, le relais repassera en relayage.

Les demandes de télécommandes activation ou désactivation par Radio du relais sont de la forme:
 

« TONS ACTIVATION   /   IDENTIFIANT RELAIS »  sans retour

« TONS DESACTIVATION   /   IDENTIFIANT RELAIS »
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◦ Connectique du 9310 GA

DB 25
1 Masse logique 14 Commande Émission (0v = émission)
2 Info DP (5v = DP) 15 Sortie 12V (max 500ma)
3 BF Réception -13DBm (173mV)  (AFEC) 16 Sortie 5V (max 100ma)
4 Micro 17 BF réception peine bande (Modem -13)
5 BF Émission  -13DBm (173mV) (AFEM) 18 Sortie RAS/REL (5v si actif)
6 Sortie Data Tx 19 Sortie PAE (Raz si gest.ER externe)
7 Masse Analogique 20 Entrée ACQ (Cde alt. module vocal)
8 In DEC 21 Entrée XEAS (Info ER exter hors canal 00)
9 In XURG 22 Entrée Data RX
10 BF Émission pleine bande (Modem -13dBm) 23 Entrée Panne (panne alimentation)
11 Retour HP 24 Sortie info Émission
12 Masse Batterie 25 M/A
13 HP
Nota:

Les niveaux entrée et sortie basse fréquence sont donnés pour une excursion nominale, 
soit une excursion de ± 1.5 Khz  avec une note de 1000Hz sur une charge 600Ω pour 12,5kh 
d'espacement canaux

La commande émission doit être libre de tension, le niveau actif étant le niveau bas 

Din 8 points suivant options (fiche micro si la virole et la platine de contrôle sont  
présentes)
1 BF émission (2mv)  
2 Masse
3 Commande Alternat (identique à celle de la fiche 25pts)
4 Sortie BF réception (HP)
5 +12V  (< 500mA)                         
6 TX data   (6 de dB25)                    
7 RX data   (22 de dB25)                   
8 Retour BF réception (HP)   

Connecteurs de la carte logique vers l'organe d’exploitation

J09 J10         J11
1 Horloge data afficheurs 1 Incre Afficheur 1 1 MIicro
2 Data afficheurs 2 Incre Afficheur 2 2 Masse log
3 TX data (6 DB25) 3 Commande Alternat 3 12V (500ma)
4 En Afficheurs 4 Masse Logique 4 Masse alim
5 RX data(22 DB25) 5 Led Alarme 5 ASR
6 Contrôle 6 Émission 6 Point M vol
7 Interdit 7 Blocage BF 7 HP
8 Autorise 8 5V logique 8 Retour HP
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Connecteurs de la carte logique vers les modules

RX auxiliaire                            
J08 RX auxiliaire J06 Synthe RX auxiliaire
1 12V 1 12V
2 RSSI aux 2 NC
3 NC 3 NC
4 Info DP aux 4 info Synthe Aux verrouillé
5 Masse 5 Masse
6 Masse 6 Data
7 Masse 7 Enable Synthe Aux
8 Masse 8 Horloge Data

RX principal
J04 RX J01 Synthe RX
1 12V 1 12V
2 RSSI 2 NC
3 NC 3 NC
4 Info DP aux 4 info Synthe Aux verrouillé
5 Masse 5 Masse
6 Masse 6 Data
7 Masse 7 Enable Synthe Aux
8 Masse 8 Horloge Data

TX
J04 TX J01 Synthe TX
1 OPE 1 12V
2 NC 2 CER
3 CER 3 Modulation
4 SVP 4 info Synthe TX verrouillé
5 DVP 5 Masse
6 5V logique 6 Data
7 VVP 7 Enable Synthe Aux
8 Masse Logique 8 Horloge Data

Attention à l'erreur de   référence   des   connecteurs,   sur le schéma d'interconnexion (notice), pour les modules TCSS  

TCSS RX       TCSS TX 
J14 J15 J12          J13
 1  BF rec TCSS 1  BF rec  TCSS 1  1  
 2  BF rec TCSS 2  BF rec TCSS 2  2  
 3 3 3  Cde TCSS E4 3  Cde TCSS E1
 4 4 4  Cde TCSS E3 4  Cde TCSS E2
 5  TCSS R4 5  TCSS R2 5 5
 6  TCSS R3 6  TCSS R1 6 6
 7 7   + 12V 7  Sortie TCSS E2 7  +12V
 8 8  Masse 8  Sortie TCSS E4 8  Masse
 9 9  Masse 9  Sortie TCSS E3 9  Masse
10            10  Sortie TCSS E1

 En réalité les deux modules TCSS, en version  programmable, sont identiques et interchangeables, la 
connectique de la carte logique spécifiant la fonction (Voir adaptation du Module Graphie/TCSS)
Le module sachant recevoir et émettre même simultanément.
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Améliorations du 9311GA

Pour une meilleure sensibilité, sans dégradation notable des caractéristiques du récepteur, on 
peut remplacer l'atténuateur de 5DB originel entre l'amplificateur HF et le mélangeur a diodes, 
Soit par un atténuateur de 3DB

R57 de 33 Ω devient 18 Ω
R58,59 de 180 Ω deviennent 290 Ω  

Ou, si l’environnement est très sain
par un atténuateur de 1,5DB

Pour cela 
R57 de 33Ω devient 12 Ω
R58,59 de 180Ω deviennent 470 Ω

On vérifiera également la présence de C05, souvent non montée (1nF) en parallèle avec la 
résistance d'émetteur de Q01

Normalement, avec ces modifications, le 20dB sinad doit être obtenu pour un signal de -118DBm  
en entrée du récepteur(≈ 0.27 µV) alors qu'il était mesuré a 0.6 µV (gain d'environs 6dB).

En 430 MHz (9317 GA) ces modifications ne sont pas applicables.

Pour améliorer la stabilité du seuil de squelch en température, sur la carte fille squelch,mettre en 
parallèle sur la thermistance R68, composant CMS, situé en partant du point milieu du potentiomètre de 
réglage une résistance de 68KΩ,  (3° composant de la rangée centrale de composants, sans marquage, 
en partant du coté extérieur (coté fiche antenne Rx))  
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Réglages du 9311GA ou 691GA

Émission

Attention, suivant la programmation et les options, la commande émission risque de ne pas être 
active, passer alors le strap TB1 en position 1-2 et réinitialiser le relais

Synthétiseur
Régler L02 (VCO émission) pour obtenir 3,8V en 6 de MA03 a la fréquence d'émission de trafic

Modulation
Injecter en 5 de la fiche SubD 25 points une BF, note 1000Hz avec un niveau de +6dbM
et régler l'excursion maximum à 2,4KHz (norme 12,5K d'espacement canaux)).
Baisser le niveau BF à -13dBm(173mv) et vérifier en 3 du connecteur de la carte synthétiseur le 
niveau BF (environ 70mv) on doit avoir un ΔF de 1,5KHz, retoucher éventuellement R09 de la 
carte logique   

Circulateur
Ajuster C18, C20 pour un maximum de HF(au millivoltmètre HF) aux bornes de R1 (charge du 
circulateur)
Ajuster C14, C16 pour un minimum de HF aux bornes de R1
Ajuster C10, C12 pour un maximum de puissance en sortie émission
Reprendre plusieurs fois ces réglages.

Puissance HF émission
Nécessite le boîtier de contrôle ou au moins d'avoir l'extension  virole avec afficheur, et le passage en 

logiciel TEST (TB1 de la carte logique en 1-2 et strap entre 1 et 8 de la fiche SubD 25 points ) 

Réception

Synthétiseur
Régler L07(VCO réception) pour obtenir 3,8V en 6 de MA03 a la fréquence de trafic

Amplificateur HF
Avec un générateur HF sur l'entrée réception, modulé à ± 1,5KHz par du 1KHZ, régler
L05,L06 puis L07,L08,L09 pour obtenir le meilleur S/B en 3 de la fiche SubD 25 points(BF réception)
tout en diminuant petit a petit le niveau HF du générateur.

BF Réception
Avec le générateur HF à 100µV, régler LC01 (self du discriminateur) pour le maximum de tension BF 
en 3 de la fiche SubD 25 points, et régler le niveau de sortie a -13dBm sur charge 600Ω, en 
diminuant, le niveau HF du générateur, reprendre légèrement le réglage de L10 puis de LC01 pour le 
minimum de distorsion.

Silencieux (squelch)
Par R14 du circuit fille squelch, régler l'ouverture de celui-ci pour un niveau d'environs 0,2µV
Contrôler l'hystérésis du squelch qui ne doit pas dépasser 2dB

Mesure du RSSI
Avec un niveau de -113dBm sur le générateur régler R70 pour obtenir 1,14V en 8 de MA02
Mettre le générateur à -73dBm régler R39 pour obtenir 4,5V en 8 de MA02
Reprendre ces réglages plusieurs fois, chaque réglage influant l'un sur l'autre
Ainsi réglé, chaque incrément de l'afficheur représente 4,5dB l'indice 2 étant à -117dBm

Relayage

Vérifier la transparence du relais sur réception de porteuse venant du générateur HF, avec une note 
de 1KHz modulée à 1,5KHz, et, si nécessaire, par R09 de la carte logique,faire un compromis entre 
l'excursion donnée par la BF injectée sur la fiche annexe (SubD 25 points) et la retransmission.

Ne pas oublier de remettre le strap TB1 de la carte logique en position 2-3 pour un usage normal
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Réglages du 9317GA ou 697GA

Émission

Attention, suivant la programmation et les options, la commande émission risque de ne pas être 
active, passer alors le strap TB1 en position 1-2 et réinitialiser le relais

Synthétiseur
Régler LX01 (VCO émission) pour obtenir 3,8V en 6 de MA03 a la fréquence d'émission de trafic

Modulation
Injecter en 5 de la fiche SubD 25 points une BF, note 1000Hz avec un niveau de +6dbM
et régler l'excursion maximum à 2,4KHz (norme 12,5K d'espacement canaux) par R51 du module 

émission.
Baisser le niveau BF à -13dBm(173mv) et vérifier en 3 du connecteur de la carte synthétiseur le 
niveau BF (environ 70mv) on doit avoir un ΔF de 1,5KHz, retoucher éventuellement R09 de la 
carte logique   

Circulateur
Ajuster C18, C20 pour un maximum de HF(au millivoltmètre HF) aux bornes de R1 (charge du 
circulateur)
Ajuster C14, C16 pour un minimum de HF aux bornes de R1
Ajuster C10, C12 pour un maximum de puissance en sortie émission
Reprendre plusieurs fois ces réglages.

Puissance HF émission
Nécessite le boîtier de contrôle ou au moins d'avoir l'extension  virole avec afficheur, et le passage en 

logiciel TEST (TB1 de la carte logique en 1-2 et strap entre 1 et 8 de la fiche SubD 25 points ) 

Réception

Synthétiseur
Régler LX01(VCO réception) pour obtenir 3,8V en 6 de MA03 a la fréquence de trafic

Amplificateur HF réception
Avec un générateur HF sur l'entrée réception, modulé à ± 1,5KHz par du 1KHZ, régler
FL01puis FL01 pour obtenir le meilleur S/B en 3 de la fiche SubD 25 points(BF réception)
tout en diminuant petit a petit le niveau HF du générateur.

BF Réception
Avec le générateur HF à 100µV, régler LC01 (self du discriminateur) pour le maximum de tension BF 
en 3 de la fiche SubD 25 points, et régler le niveau de sortie a -13dBm sur charge 600Ω, en 
diminuant, le niveau HF du générateur, reprendre légèrement le réglage de L10 puis de LC01 pour le 
minimum de distorsion.

Silencieux (squelch)
Par R du circuit fille squelch, régler l'ouverture de celui-ci pour un niveau d'environs 0,2µV
Contrôler l'hystérésis du squelch qui ne doit pas dépasser 2dB

Mesure du RSSI
Avec un niveau de -113dBm sur le générateur régler R70 pour obtenir 1,14V en 8 de MA02
Mettre le générateur à -73dBm régler R39 pour obtenir 4,5V en 8 de MA02
Reprendre ces réglages plusieurs fois, chaque réglage influant l'un sur l'autre
Ainsi réglé, chaque incrément de l'afficheur représente 4,5dB l'indice 2 étant à -117dBm

Relayage

Vérifier la transparence du relais sur réception de porteuse venant du générateur HF, avec une note 
de 1KHz modulée à 1,5KHz, et, si nécessaire, par R09 de la carte logique,faire un compromis entre 
l'excursion donnée par la BF injectée sur la fiche annexe (SubD 25 points) 
et la retransmission.

Ne pas oublier de remettre le strap TB1 de la carte logique en position 2-3 pour un usage normal
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Documentations

Carte logique
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

 Si les deux fils et les deux ponts de soudure sont présents, les enlever (ainsi que les deux ponts de 
soudure), et penser à remettre la capacité de liaison (4,7µF) ; ils servaient à un module de correction BF 
spécifique à certains « grands clients » d'A.M.C.D                  
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Module TCS (ou TCSS)

        (Tonalité  Continue de Signalisation Sub-audible en Français)
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

• PROGRAMMATION DU MODULE TCSS     (programmer aussi le 9310 en TCSS !)

Avec un module programmable standard

Un adaptateur pour le cordon de programmation de type 9310 MA (interne) est nécessaire, la 
programmation devant se faire directement sur le ou les modules TCS optionnel (un en réception et ou un 
module en émission)

La programmation du module TCS est complémentaire de la programmation des flottes TCS et de la 
déclaration des emplacements des TCS dans la personnalisation du 9310 GA.

Dans le 9310 GA il est conseillé de remplir la partie de grille concernant la position physique des  TCS 
(colonnes de gauche) par :

1-EM : E1 1-REC : E1
2-EM : E2  2-REC : E2
3-EM : E3 3-REC : E3
4-EM : E4 4-REC : E4

même si un des TCS n'est pas exploité.
Si dans le 9310 GA une flotte utilise un emplacement TCS émission ou réception il est obligatoire de 
personnaliser la grille correspondante du module TCS par une note TCS. 

Seule la partie entière de la note est saisie : pour 82,5  82

Deux possibilités : (Choix par F6)

• Pour un usage conventionnel  :
Quatre TCSS correspondant aux quatre flottes TCSS déclarées dans le 9310GA

 ( XXXXXX   )            Programmation   du   module    TCSS    pour       9310 GA 

TCS  R 1 TCS  E 1 TCS  R 2 TCS  E 2 TCS  R 3 TCS  E 3 TCS  R 4 TCS  E 4

82 82 146 88

TCS R DP TCS E DP

                                                                              18 : 06 : 33

 F1 : Charger
  Perso < disk

   F2 : Sauver
  Perso > disk

  F3 : Lire
  Perso  E/R

F4 : Envoie
 Perso  E/R

   F5 : Sortie
  Imprimante

  Shift  F8 :
   Quitter

   F9 / F10
    Choix

Le TCSS R4 peut servir à la flotte   ADRASEC     (A tester)
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

• Pour une utilisation plus rationnelle ou une utilisation spécifique   :

La  4° flotte TCS pouvant répondre à plusieurs TCS, on programmera, en mode spécial

TCS R1 ou E1 en position 1 de la grille
TCS R2 ou E2 en position 2
TCS R3 ou E3 en position 4
TCS R4 ou E4 en position 8

 Tous les TCSS réception > 8 seront affectés à la 4° flotte (hors inter-blocage par TCSS ou 
fonctions spéciales)

 Si dans la grille inter-blocage l'option "Par TCS" est validée, le TCSS  réception 
programmé dans la grille 14 (TCS R OFF) servira à arrêter le relayage.

 Si l'option renvoi RSSI par TCS est validée, tous les TCS émissions de 1 à 14 serviront 
dans l'ordre d'indication de RSSI.

Il n'y a plus de TCS émission affecté à une flotte ou a des fonctions spécifiques.

( XXXXX   )            Programmation   du   module    TCS    pour       9310 GA 

TCS  R 1 TCS  E 1 TCS  R 2 TCS  E 2 TCS  R 3 TCS  E 3 TCS  R 4 TCS  E 4

71 71 88 136

TCS  R 5 TCS  E 5 TCS  R 6 TCS  E 6 TCS  R 7 TCS  E 7 TCS  R 8 TCS  E 8

113

TCS  R 9 TCS  E 9 TCS  R10 TCS  E10 TCS  R11 TCS  E11 TC  R DRM TC  E DRM

67 82

TC  R Ana TC E Ana TCS  R OFF TCS  E OFF TCS  R DP TCS  E DP

                                                                              18 : 06 : 33

  F1 : Charger
  Perso < disk

  F2 : Sauver
  Perso > disk

F3 : Lire
  Perso  E/R

F4 : Envoie
 Perso  E/R

  F5 : Sortie
  Imprimante

   Shift  F8 :
   Quitter

    F9 / F10
    Choix

Le TCSS R8 peut servir à la flotte   ADRASEC     (A tester)

Une version avec une « IHM » différente du logiciel de personnalisation, (voir ci dessus) est 
disponible pour un usage typiquement Radio Amateur.
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Module GRAPHIE

 (Pensez a programmer le 9310 en Graphie et, ou en TCSS)

• Un adaptateur pour le cordon de programmation de type 9310 MA (interne) est nécessaire, la 
programmation devant se faire directement sur le module Graphie optionnel 

• Suivant sa composition (présence d'un FX805) ce module pourra être utilisé comme 
module TCSS avec la dernière version de logiciel. (Voir les adaptations de câblage a effectuer)

• Le module télégraphie de base n'utilise qu'un FX803, par contre pour la gestion des TCSS 
il est nécessaire d'avoir un module acceptant un FX805 et un FX803 (Attention il existe trois types 
de cartes filles de modules pouvant prendre la place de l'ancien module TCSS, et elles ne sont 
pas toutes compatibles; deux peuvent gérer la Graphie, mais une seule peut gérer la Graphie et le 
TCSS).

• Pour la graphie,uniquement la graphie, un nouveau module, ne nécessitant pas de  
composants spécifiques (FX803 de chez CML), simplifié, utilisant des circuits conventionnels (sauf  
un µP facile à trouver), et ne gérant que le TCSS  émission est en cours de gestation, ainsi qu'un  
autre module, un module de reproduction vocale.
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

• PROGRAMMATION DU MODULE    OPTIONNEL    GRAPHIE  

Versions sans TCSS

 ( XXXXXX   )            Menu         Module GRAPHIE      9310 Radio Amateurs                 (                        )

INDICATIF LOCATOR VITESSE GRAPHIE TONALITE FIN RELAYAGE

FZ5THF JN02TW NORMALE 1200 HERTZ MUSIQUE

TEMPO NOIRE

180 Milli secondes

                                                                              18 : 06 : 33

 F1 : Charger
  Perso < disk

   F2 : Sauver
  Perso > disk

  F3 : Lire
  Perso  E/R

F4 : Envoie
 Perso  E/R

   F5 : Sortie
  Imprimante

  Shift  F8 :
   Quitter

   F9 / F10
    Choix

Versions avec TCSS   (Dépend du Hard du module graphie mais reste compatible)  

 ( XXXXXX   )            Menu         Module GRAPHIE      9310 Radio Amateurs                 (                        )

INDICATIF LOCATOR VITESSE GRAPHIE TONALITE FIN RELAYAGE

FZ5THF JN02TW NORMALE 1200 HERTZ MUSIQUE

TCSS  TX DP TCSS RECEPT 1 TCSS RECEPT 2 TCSS RECEPT 3 TCSS RECEPT 4

TCSS RECU  = DP TCSS RECU = OFF TCSS  RX Nor TCSS  RX DRM TCSS TX OFF

TEMPO NOIRE

80 Milli secondes

                                                                              18 : 06 : 33

 F1 : Charger
  Perso < disk

   F2 : Sauver
  Perso > disk

  F3 : Lire
  Perso  E/R

F4 : Envoie
 Perso  E/R

   F5 : Sortie
  Imprimante

  Shift  F8 :
   Quitter

   F9 / F10
    Choix

Le TCSS R4 peut servir à la flotte ADRASEC    (A tester )
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

1. GRILLES DU MENU PRINCIPAL  

CASE 1,1: INDICATIF
Contient l’Indicatif  (de 4 à 6 caractères)
Saisie autorisée de lettres et de chiffres
Les lettres minuscules seront transformées en majuscules

CASE1,2: QRA LOCATOR
Contient le QRA LOCATOR  ( 6 caractères)
Saisie autorisée de lettres et de chiffres
Les lettres minuscules seront transformées en majuscules

CASE 1,3: Vitesse de la Graphie
Choix:
NORMALE
LENTE
TRES LENTE
RAPIDE

CASE1, 4: TONALITE de la note Graphie
Choix: 
1200 Hertz
1600 Hertz
2000 Hertz
2400 Hertz
800 Hertz

CASE 1,5: Fin de relayage
Choix:
MUSIQUE   Accès par F7 a la mélodie a programmer
GRAPHIE    Envoi AR en graphie

CASE 2,5: DUREE de base d’une NOTE NOIRE
Choix:
100 milli sec
120 milli sec

|
à
|

300 milli sec
320 milli sec
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

CASE 2,1: TCSS EMISSION
Contient le TCSS unique qu'émettra en permanence le module 
Graphie sauf en fin de phase relayage  ou en fonction de la 
détection de porteuse suivant le câblage
Exemple pour « Breteller »  deux relais
Ne coder que la partie entière du TCSS

La fonction des TCSS réceptions est identique à la réception 
d'un 1750Hz

CASE 2,2: TCSS RECEPTION 1
Contient le 1° TCSS réception a décoder
Ne coder que la partie entière du TCSS

CASE 2,3: TCSS RECEPTION 2
Contient le 2° TCSS réception a décoder
Ne coder que la partie entière du TCSS

CASE 2,4: TCSS RECEPTION 3
Contient le 3° TCSS réception a décoder
Ne coder que la partie entière du TCSS

CASE 2,5: TCSS RECEPTION 4
Contient le 4° TCSS réception a décoder
Ne coder que la partie entière du TCSS
A renseigner en cas de flotte ADRASEC

CASE 3,1: TCSS RECEPTION =>  DP
Contient le TCSS réception a décoder pour reproduire la 
détection de porteuse venant du relais lointain associé
Ne coder que la partie entière du TCSS

Dans ce cas,  dans le relais utilisé en bretelle programmer:
GES RASREL : Suit la DP
TYPE SIGN     : AS/TCS->F7
FIN par TCS    : NON+ DP/TCS ou  OUI + DP par TCS
Si OUI penser à valider le décodage de « GR »

CASE 3,1: TCSS RECEPTION =>  Fin d’activité
Contient le TCSS réception a décoder pour mettre au repos le 
«Relais» ou la «Bretelle»
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

2. GRILLES DU MENU MUSIQUE  

( XXXXXX   )            MUSIQUE           Module GRAPHIE      9310 Amateur                    (                        )

    * * * *                                                 N    0    T    E    S                                                          * * * *  

    * * * *                                                 T    E    M    P    O                                                          * * * *  

    * * * *                                                 O    C    T    A    V    E                                                   * * * *  

0=Silence   c=DO   C=Do#    d=Re   D=Re#    e=Mi   f=Fa    F=Fa#   g=Sol    G=Sol#    a=La    A=La#

La gamme employé est la gamme chromatique

Codage des notes
0=Silence   c=DO   C=Do#    d=Re   D=Re#    e=Mi   f=Fa    F=Fa#   g=Sol    G=Sol#    a=La    A=La#

Codage Tempo
     C = croche      N = Noire     B = Blanche     R = Ronde

Codage Octave
     2, ou 3, ou 4, ou 5 

A chaque note doit correspondre une durée de note (Croche, Noire, Blanche ou Ronde) ainsi qu’une 
indication d’octave, sinon une erreur de saisie est générée.
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 Adaptations du module   Graphie / TCSS au 9311GA (Passe en version 1,5)

Actuellement a base d’un ex module TCSS (version TCSS + 5 Tons) soit TCS5T-BI Implanté en lieu et  
place du module TCS émission, dont on utilise la partie FX803; il permet de gérer la fonction balise,  
l’envoie de l’indicatif et du QRA LOCATOR (paramétrable) ainsi que des points du report, ou du K, et on  
peut programmer, également, une musique de fin de communication en notation musicale anglaise.
Cet emplacement devrait permettre par remplacement du module, à une petite synthèse vocale de faire  
évoluer le relais.

En émission   Sur la carte logique du relais, remplacer R086 (2,7K) par une résistance de 82k (réglage de 
la modulation graphie)
Relier avec une diode schottky , 1 de J13 du module graphie vers 5 de MN35 cathode vers 1 de j13  en 
rajoutant une résistance de 22k de tirage de 1 (+5v) à 5 de mn35. L'entrée alternat devenant libre pour 
d'autres usages ( Dos a dos ou bretelles ).
Rajouter également une résistance de 22k entre 1 et 3 de MN35 (XEAS)
Relier également 2 de J13 (validation TCSS) à 19 de MN18 avec une diode , cathode vers 19 de mn18
Sur la carte fille du module graphie et TCSS, remplacer R24 (10K) par une résistance de 470K (Réglage 
de la modulation TCSS) et faire le strap S3 (sous la carte fille)
Sur la carte mère du module graphie, face inférieure, faire le strap S2 (commande émission du module 
graphie vers le relais); faire également le strap S7 sur cette même carte si vous désirez gérer la DP, par 
du TCSS, à distance.
Dans le cas ou le strap S7 est absent, le TCSS sera émis en permanence (cas d'une bretelle).

En réception    Sur la carte logique du relais relier 1 de J14 à 1  de J12 (BF réception TCSS après filtre)
     6 de J15 à 6  de J13 (information TCSS 1 reçu)
     5 de J15 à 5  de J13 (information TCSS 2 reçu)

      6 de J14 à 6  de J12 (information TCSS 3 reçu)
      5 de J14 à 5  de J12 (information TCSS 4 reçu)

Ne pas mettre de module sur J15, J14 dans cette configuration.

Dans le cas de deux modules séparés (Programme Graphie sur chacun)

Le module graphie (FX803 graphie seule) qui peut être un module TCS5T-BI ou  5T-MOD  ( il faut 
un FX803 présent) sera toujours monté sur l'emplacement du module émission TCSS J12, J13

Relier avec une diode 1N4148 (ou une BAT43) 1 du module graphie à 5 de mn35 cathode vers 1 de 
J13,cathode vers 1 de J13  en rajoutant une résistance de 22k de tirage de  1 (+5v) à 5 de mn35. L'entrée 
alternat devenant libre pour d'autres usages (Dos a dos ou bretelles).Penser à faire le strap S2 sur la carte 
mère graphie(Commande émission par le module graphie du relais).
Rajouter une résistance de 22k entre 1 et 3 de MN35 (XEAS).

Le module TCSS (FX805) qui pourra être  soit un module TCS5T-BI soit  TCS-MOD (il faut un 
FX805 présent) sera monté à l'emplacement du module TCSS réception
Relier 3 de J15  à 19 de MN18 avec une diode (Bat40 ou 1N4148) cathode vers 19 de MN18 ; c'est la 
commande émission TCSS par le module graphie pour le TCSS émission (modifier le module au niveau du  
strap S2)

Relier  10 de J14 à  9 de J12   (BF émission TCSS) 
Pour, en programmation de type «Bretelle maître» provoquer et maintenir l'alternat, vers la bretelle  

«esclave» pendant l'envoie de la balise, il faut: 
• relier avec un module «Graphie» 1 de MA02  à 9 de MA06, par une résistance de 47K en 

série avec un condensateur de 0,1µF.
• ou, pour un module «Reproduction vocale», relier 9 de J13 à 9 de MA06, par une 

résistance de 22k à 68k en série avec un condensateur de 0,1µF.

Attention :  Dans les diverses documentations du relais, il y a une inversion, sur le schéma d' interconnexion entre les 
connecteurs des deux modules TCSS (J14, J15 se rapportant alors au module émission  J12, J13 au module réception)
L'implantation et le schéma BF de la logique étant bien référencés et fait loi.
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Carte logique modifiée pour le module GRAPHIE + TCSS  (Un seul module gérant l'émission et la réception TCSS)

La liaison 1 de J14 à 1 de J12 est faite par un câble blindé (Ø 2,6) avec une reprise de masse coté J14
Les deux diodes schottky sont sous gaine thermorétractable (près de 5 de mn35 et près de 19 de MN18,  
bien vérifier le sens d'implantation)
Attention, aux pattes des circuits qui pourraient blesser ces liaisons supplémentaires, penser à les couper  
sous le passage des câbles rajoutés
Les deux liaisons, en câbles verts sont d'origines.

Si deux liaisons partant de C139 et allant en 5 et 6 de J12 et J13 sont présentes, les supprimer, et rajouter  
le condensateur C139 si il n'était pas présent, en enlevant également les ponts de soudures entre 5 et 6  
de J12 et 5 et 6 de J13. 
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APPLICATIONS 

Spécifiques

relatives au 9310GA Amateur
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

a)  Relais DRM 

En programmant la fonction MODEM en «Relais DRM» et en bouclant la Sortie réception pleine 
bande avec l’entrée émission pleine bande, on peut se servir du relais sans passer par les filtres BF 
émissions et réceptions.

 Par télécommande, en conservant physiquement le bouclage extérieur, on peut passer en 
relayage «normal» ou en relayage «sans filtres BF» a distance
Le type de fonctionnement sera différencié, par le remplacement, hors début de phase communication, de 
la musique de fin de relayage, par «AR», fin de communication en graphie, en mode «DRM»
» et, par la temporisation du maintient en émission qui de 0,5s ou 5s, passe à 10s en mode normal ainsi  
que de la temporisation de maintient relayage qui, de X secondes en DRM, passe à 10s en mode filtré,
Ne pas employer de TCSS en l'absence de filtre entre  SRME et SEME (rebouclage des BF), il 
transite sur l'émission et est relayé mais distordu par les composantes basses de la BF réception

Une deuxième application permet, en équipant le relais d’une virole d'extension contenant un récepteur 
auxiliaire, de gérer, moyennant une platine de traitement BF (désaccentuation, squelch et filtrage BF), une 
fréquence simplex, dans la mesure ou cette fréquence est à ± 200KHz de la fréquence émission du relais, 
en gardant la même antenne, pendant l’absence de trafic du relais, la commande alternat extérieure, 
combinée, avec une autre entrée, permettant l’émission sur cette fréquence simplex, en l’absence de 
relayage

Exemple :
          Le relais utilise, le couple 430.475MHz en réception, 439.875 MHz en émission.
On programme le récepteur auxiliaire sur la fréquence 439.700 pour un DIGI APRS.
Lorsque le relais est au repos, le récepteur Auxiliaire, écoute le 439.700 MHz (via la voie émission du  
duplexeur et le circulateur), pendant que le récepteur principal, veille le 430.475 MHz,.
Si, suite à une sollicitation de ce récepteur auxiliaire, un équipement externe associé, doit faire une  
commande émission, pour donner une réponse, cette commande émission,en conjonction avec une autre  
entrée logique spécifique de la fiche 25 points, commutera la fréquence habituelle de l’émetteur du relais,  
sur la même fréquence que le récepteur auxiliaire, et par une commande par diode (déjà prévue dans le  
relais) protégera le récepteur pendant la durée émission.
Ainsi le même équipement relais, permettra deux types de fonctions, l’un après l’autre si l’un des deux, ne  
nécessite pas un trop grand usage, le tout sur une même antenne.

On peut envisager, la télécommande via le second récepteur, avec retour sur une fréquence moins  
connue que celle du relais (Télécommande discrète)

Ce deuxième récepteur, peut être sur une gamme différente, en utilisant une entrée antenne séparée, et  
ainsi permettre, la retransmission de la réception d’un autre relais 
Un relais 432 et un relais 144 peuvent être mis en dos a dos, à distance très facilement, si tous les deux  
sont ainsi équipés, chacun recevant son homologue.(Fonction bretelle)
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

b)  Bretelle codée ou non   (Version 2.8 minimum pour le codage)

Par un choix dans la case «Utilisation» le relais peut servir d'émetteur récepteur Duplex (ou mono 
par adjonction d'un relais coaxial ou d'une commutation à diodes).
Cette fonction interdit la retransmission de la BF réception interne vers l'émetteur interne, et permet ainsi,  
de relier par exemple deux relais 144MHz distants via deux bretelles en 430 MHz associées a chaque 
relais 144MHz,  ou de renvoyer un relais 432 MHZ par une bretelle 432 MHZ vers un relais 144MHz 
associé.

Si la bretelle n'est pas codée
             Toute détection de porteuse d'un des deux équipement fera passer en émission l'autre 
équipement et vice versa.

Le fait d'avoir l'équipement de liaison (bretelle) en duplex, permet, en cas de brouillage quelconque coté 
144 MHz, de forcer et de pouvoir télécommander la fonctionnalité « bretelle » (Arrêt par exemple) et ainsi 
d'isoler les deux réseaux l'un de l'autre le cas échéant..

Si la bretelle est codée pleine bande (1750 ou autre sauf TCSS)
Celle-ci ne sera active que sur une réception du codage, venant soit par le récepteur de la bretelle  

soit (avec adjonction d' un deuxième µP d'as dans la bretelle) par l'entrée BF émission de la bretelle  
( sortie réception du relais a renvoyer).
Dans ce dernier cas la bretelle est activable par ses deux aboutissants, et ne sera fonctionnelle que si le 
codage a été reçu dans un sens ou dans l'autre. Cela permet également la fonction anti-bavard d'agir plus 
efficacement.
Une commande alternat sur la fiche annexe (25pts) de la bretelle ne sera active que si un décodage 
(1750) a fait passer la bretelle en phase active.

Si la bretelle est codée subaudible
Pour le récepteur de la bretelle, le comportement est identique, mais pour le relais associé, il  

faudra alors le coder également en TCSS, celui ci ne pouvant franchir les filtres BF de son récepteur, le 
câblage  entre les deux équipements étant légèrement plus complexe

Synoptique de l'interconnexion standard (elle nécessite deux transistors)
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

c) Information porteuse venant du relais distant associé par TCS

Pour un « INTERCOM » distant si, pour un confort d'utilisation, on veut reproduire la Détection de 
Porteuse ou, Présence de Porteuse du relais lointain associé à une Bretelle maître ci-dessus de 
l' « Intercom »:

Dans le «relais lointain» il faut générer une note TCSS, une fois le relais activé, et seulement 
pendant la détection de la présence porteuse sur ce relais, il faut donc que le module graphie soit  
compatible TCSS, ou qu'un module TCSS soit  en place ( à la place du module TCSS réception) , voir 
adaptation du module graphie.

Il faut donc programmer, dans le relais «lointain»:  
GES RASREL:   Suit la DP          (pour émettre le TCSS qu'en présence de porteuse)
TYPE DE SIGN : AS/TCS → F7  (validation des fonctions  TCS)

Dans le module GRAPHIE + TCSS la note voulue en TCSS dans TCS EMIS
Dans le module TCSS seul si le module Graphie n'est pas compatible, dans TCS E1 le TCS émission  à 
émettre

Dans la «Bretelle Maître» on programmera, en plus des options pour un fonctionnement  «en fonction  de  
la porteuse» :

TYPE DE SIGN : AS/TCS → F7  (validation des fonctions  TCS)
FIN par TCS   : NON + DP/TCS   ou  OUI + DP/TCS (il faut TCS + DP locale, pour faire 

passer en émission l' Émetteur/Récepteur 144 MHz associé)

Dans le module Graphie + TCS ou , TCS seul (en position module TCS réception),on doit programmer  la  
note de réception TCS dans la case  TCSS RECU = DP
Pour ce  module, la réception de ce TCSS produira le code «0Fh» qui pour la gestion de la «Bretelle 
Maître » correspond a la fonction TCS + Porteuse ==> Alternat vers l'émetteur 144MHz, une fois la bretelle  
activée par un 1750Hz .

Personnalisation Bretelle

Dans  Choix Utilisation TELC Bretelle Pour valider la fonction Bretelle codée

Dans Type Signalisation AS/TCS Pour autoriser la gestion TCS 

Dans Test Occupation Pas Prio pour interdire l'ouverture de la «Bretelle maître», 
si  la voie opposée à la voie d'arrivée est 
occupée

Dans TX pas DP NON ou OUI Pour interdire la réception si la bretelle est en 
émission dans le cas d'une «Bretelle Esclave» 
duplex utilisé en monofréquence (cas particulier) 

Dans Fin par TCS DP/TCS Pour décoder le TCS émis par le relais «lointain»
en présence de porteuse sur ce même relais 
éloigné.

Dans AFEM Prioritaire NON Sinon , en cas de «bretelle esclave» duplex 
celle-ci serait prioritaire sur la «Bretelle Maître».
Donc toujours à «NON» avec une Bretelle Esclave 
simplex ou à l'alternat
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

d) Câblage bretelle codée

• Entre deux relais  690GA  

     SubD 25pts mâle  (690)                                                                   SubD 25 Pts mâle (690)  
            3 AFEC    5    AFEM 

                                                                                                                              
             5 AFEM                3     AFEC 
                                                                                                                                

18 RASREL                                                          14   Cde EM 
                                                                                                                           ( alternat)

 14 Cde EM                                                                                                                            
                                                                                                                     2     DP  ou             
                                                                                                                   19     PAE (si FE=FR)     
              7 Masse     7     Masse 
  
     
Entre un relais 690GA et un TMF420

     SubD 25pts mâle  (690)                                                                  SubD 25 Pts femelle (420)  
            3 AFEC (BF réception)     (BF émission)   23    BFELT 

                                                                                                                              
            5 AFEM (BF émission) (BF réception)         22    BFRLT 
                                                                                                                                
            18 RASREL                                                           19    Cde EM 
                                                                                                                            (Alternat)          
            14 Cde EM                                                                                      20     ACQ                                  
                                                                                                                     21     DP               
            2 DP                                                                                                                     
            7 Masse                                                                    7   Masse 
                                                                                                                              
                                                                                                                                 
   Les dénominations sont celles des schémas  des manuels des matériels employés. 

Dans   les deux cas une partie de la bretelle est dite « Maître » (celle de gauche), sera codée 
(1750 Hz) et la sortie « Ras Rel » reproduisant la Détection de porteuse validée par le décodage servira 
d'alternat au  Relais (ou bretelle) « esclave » (a droite). 
La commande émission allant vers le « Maître » et venant de la Détection de Porteuse de l'esclave ne 
sera prise en compte par le maître que si un codage (1750 ou TCSS) à été auparavant reçu par le 
« maître »; seul le «     maître     » contrôle la phase active.  
La détection du codage sera effective soit via le récepteur du Maître, soit également par la BF réception 
de l'esclave (AFEC ou BFRLT suivant l'équipement), qui rentre en AFEM du Maître; dans ce cas là ne pas 
oublier d'adjoindre un µP d'As à l'emplacement du µP de télécommande (surveillance de la ligne BF 
émission).
Le relais, ou « bretelle Maître » , sera programmé en Bretelle Télécontrolé (pour valider le décodage via la 
ligne émission).
Le relais ou « Bretelle Esclave », sera programmé sans Télécontrolé dans le cas d' un 690; il peut 
également être programmé en relais normal codé cinq tons, mais le  code «88888» sera remplacé par un 
code quelconque  (sauf 88888) et les flottes seront toutes interdites.
                                                                                                                                
Pour un codage TCSS 

Les deux bretelles dans le cas des deux relais seront codées en TCSS (le TCSS étant filtré sur la 
BF réception sortant par la fiche 25 points) et la personnalisation sera différente.
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Entre un relais 690GA et un TMF420 avec possibilité de télécommande de fréquence (et TCSS sur 144)

     SubD 25pts mâle (câble) (690)                                                        SubD 25 Pts femelle(câble) (420) 
  

 3 AFEC (BF réception)             (BF émission)  23    BFELT               
             5 AFEM (BF émission) (BF réception)         22    BFRLT 
                                                                                                                                
             18 RASREL                          (DP + Relayage)                19    Cde EM 
                                                                                                                             ( Alternat)          
             14 Cde EM                                                                                     20     ACQ                                  
                                                                                                                    21     DP               
                                                                                                                  ou 8     RAS                 si TCSS
             7 Masse                                                                  7     Masse 
                                                                                                                              
             21 XEAS      (info ligne 00  (5v) )           5      PAE         
                                                                                                                                              
           19 PAE        (commande de retour forcé à la ligne 00)                                  14    XURG

                                                                    1 masse                                      9   VBC     
                                           
                                                                      2 TXDMI                                   3    RD
                                                                                                                     
                                                                      7 RXDMI                                   4    TD         
                                                                       
                                                                     9 PURG Marche permanente ou 25 ?)    

                                                            25Pts mâle(câble)

   Les dénominations sont celles des schémas  des manuels des matériels employés.

Le module décodage DTMF, à la réception d'un code (exp:  « # *  X Y ») télécommandera via sa 
liaison série (TxDMI) à RD (3 du TMF421), le changement de ligne d'exploitation du TMF 421.
Cette ligne étant différente de la ligne 00, PAE(5) du TMF421 descend à 0 et, via XEAS (21) du relais 
ouvre le relais (pas besoin de 1750Hz) et arme une temporisation qui prendra effet une fois la phase 
communication terminée (maintient sur la fréquence pendant x secondes)
La temporisation écoulée, PAE(19) du relais, via l'entrée XURG (14) du TMF 421, donnera l'ordre au 
TMF421  (impulsion à 0v) de retour sur le canal de veille.
Il est nécessaire que le module «décodage DTMF» dialogue également avec le 9310GA, pour annoncer le 
canal sur lequel est positionné le TMF421 (voir relecture via TD du TMF421 du N° de la ligne).

Dans  ce cas une partie de la bretelle (le 9310GA) est dite « Maître » (celle de gauche) et sera 
codée par une tonalité (1750 Hz ou TCSS), RasRel reproduisant la Détection de porteuse validée par le 
décodage de la tonalité d'ouverture, servira d'alternat à l'équipement esclave (à droite). 
La commande émission allant vers le «Maître» et venant de la DP ou de DP+TCSS (RAS) de l'Esclave ne 
sera prise en compte par le « Maître » que si un décodage (1750) a été reçu par ce « Maître », elle est 
également appliquée à la commande BF émission LT de l' « Esclave » (cette commande valide cette 
entrée, et coupe le microphone) 
La détection du codage (1750Hz) sera effective soit via la réception du « Maître » et, également par la BF 
réception de l' « Esclave » (AFEC ou BFRLT suivant l'équipement) qui rentre en AFEM du « Maître »; 
dans ce cas là ne pas oublier d'adjoindre un µP d'As à l'emplacement du µP de télécommande du 9310GA 
« Maître » (surveillance de la ligne BF émission).
Le 9310GA ou « Bretelle Maître » , sera programmé en « Bretelle Télé-contrôlée » 
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Exemple d'utilisation d'une bretelle codée en Transpondeur distant

                          Site 1 RELAIS (Éloigné)
                                            
                                         TX F1 + TCSS1

              RXF2   RXF3                                                                
                                         TX F3 + TCSS2                                                     RX F1+TCSS1

                         TXF1                                                                   
  
     TXF1+TCSS1  RXF2  RXF3+TCSS2                                                                             
                                                                         TX F3+TCSS2 

                                                                                                
                                                                             

         
        

                                                                     Fréquences exploitées
                                                         F1= 439.875M + TCSS1 (Tx Relais & Rx Bretelle) 
                                                                         F2= 430.475M  (Rx Relais) & (TX Mobiles,Fixes,Portatifs)
                                             RXF3                            F3= 43x.xxxM + TCSS2 (Rx Aux Relais & Tx Bretelle)  

Pour pouvoir surpasser la porteuse venant de la bretelle, ou dans le cas ou la porteuse 144 est  
permanente  (par exemple venant d'un relais 144 MHz) :

 On peut rajouter un récepteur auxiliaire sur le relais «éloigné» 432MHz, et l'émetteur 432MHz 
(TXF3)  de la «Bretelle maître» sera calé sur une fréquence différente de la fréquence réception (RXF2) 
du récepteur interne du «relais éloigné» , celui-ci relayant via TXF1, soit la fréquence reçue sur le 
récepteur interne du «Relais éloigné» (RX F2), soit la fréquence reçue par le récepteur auxiliaire du 
«relais éloigné» (RX F3) tout en pouvant donner la priorité (option), au récepteur interne (RX F2) du 
«Relais éloigné» .  
Cela permettrais d'inhiber la réception venant de la bretelle par le récepteur du «Relais éloigné», pour des 
télécommandes et de pouvoir forcer la chaîne pour des usages particuliers.
Le récepteur auxiliaire du «Relais éloigné» sera couplé après le duplexeur de ce relais dans la voie 
réception, via un mufti-coupleur réception (remplace également un pré-amplificateur de gain 6DB)
Le «Relais éloigné» 432MHz émettra sur TX F1 une coloration de porteuse (TCSS), si, et seulement si 
une porteuse est présente sur son récepteur interne (RX F2), celle-ci sera décodée par le récepteur (RX 
F1) de la «Bretelle maître» et fera ainsi passer en émission l'émetteur 144 MHz associé à la «Bretelle 
maître», dans ce cas il ne reçoit plus, donc la bretelle n'émettra pas vers le relais 432 MHz.  
En absence de porteuse sur le récepteur interne du «Relais éloigné» 432MHz, si le récepteur144MHz 
associé à la «Bretelle maître» reçoit une porteuse, celle-ci fait passer en émission son émetteur (TX F3) et 
le «Relais éloigné» 432MHz peut alors retransmettre sur TX F1 cette réception reçue sur le récepteur 
auxiliaire (RX F3) associé au «Relais éloigné», avec ou sans coloration TCSS.
En sécurité on peut rajouter une coloration TCSS sur l'émetteur de la bretelle TX F3 dans le sens bretelle  
vers récepteur auxiliaire du «relais éloigné»
Tout ceci, en ayant codé d'abord le «Relais éloigné» 432MHz puis la «Bretelle maître» (ou transpondeur) . 

Câblage du récepteur supplémentaire du relais isolé, lointain
     SubD 25pts mâle  (697)                                                                  SubD 25 Pts femelle (427) 

 5 AFEM (BF émission) (BF réception)         22    BFRLT 
14 Cde EM                                                                                                                        
                                                                                                       21     DP               Si DP
                                                                                                        8      RAS             Si TCSS
 7&12 Masse                                                                     7&12   Masse 
                                                                                                                              
15 VBC                                                                                             9     +12 V 
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Transpondeur de TAUCH « F1ZAY »  avec TX 1298,45MHz
                                        
                                  Le PRAT (Relais éloigné)                                           
                                         TX F1 + TCSS1

              RXF2                                                                             
                                         
                         TXF1                                                                RX F1+TCSS1
                                          RX F3 + TCSS2
      TXF1+TCSS1  RXF2  RXF3+TCSS2                                                                                     
                                                                            TX F3 + TCSS2 

                                                                                                
                                                                            

      
  

                    RXF3        Fréquences exploitées
                                                                F1=439.875M + TCSS1 (Tx Relais & Rx Bretelle) 
                                                                           F2=430.475M  (Rx Relais) & (TX Mobiles,Fixes, Portatifs)
                                                               F3=1298,45M + TCSS2 (Rx Aux Relais & Tx Bretelle)

Pour garder les fonctionnalités propres au Relais 697 utilisé et au récepteur  
auxiliaire, le 1,2Ghz sera translaté en 430Mhz

 On peut rajouter un deuxième récepteur (RX Aux) en association avec le «Relais éloigné» 
432MHz, et l'émetteur du « Relais éloigné » relayera via TXF1, soit la fréquence reçue sur le récepteur 
interne (RX F2), soit la fréquence reçue sur le récepteur auxiliaire du « relais éloigné» (RX F3) , en 
permettant de donner la priorité (option), au récepteur interne (RX F2) du relais sur le récepteur auxiliaire  
(RxF3).  
Cela permettrais d'inhiber la réception de la bretelle par le récepteur du «Relais éloigné», pour des 
télécommandes et de pouvoir forcer la chaîne pour des usages particuliers.
Le récepteur auxiliaire du «Relais éloigné» aura une antenne directive 1,2GHz dirigée vers Tauch
Le «Relais éloigné» 432MHz émettra sur TX F1 une coloration de porteuse (TCSS), si, et seulement si 
une porteuse est présente sur son récepteur interne (RX F2), celle-ci sera décodée par le récepteur (RX 
F1) de la «Bretelle maître» et fera passer en émission l'émetteur 144 MHz associé à la «Bretelle maître», 
dans ce cas il ne reçoit plus, donc la «Bretelle maître» n'émettra pas en direction du «Relais éloigné» 432 
MHz.  
En absence de porteuse sur le récepteur interne du «Relais éloigné» 432MHz, si le récepteur144MHz 
associé à la «bretelle maître» reçoit une porteuse, celle-ci fait passer en émission son émetteur (TX F3 
1298,45GHz) et le «Relais éloigné» 432 MHz peut alors retransmettre sur TX F1 cette réception reçue sur le 
récepteur auxiliaire (RX F3) associé au «Relais éloigné»,avec ou sans coloration TCSS.
En sécurité on peut rajouter une coloration TCSS sur l'émetteur 1298,45MHz de la «bretelle maître» TX F3 
dans le sens Bretelle vers récepteur auxiliaire du «Relais éloigné»
Tout ceci, en ayant codé d'abord le «Relais éloigné» 432MHz puis la «Bretelle maître» (ou transpondeur) . 

Câblage du récepteur auxiliaire du «Relais éloigné» (Foix)
     SubD 25pts mâle  (697)                                                                  SubD 25 Pts femelle (427)
  
 5 AFEM (BF émission) (BF réception)         22    BFRLT 
14 Cde EM                                                                                                                        
                                                                                                       21     DP               Si DP
                                                                                                        8      RAS             Si TCSS
 7&12 Masse                                                                     7&12   Masse 
                                                                                                                              
15 VBC                                                                                             9     +12 V 
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e) Transpondeur local

Dans ce cas particulier, le relais ne doit pas être programmé en bretelle, mais en relais normal 
avec gestion d'un ER externe.
Le ligne 00 de l'émetteur récepteur externe contiendra un canal neutre, non employé, et le passage du 
fonctionnement de relais à transpondeur, sera initialisé par la détection d'un code DTMF de télécommande 
de canaux valide, comme pour un transpondeur éloigné.

Le logiciel demandera quelques adaptations, pour ce type d'exploitations.

En particulier, RAS/REL ne changera d'état que si un décodage de trame DTMF valide, fait changer d'état 
l'indication canal différent du canal de veille
Il en est de même pour la commande alternat par la fiche annexe, qui ne sera active que si on est hors du 
canal de veille.

En résumé :
• Si le relais reçoit du 1750 Hz ou un code TCSS (suivant programmation) il se comportera 

comme un relais isole.
• Si le relais reçoit une trame DTMF de télécommande des canaux valide, il se 

comportera comme un transpondeur renvoyant sur le relais le trafic reçu en priorité sur la 
fréquence du relais, et sans réception sur son récepteur propre, il relayera également 
toute réception du récepteur externe quelque soit sa fréquence, de même que, toute 
réception de son récepteur interne, sera d'une manière prioritaire renvoyée sur l'émetteur 
externe.  

•
Le codage est en cours mais pas encore testé, et fera l'objet d'une nouvelle version de logiciel du 

module « Télécommande des canaux par DTMF ».

Avec la version actuelle, de l'applicatif relais 3,2, une évolution de la platine de télécommande des 
canaux par DTMF permet ce type de fonctionnement par veille de l'information « ER externe hors du canal 
00 »

Nota : le schéma dans le paragraphe « Télécommande des canaux par DTMF » tient déjà compte des 
modifications nécessaires à ce fonctionnement.
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  Logiciels spécifiques  

Radioamateurs

                                                                                                  pour 

9311GA   ou   9317GA

Impératif: 
Remplacer le µP de gestion si c'est un 8031 ou, un 80C31, par un µP de la 

famille 80C52 (plus de mémoire), où, au mieux un µP 80C310 (plus de mémoire et 
plus rapide pour la même fréquence d'horloge)
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V2.8 
Si la fonction DRM est programmé ainsi que le changement a distance de Phonie à DRM le relais 

se comportera différemment suivant le type de fonctionnement.
En Relais Phonie: le temps de maintient en émission et le temps de maintient du relayage 

sont confondus et valent  10 secondes.
Les reports de champs reçus ou le K sont émis si un module graphie est présent, et dans ce cas, si il y a 
au moins 15s de trafic écoulées, on peut avoir une musique de fin de relayage.
Une commande interne pour le module TCSS (ou graphie + TCSS) suit  les changements d'états de 
RASREL qui, suivant la programmation du Relais, sera maintenue à l'état haut pendant la phase active, 
ou, suivra la détection de porteuse du récepteur pendant cette même phase active (séquencement du 
TCSS suivant la porteuse une fois le 1750  ou le TCSS décodé) 

En Relais DRM : le temps de maintient émission, hors porteuse, est de 0,5 seconde, et , le 
temps de maintient du relayage sera celui programmé (de 5s à 40s) ceci pour un fonctionnement sur 
porteuse pure, en cas de présence de «Dos à Dos» ou «Bretelle»  associé.
Dans le cas ou l'on colore la porteuse par une tonalité sub-audible, on peut avoir un relais maintenu 5, ou 
10 secondes.
On pourrait envisager alors, si coté 144 MHz on associe un décodage TCS, la sélection d'un dos a dos 
parmi plusieurs, en changeant la note TCS émise coté relais et coté 144MHz.
 En présence du module graphie la graphie est simplifiée pas de reports mais simplement un «K» sur la 
perte de porteuse, et le début de relayage envoie l'indicatif du relais

En Bretelle télécommandée le temps de maintient émission est nul, quelque soit la 
programmation, à la retombée de la Détection de Porteuse; le temps de maintient relayage est celui  
programmé.
 En  présence du module Graphie, les seuls échanges sont: a l'ouverture l'indicatif qui est émis sur la voie 
430MHz, et à la fin de la phase relayage un «AR». La balise est programmée toute les 10mn et envoie, 
hors communication «l' Indicatif»  plus le «QRA LOCATOR».

Quelque soit le type de fonctionnement: relais Phonie, relais DRM ou Bretelle, la fonction balise, 
en phase relayage, n'est émise, qu'en l'absence de porteuse, le logiciel, attends toujours la retombée de 
porteuse pour l'envoyer et dans ce cas là seul l' Indicatif est émis. 

V2.9
En Émetteur-Récepteur mono-fréquence 

Si le relais est exploité en « Bretelle », en mono-fréquence, à l'alternat, comme un émetteur 
récepteur non duplex, on peut maintenant couper la sortie AFEC tout en gardant la sortie Haut Parleur 
active.
Une option permet aussi en conjonction avec l'option PAE=DP, de ne pas générer cette DP reconstituée 
pour s'en servir dans un dos a dos; sinon, le récepteur recevant l'émission de l'équipement génère une 
information détection de porteuse.
Si cet équipement doit envoyer des signalisations, l'information détection de porteuse, reconstituée, sera 
également occultée.
Le paramétrage du 9310GA utilisé dans ce cas là  sera différent.
Dans le menu principal du relais:

dans GEST RASREL on cliquera sur PAE=DP
dans TX pas DP         on sélectionnera OUI
dans AFEM PRIO.      on sélectionnera  OUI RecOFF

Le câblage sera également modifié, l'information DP, sur le relais esclave sera reprise en 19 de la fiche 25 
points (PAE) (En réalité directement sur le circuit intégré)

Correction de la programmation de la temporisation de limitation d'émission continue (Anti-Bavard) 
Rajout de la gestion du module «Reproduction Vocale» avec l'indication vocale du mode 

d'exploitation.
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V2.A

Pour un relais modifications de la télécommande des modes par TCSS
Dans la grille des TCS en mode personnalisation:

Le TCS 15 concerne le rapatriement de la DP par TCSS
Le TCS 14 concerne la retombée forcée du relayage
Le TCS 13 concerne la télécommande en mode normal
Le TCS 12 concerne la télécommande en mode DRM
Le TCS 01 sert à ouvrir le relais dans le mode ou il se trouve, comme si le relais 

recevait du 1750 Hz

Correction: Pour l'envoi des Signalisations (K …...) on teste maintenant aussi bien en  phase 
communication qu'en phase repos la présence de Porteuse (DP) et la présence d'une commande alternat 
sur la fiche annexe (c'est pour la « Bretelle », la présence porteuse de l' émetteur-récepteur «esclave») 
pour éviter de polluer son émission, si elle est en train de retransmettre une réception venant de 
«l'esclave».

Interdiction, en phase communication exclusivement,de l'auto-détection par la bretelle de sa 
propre émission retransmise par le relais.

Modification de l'ouverture de la « Bretelle » ou dos à dos ou transpondeur:
Si l'« Esclave » (144MHz) est occupé, la réception de 1750Hz est désactivé coté « Maître » (430 

MHz), il en est de même dans le sens  « Esclave» (144 MHz) vers « Maître » (430 MHz), pour éviter de 
rentrer dans une phase communication en cours (simple geste de politesse !). (Ceci est personnalisable)

Correction du non maintient en phase relayage (avec envoi de «Fin» en graphie) si la 
communication était initialisée par le récepteur externe (144MHz) et durait plus de 10s sans porteuse 
venant du 430MHz, seul le «bug»  de l'alternat du module graphie, permettait la poursuite, si le récepteur 
externe sollicitait la «bretelle», pendant l'envoi de signalisations graphies.

Correction du double envoie de l'indicatif, si on envoyait l'indicatif en début de communication et 
que la balise (indicatif aussi) arrivait en fin de temporisation.

Du fait du fonctionnement de la DP par TCSS, plus de temporisation de maintient d'émission à 0,2 s en 
Relais DRM. (Certainement paramétrable bientôt).

Correction des temporisations si la DP «lointaine» est retransmise par TCSS, non plus basées 
sur la détection de porteuse mais sur le «AND» entre la détection de porteuse et le détection du TCSS 
reproduisant la détection de porteuse «lointaine» (d'un mobile sur le relais 430MHz éloigné).

Modification logicielle pour, en programmation de type «Bretelle» provoquer et maintenir  
l'alternat, vers la bretelle «esclave» pendant l'envoie de la balise, avec une liaison rajouté, permet l'envoi  
de la balise vers le 144, si celui-ci n'est pas occupé.
Il faut dans ce dernier cas, pour avoir également la «Balise» émise par  l' «Esclave»:

• relier avec un module «Graphie» 1 de MA02  à 9 de MA06, par une résistance de 47K en 
série avec un condensateur de 0,1µF.

• ou, pour un module «Reproduction vocale», relier 9 de J13 à 9 de MA06, par une 
résistance de 22K en série avec un condensateur de 0,1µF.

Intégration d'une RAM sauvegardée, avec Calendrier et Horloge, pour remplacer l'E²PROM de 
personnalisation, avec détection automatique du type de  composant utilisé.
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V2.A1 (28/07/2010)

Extension de la notion de passage en Relayage pour un fonctionnement en Mode «RELAIS»

Dans le cas ou l'on désire associer au Relais un deuxième récepteur, externe, il ne faut pas que la 
détection de porteuse de ce deuxième récepteur fasse passer systématiquement le relais en relayage
En personnalisant l'autorisation de la Flotte 1 en «Oui&BFex», la commande alternat de la fiche annexe 25 
points, se comportera différemment.
Comme pour le fonctionnement du relais en mode «Bretelle» , la commande alternat ne sera validée que 
si on a reçu une tonalité de 1750Hz soit via le récepteur intégré, soit via l'entré «AFEM», validée par une 
commande émission (sortie Détection de porteuse du deuxième récepteur).
Le relais se comportera comme si le récepteur supplémentaire était le récepteur normal du relais, 
l'information de porteuse «active à 0» maintiendra le relayage et se cumulera avec celle du récepteur 
normal
Une autre option , liée à «AFEM» découlant de ce nouveau mode de fonctionnement, permet 

soit de mélanger les deux Bfs (BF relayage et BF émission externe, 
soit de rendre la BF «AFEM» donc la BF venant du deuxième récepteur prioritaire, (si la 

commande émission de la fiche annexe est active, 
soit de rendre prioritaire la BF retransmission du récepteur normal si une porteuse est présente 

sur ce récepteur, même si une commande alternat est présente sur la fiche annexe.

Cette dernière option, en cas de programmation «OUI» sur l'autorisation de la Flotte 1 est également 
active, mais dans ce cas, toute action sur la commande alternat, fera passer le relais en émission, mais 
pas en phase relayage et ne remplira son rôle complet que si un mobile a sollicité le relais ou si on 
autorise la mise en relayage par un alternat externe en codant «OUI» dans la case «EXPL.TIERS» .
  
Attention: 

Pour tester le relais, la commande émission de la fiche annexe, étant au repos sans action, il faut 
envoyer une tonalité 1750Hz sur l'entré «AFEM», avec une commande alternat pour autoriser le passage 
en émission, ou activer le relais, via son récepteur principal.
Une autre méthode consiste à passer le strap TB1 en mode maintenance (entre 1 et 2) et reseter le relais 
pour accéder  à ce mode, sans oublier, en fin de tests de le repasser en mode normal (2&3)  

Gestion d'une RAM secourue en lieu et place de l'Eeprom de personnalisation.
Le logiciel reconnaît maintenant, automatiquement si une E²prom ou une RAM (secourue) sert de 

mémoire de personnalisation du relais.

Gestion différente de l' anti-bavard
La valeur de l' anti-bavard est divisée par 2 en mode phonie

Attention si le relais est programmé sans DRM, penser que la valeur codée en tant que valeur de l' anti-
bavard, sera systématiquement  divisée par 2 comme temporisation de l'anti-bavard.
Ainsi la valeur 4 affichée, en mode phonie , représentera une durée réelle de 2mn alors que si l'on exploite  
le relais en mode DRM, elle sera effectivement de 4mn.
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V2.B (20/09/2010)

Extension de la notion de passage en Relayage pour un fonctionnement en Mode «RELAIS»
Dans le cas ou l'on désire associer au Relais un deuxième récepteur, externe, il ne faut pas que la 

détection de porteuse de ce deuxième récepteur fasse passer systématiquement le relais en phase 
relayage
En personnalisant l'autorisation de la Flotte 1 en «Oui & BFex», la commande alternat de la fiche annexe 
25 points, se comportera différemment.
Comme pour le fonctionnement du relais en mode «Bretelle» , la commande alternat ne sera validée que 
si on a reçu une tonalité de 1750Hz soit via le récepteur intégré, soit via l'entré «AFEM», validée par une 
commande émission (sortie Détection de porteuse du deuxième récepteur).
Le relais se comportera comme si le récepteur supplémentaire était le récepteur normal du relais, 
l'information de porteuse «active à 0» maintiendra le relayage et se cumulera avec celle du récepteur 
normal
Une autre option, liée à «AFEM» découlant de ce nouveau mode de fonctionnement, permet 

soit de mélanger les deux BFs (BF relayage et BF émission externe), 
soit de rendre la BF «AFEM» donc la BF venant du deuxième récepteur prioritaire, (si la 

commande émission de la fiche annexe est active), 
soit de rendre prioritaire la BF retransmission du récepteur normal si une porteuse est présente 

sur ce récepteur, même si une commande alternat est présente sur la fiche annexe.

Cette option, en cas de programmation «OUI» sur l'autorisation de la Flotte 1 est également active, mais 
dans ce cas, toute action sur la commande alternat, fera passer le relais en émission, mais pas en phase 
relayage et ne remplira son rôle complet que si un mobile a sollicité le relais ou si on autorise la mise en 
relayage par un alternat externe en codant «OUI» dans la case «EXPL.TIERS» .

Attention: 
Pour tester le relais, la commande émission de la fiche annexe, étant au repos sans action, il faut 

envoyer une tonalité 1750Hz sur l'entré «AFEM», avec une commande alternat pour autoriser le passage 
en émission, ou activer le relais, via son récepteur principal.
Une autre méthode consiste à mettre le strap TB1 en mode maintenance (1&2) et re-initialiser le relais 
pour accéder  à ce mode, sans oublier, en fin de tests de le repasser en mode normal (2&3 et reset)  

Gestion d'une RAM secourue en lieu et place de l'E²prom de personnalisation.
Le logiciel reconnaît maintenant, automatiquement si une E²prom où une RAM (secourue) sert de 

mémoire de personnalisation du relais.

Modification du chargement du convertisseur AD
Pour garder la compatibilité micro-contrôleurs rapides (80C310 ) et anciens (80c52)

Correction de l'envoie du TCSS en mode Bretelle
En personnalisation « Bretelle » le TCSS était activé en émission, uniquement sur la réception 

d'une porteuse 430MHz (fonction DP=TCSS), alors que cette fonction est nécessaire sur une réception 
extérieure 144MHz ou, à chaque passage en émission de l'émetteur 430MHz.

La personnalisation «Bretelle», permet maintenant de colorer l'émission 430 MHz à chaque 
passage en émission soit venant de la commande émission due au récepteur extérieur 144MHz soit 
venant du module Graphie.(20/09/2010)

Correction, en mode « Bretelle » de la gestion des priorités (via AFEM  ):  
La priorité du 144MHz est gérée par logiciel, en mode normal, avec un équipement «esclave» à 

l'alternat, la priorité est donnée à la porteuse 430MHz venant du relais (via la «Bretelle maître»), pour 
interdire un blocage par un relais lointain,reçu en 144MHz,et en émission continue; la porteuse reçue du 
relais 430MHz lointain, si elle est colorée par du TCSS basculera le sens 430MHz vers 144MHz en 
émission.
Cette priorité n'est pas personnalisable par logiciel en mode Bretelle, l'E/R à l'alternat utilisé en «Esclave» 
ne sait pas écouter si il est en émission   surtout si il est en monofréquence !  
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V2.C (08/10/2010)

Corrections:
Sur la «Bretelle maître», on attendait la fin de porteuse (430MHz) venant du relais éloigné, 

ou  la fin d'alternat (porteuse 144MHz) pour envoyer les signalisations (Balise ou autre).
Maintenant si la «Détection de porteuse» du relais éloigné, est rapatrié par une coloration TCSS, c'est la 
présence ou l'absence de TCSS qui remplace la détection de porteuse au niveau de la «Bretelle maître», 
ainsi l'émission du relais peut être continue, mais en absence de porteuse, sur le relais lointain,c'est 
l'absence de TCSS qui fait office de fin de porteuse (bien sur en ayant validé sur la «Bretelle maître» la 
fonction «DP/TCS» dans la case «FIN par TCS»).
Ceci expliquait l'envoie de la balise de la «Bretelle» à la retombée de la porteuse du relais, donc en 
général en fin de transaction ou au minimum après cinq secondes (temps de maintient en émission en 
mode DRM.

L'initialisation du TCSS envoyé de la «Bretelle maître» vers le relais ne s'effectuait pas 
correctement, à la mise en fonction de la «Bretelle» par un codage 1750, maintenant elle est active.
Ceci explique la mise en marche, coté 144MHz de la «Bretelle», mais n'ayant pas de TCSS allant vers le 
relais, elle ne venait pas le moduler; cette anomalie était masquée, quand une signalisation graphie, était  
envoyé, au départ (le module s'auto-initialise sur l'envoie de signalisation)  où, quand  une réponse rapide 
était faite coté «Relais lointain» (on initialise à chaque changement venant du relais); ceci explique que, si  
on entendait le relais se mettre en route, sans modulations, le fait d'envoyer une porteuse sur le «Relais 
lointain», débloquait le système, par activation du TCSS coté «Bretelle maître», après la retombée de la 
porteuse reçue coté relais éloigné et, là, tout fonctionnait

Diverses corrections de la gestion des temporisations, faites maintenant , côté «Bretelle 
maître» non plus par la détection de porteuse en 430MHz, mais par la présence de TCSS qui rapatrie le 
détection de porteuse du «Relais lointain» , suivant la personnalisation.

Le 09/10/2010 mise en option du déverrouillage de la sécurité par la commande «ALT» du 
décodage par ligne ou par bretelle externe, du 1750 ; sans commande alternat (bruits) le relais passe en 
relayage si il reconnaît du 1750 sur la ligne BF entrante (AFEM), par contre si une commande alternat est 
présente, on attends la fin de la commande pour passer en phase active (on garde une dernière sécurité).

Correction initialisation de la commande TCS , le port 4 était initialisé, alors que la commande est sur le 
port3 heureusement que cette sortie était libre sur le port 4; donc l'initialisation se fait maintenant bien sur 
le bit D2 du port 3.

Il faut toujours attendre l'envoie de la trame graphie ou de la synthèse vocale, pour que la BF 
émission soit prise en compte et soit relayée, ceci afin que le 1750 ne traverse pas le relais ou la 
bretelle au moment du décodage à la mise en fonction de l'équipement.
S'il n'y a pas de coupure porteuse, au début de la phase relayage, il n'y a pas de transparence de 
l'équipement, la coupure étant l'indicateur de fin du codage ( pour la compatibilité avec les salves 
de télécommandes) 
Ceci est valable aussi bien pour le relais que pour  la Bretelle

V2.D (08/10/2010)

Le  23/10/2010 rajout dans la gestion du synthétiseur auxiliaire d'une option:
le synthétiseur réception Auxiliaire, outre sa fonction d'oscillateur local pour un récepteur 

auxiliaire, peut maintenant servir de synthétiseur pour un convertisseur par exemple, après multiplication 
par deux, permet la gestion d'un «Transverter» ou d'un convertisseur  432 ↔  1260, en se servant du 
430MHz comme fréquence intermédiaire et vice versa.
La fréquence est paramétrable et sera codé en tant que fréquence auxiliaire 1, la gestion du décalage 
propre à la réception (21,4MHz) est faite automatiquement suivant l'utilisation
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V2.E (12/12/10)
           Modification du module phonie (il passe en V1.B) pour gérer le TCS de fermeture de la bretelle 
pendant l'envoi de fin de communication (Au Revoir  ou  Musique)

Modification du module graphie (il passe en V7) pour gérer le TCS de fermeture de la bretelle 
pendant l'envoi de fin de communication (A R  ou  Musique).
Rajout de la télécommande par TCS, par le module graphie, du passage Analogique à numérique et vice 
versa, rajout également de la programmation du TCS émission de fermeture de la bretelle.

Gestion des canaux d'un émetteur-récepteur associé Dans le cas d'un relais en «Bretelle» ou 
«Dos à Dos»avec un émetteur-récepteur externe, si celui ci sait indiquer par une information en tout ou 
rien, une position préférentielle (ou de veille), le relais sait lui renvoyer, en fin de communication plus une 
temporisation paramétrable, si , on n'est pas sur la position préférentielle, une commande de retour vers 
cette position préférentielle.
L'émetteur récepteur en indiquant le passage du canal de repos (ou canal préférentiel) vers tout autre 
canal, met en fonction automatiquement la «  Bretelle  » sans avoir besoin d'être codée en 1750Hz.  
 Ceci est valable pour un émetteur-récepteur externe télécommandé (voir le synoptique en pages 43 à 45)
associé directement a un « Relais » ou, à une « Bretelle ou Dos à Dos » distante.
Cela a conduit , pour télécommander l'émetteur-récepteur externe, à modifier légèrement le logiciel du 
ATR 7687 pour ressortir sur sa fiche 25 points, après adjonction d'un micro-contrôleur esclave, une liaison 
série compatible TMF 421.

Flotte ADRASEC
Sous réserve d'avoir un module TCSS réception ou, un module graphie avec la gestion du 

TCSS, et, le câblage correspondant, par  programmation de la flotte 16 (4° flotte TCSS) en mode «Non 
Mixte», cette flotte sera prioritaire et sera  préemptive sur toutes les autres flottes incluses dans le relais,  
tout en laissant l' accès par la bretelle, mais en étant prioritaire sur  celle-ci (extension de la couverture) .
Il est bien entendu que l'émission d'un TCSS (CTCSS en franglais) par un portatif ou un mobile, sollicitant 
le relais , est une condition obligatoire pour activer et transiter par le relais. 
Ceci sans télécommande spécifique, ni aucune autre action de la part de quiconque.
Toute tentative d'intrusion par un mobile ou un portatif , n'émettant pas le TCSS spécifique, ne permettra 
pas sa retransmission sur la fréquence de sortie du relais.
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V3.0 (25/02/11)
Modification de la gestion du module «Reproduction vocale ou Synthèse vocale »

Dans le mode compatibilité « Module graphie » on ne pouvait gérer que 15 messages  vocaux
En rajoutant la liaison validation Data (16 de MN18 à 5 de J13), tout en gardant la gestion par quartets 
(imposée par le hard) on reconstituera un octet chaque deux quartets. 
La liaison supplémentaire servira à provoquer une interruption sur le contrôleur du module « Synthèse 
Vocale » pour être sur de la prise en compte des quartets; ainsi on pourra gérer 256 messages, 
extensibles à 512 en cas de nécessité.
Il est  nécessaire de remplacer le logiciel du module « Synthèse vocale » par une version II .
Par personnalisation on garde la possibilité de gérer un module « Graphie »

En mode « Relais » si, celui-ci reçoit une commande Alternat sur sa fiche 25 points, en fin de 
communications il n'enverra pas la musique, ainsi, si il travaille avec le transpondeur, même en mode 
phonie on ne renvoi pas la musique vers le transpondeur ou « Bretelle », juste «Au revoir».
             En mode « Bretelle » ou en « Relais »,si le début de passage en relayage, se fait par une 
réception de DTMF, et que le récepteur 144MHz signale que son canal, n'est pas le canal de veille, la 
durée de fonctionnement passe à 10s d'attente sans trafic, systématiquement, alors que sur la fréquence 
de veille (144.875MHz) elle reste à la valeur programmée (normalement à 40s hors trafic pour le trafic 
DRM)

Correction : «Bug» sur la temporisation de maintient en relayage, qui décomptait la durée 
d'émission des signalisation; maintenant, si un envoi de signalisations se produit, on stoppe le décompte 
de la temporisation de relayage en l'absence de porteuse, ainsi sur l'envoi de la balise, en relayage, il ne 
restait plus, auparavant, que trois à quatre secondes pour reprendre avant l'arrêt du relais. 

Ajout de l'information  défaut secteur après l'envoi de la balise, hors phase de relayage.
Si la retombée du relais à été forcée par TCSS , celle-ci se fait immédiatement, sans signalisation 

vocale, on n'attends plus la fin de la commande alternat ( donnée par la bretelle, si elle est en  fonction).
Sur télécommande en mode inactif, on stoppe le relayage immédiatement.
 Ajout de l'option: possibilité de gérer AFEC (BF réception fiche annexe 25 points) 

• soit par la détection de porteuse 
• soit par la présence d'un TCS reproduisant la DP d'un mobile sur le relais lointain 

associé, dans le cas d'un déport (ou bretelle)

V3.1 (19/06/11)
Correction : «Énorme Bug» sur le déclenchement par DTMF, en plus rajout de l'attente de la 

disparition de porteuse rapatriée par TCSS venant du relais associé, pour énoncer le canal positionné. 
Celui-ci n'est effectif que si on a reçu la trame en liaison série par le relais (« Bretelle Maître »), et si l'ER 
associé a signalé être passé sur un canal autre que le canal de veille.

Rajout de fonction:  En fonctionnement sur un canal autre que le canal de veille de l'ER 
associé, en fonction «Bretelle», l'envoi du code DTMF   «  # * * *  »  fait repasser l'ER associé sur le canal 
de veille, et remet l'équipement au repos.
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V3.2 (07/07/11)
Correction : «Bug» sur le traitement BF Réception.

A la mise en service, depuis la V2.9, l'initialisation du volume HP (paramétrable) 
provoquait la mise en route de l' expanseur réception, indécelable rapidement en statique au banc de 
mesure, mais décelable en dynamique (trous de modulations), surtout en cumulant les désagréments au 
niveau du relais de Foix et du Transpondeur de Tauch. Sur les stations ayant une excursion très proche 
de la limitation maximale l'effet était perceptible, mais acceptable, sur les stations modulant normalement, 
la modulation retransmise en 144MHz sortant de l' ER 144 MHz était quasiment incompréhensible et très 
grave.
Maintenant on force systématiquement l'expanseur dans la voie réception à «OFF»   

En mode « DRM » la chaîne basse fréquence réception du relais, ne passant pas par l'expanseur, 
le phénomène était masqué.

(08/07/11)
Une amélioration permet en décodage 1750Hz, d'attendre la fin de porteuse ou l'absence de 

porteuse du récepteur principal en mode Relais,(ou l'absence de TCSS reproduisant la DP du «Relais 
lointain» associé pour une Bretelle) et, l'absence de commande alternat (DP du récepteur auxiliaire) si on 
arrive par le récepteur auxiliaire avant de passer en relayage; le 1750 ne traverse plus le relais ou le 
transpondeur à la mise en fonctionnement même en mode «DRM»
En mise en fonctionnement par « DTMF » (changement de canal à distance) , on ne teste toujours que la 
disparition de porteuse ou l'absence de porteuse par TCSS, en cas d'option, sur le récepteur de la 
« Bretelle maître » pour valider la mise en fonctionnement, sans tenir compte de la présence de porteuse 
coté  ER 144MHz (en cas ou le relais 144MHz à écouter est déjà en fonction). 

Cette version reste compatible du « Module Graphie » ainsi que du module « Reproduction vocale » de 
première génération 

VX.X (A venir)
Fonctionnalités nouvelles à inclure:

Gestion de la date et de l'heure

En cours de développement pas encore validé
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  MODULE  

Reproduction

Vocale
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Module  Reproduction Vocale
Quelques différences par rapport au module  prototype

Câblage du module vocal

 Avec un fer à souder ayant une panne très fine, souder en premier les CMS (résistances, 
capacités, diodes), certains vont se retrouver entre le support du micro-contrôleur ou, le module SOMO14, 
et le circuit imprimé.
Souder les composants discrets traversants hors du module SOMO-14D et du support du Micro-contrôleur.

Attention U5 (78L33), U1(78L05) sont câblés sur le circuit et doit être couché  au moins U5,(il sera 
peut être nécessaire de limer le dos arrondi de U5 !) ; la capacité C5 (100µF à 220µF), elle, doit passer à  
l'extérieur du circuit; penser à les souder, qu'une fois la mise en place définitive effectuée.
          Souder le support du micro-contrôleur U3, après avoir vérifier le passage des composants internes, 
sinon limer en dessous les entretoises du support qui gêneraient
          Souder le circuit SOMO-14D, il ne peut être monté sur support, il dépasserait.  
          Couper les pattes des circuits au plus court coté soudures (face inférieure).

Présentation du module phonie

Coté composants (le dessus)

U1 en réalité sera couché sur le circuit, U5 (sous le circuit SOMO-14D) 
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Vue de dessous (il manque les deux rangées de picots haute et basse)

  

Les régulateurs de tensions (5V et 3,3V) et la capacité de 220µF, seront couchés, la capacité étant à 
cheval sur la tranche du circuit imprimé du module vocal. Les composants traversants devant être 
couchés, seront soudés après cambrage des pattes et mise en position couchée
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Implantations des composants

Dessus

Penser à coucher les régulateurs de tensions, le 78L05 vers la gauche et le 78L33 à droite, faire un essai 
avec le circuit SOMO 14D normalement le 78L33 passe dessous sans avoir à le limer.
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Dessous
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      Module « Reproduction vocale » inséré sur la carte logique (sans la présence de la carte µSD )
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Les valeurs de résistances modifiées (en rouge) permettent un meilleur sinus sur le TCSS .
Sinon, le signal était triangulaire 
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Référence Quantité Désignation Références

SOD323 6 BASMOWS/D5 1612320

RV1 RV2 1 9354310

X1 HC-18UV 1 24Mhz 1611782

U3 DIP-20__300 1 89C2051 1715457

U2 U2 1 SOMO-14D LEXTRONIC

C4,C6,C7,C8 SM0805 4 100nF 1740681

C9,C10 SM0805 2 18pF 1740651

R1,R2,R3,R8 SM0805 4 430 9334521

R5 SM0805 1 1612522

R12 SM0805 1 1738977

R6 SM0805 1 1469891

R7,R9,R10 SM0805 3 10k

R14 SM0805 1 1738980

R15 SM0805 1 1738984

U1 LM78LXX 1 78L05 1467763

R13 SM0805 1 1k 1738959

C5 C1V5 1 220_MF 1144697

U5 LM78LXX 1 78L33 1467768

P12 SIL-10 1 CONN_10

P13 SIL-9 1 CONN_9

Q1 SOT23GDS 1 2N7002 9512608

C1,C2,C11,C12 SM1206POL 4 1MF/25v 1754211

C3 SM1206POL 1 10MF/10v 1457413

DIL 20 1 1103848

Barrette 7 points 2 1218869

Composants  module  « Reproduction Vocale »

Boitier

D6,D5,D2,D1,D4,D3

100K → 47k

12k → 8,2k

22k → 12k

15k → 10k

39k → 27k

82k → 120k

Support Dil_20

Les composants référencés, le sont suivant le catalogue FARNELL 
 sauf indication spécifique
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

f) Adaptations du module   « Reproduction vocale » au 9310GA 
En remplacement du module «GRAPHIE ou GRAPHIE + TCSS» décrit auparavant, un module «Vocal» 
peut être intégré, gérant les messages vocaux et le ou les TCSS émission dans l'emplacement Module 
TCSS émission

En émission  (Reproduction vocale + TCSS)
➢ Sur la carte logique du relais, remplacer R086 (2,7K) par une résistance de 82k (par exemple l'ex 

R33) (TCSS émission).
➢ Dessouder R33 et relier C84 à 9 de MA01 par une résistance de 22K à 68k (modulation 

reproduction vocale vers l'émission 430MHz du 9317 (et ou vers la sortie réception de la fiche 
annexe 25 points pour moduler l'ER 144MHz externe).

➢ Relier 5 de MN35 (ACQ) à 1 de J13 coté soudure de la carte logique  (commande émission venant 
du module Graphie), en rajoutant une résistance de 22k de  tirage de   1   (+5v) à   5   de   MN35  .   
L'entrée alternat devenant libre pour d'autres usages ( Dos a dos ou bretelles ).Mettre également 
une résistance de 22K entre   1   et   3   de   MN35   (Tirage à +5V de XEAS). 

➢ Relier également 2 de J13 (validation TCSS) à 19 de MN18.
➢ Relier aussi 5 de J13 (validation Data) à 16 de MN18 (validation quartets avec nouveau logiciel ). 
➢ Si l'on veut la réinjection de la modulation issue du module «Reproduction vocale» vers la voie  

réception (AFEC pour une « bretelle Maître », devenant la BF émission de l'ER 144MHz associé) 
relier par une résistance de 22k à 68k en série avec un condensateur de 0,1µF, 9 de J12 à 9 de 
MA06 (en réalité à la jonction de R75,R80,R74,ou se trouvent deux traversées).(Envoi de la Balise 
vers 144MHz) ;pour éviter les signalisations si l'ER 144MHz est commandé sur une canal relais on 
peut intercaler un FET (2N7002) commandé par l'info Klaxon, qui met à la masse l'injection vers le 
144 MHz, le FET remplaçant le transistor de commande du relais klaxon, non monté de série

En réception (TCSS)
Mettre un module TCSS  sur J15, J14 (position réception) dans cette configuration.

Le module TCSS (FX805) qui pourra être  soit un module TCS5T-BI, soit  TCS-MOD (il faut un 
circuit CML FX805 présent) sera monté à l'emplacement du module TCSS réception.

Fonctionnement
Le module «Reproduction Vocale» comprend un microprocesseur permettant de gérer un module de 
reproduction sonore de type «SOMO-14D».
Ce dernier composant, permet la reproduction de 512 messages stockés sur une carte mémoire de type 
«µSD» qui peut gérer jusqu'à 2Go.
Les messages enregistrés, au format ADPCM4, peuvent être des enregistrements vocaux, de la musique, 
ou des messages vocaux issus de synthèses vocales plus élaborées (TTS de «Windows» via 
«DSPEECH» (attention aux voix humaines choisies!)), préalablement encodés en «MP3», ou en «WAV» 
qu'un petit logiciel  transcode au format «ADPCM4», pour être mémorisés sur la carte «µSD» (ce module 
de qualité ordinaire coûte autour de 30€ port compris et une carte «µSD» de 2 Gb moins de 10€)
Ces messages vocaux pourront être enchaînés pour constituer des phrases évolutives.

Le module «Reproduction vocale» gère également  une à deux  notes TCSS émission prédéfinies à la 
programmation du microprocesseur (pour reconstituer la porteuse en Dos à dos, ou un autre usage).

 Dans la version compatible module «Graphie»
Seuls 15 messages sont utilisés:

enregistrements 1 à 9 :  niveau de réception
                     enregistrement 10: parlez (K)
                     enregistrement 11: Balise hors communication en mode numérique
                     enregistrement 12: Musique (fin de relayage si deux reports ont étés envoyés)
                     enregistrement 13: Au revoir (fin de relayage, sans reports intermédiaires)
                     enregistrement 14: Indicatif (Balise pendant une communication)

enregistrement 15:   Balise hors communication en mode phonie
Rien n'interdit de créer d'autres messages vocaux, pour donner l'heure, le jour, le mois, l'année,  la météo, 
ou d'autres paramètres en fonction de la disponibilité d'horloge, de calendrier ou de capteurs disponibles.

 En fonction balise, le mode de fonctionnement pour un relais, est indiqué par le module «Vocal».

04/01/12 Reproduction autorisé              Veuillez mentionner l'origine Page 65 sur 87

  



 F  1
  A

  C
  F

 
F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

Adaptation de la carte logique 690 au module « Reproduction vocale »

En jaune l'option réinjection de la synthèse vocale vers l'ER externe associé en mode «Bretelle» ou autre
Les deux liaisons en vert sont d'origine.
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 Pour la réinjection de la synthèse vocale vers l'ER 144MHz  
Avec possibilité de gestion en fonction du canal (veille ou autre)

Lorsque le canal en service sur l'émetteur-récepteur144MHz n'est pas le canal de veille, le FET 
devient conducteur, met à la masse le point milieu de la résistance d'injection du synthétiseur vocal vers l'  
ER 144 MHz, la commande « RAS REL » (commande alternat vers 144MHz) n'est plus active, donc il n'y a 
plus d'envoi de signalisation vers l' ER 144 MHz.

Sur le canal de veille, le FET n'étant pas conducteur, toute signalisation envoyé vers l'émetteur 
430 MHz, est, en conjonction avec «RAS/REL» (commande alternat de la logique de l'équipement duplex 
vers l'ER 144MHz) également envoyé vers le 144 MHz.
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Fonctionnement du module « Vocal »:

Pour éviter de perdre des données dans le dialogue avec la carte mère, à chaque changement 
d'une, ou de plusieurs, des quatre entrées de dialogue, venant de la carte logique du 690, une interruption  
sera générée pour obliger la lecture du nouvel état par le module vocal. Chaque deux lectures, on crée un 
octet (on lit quartet par quartet) qui commence par donner le «code fonction» de la commande, ensuite, les 
octets suivants, sont les paramètres accompagnant la fonction, ce qui détermine l'adresse du ou des 
messages à lire dans la carte µSD, celle-ci est adressée en série par le Micro-contrôleur

Le micro-contrôleur gère également la production des signalisations TCSS, en fonction de l'entré 
«DP Soft»  et du type de message à émettre

Pour améliorer le sinus du TCSS, celui-ci est généré par les deux sorties restantes du micro-
contrôleur, donnant des paliers plus faciles à filtrer, ce qui a pour conséquence, de diminuer la dés-
accentuation en fonction des fréquences TCSS à émettre. Il est possible d'utiliser les deux entrées-sorties 
TXD et RXD pour constituer un sinus encore plus performant, dans la mesure ou celles ci ne sont pas 
utilisées.

La base de temps du micro-contrôleur  passe à 24 MHz  ce qui, en conjonction avec la 
modification précédente,  améliore la précision et la fidélité des notes TCSS  émises

Si la liaison série n'est pas utilisée

                                                                                   3    Du
                                                                                   2           µP
  BF TCSS                                                                                        1          
                                       0,33µF             0,1µF                                 0

En négligeant l'impédance du circuit de sortie mais en tenant compte de la chute de tension dans les 
diodes (0,4v) on aura 

 0,1,2,3  à 1→ 5 v            4                     Période                         4
 0 à 0 → 4,5v                  3                                               3   3     
 1 à 0  → 4 v            2                                  2                2 
 2 à 0 →         3,5v                                            1                    1                             1
 3 à 0 →         3 v                                                           0                                                  0

Voir la correction des  valeurs, pour avoir un signal plus sinusoïdal  que triangulaire
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Programmation de la carte mémoire du module « Reproduction Vocale »

En se servant du logiciel « DSPEECH » , le PC ayant été configuré avec la synthèse vocale 
Microsoft et une voix en Français compréhensible (ScanSoft Virginie par exemple), enregistrer sous forme 
«WAV» (Mono 32K) les différents messages, à l'aide du logiciel « USBRECORDER de USB Recording 
Notebook » ou tout autre logiciel capable de transformer les fichiers «WAV» en fichiers AD4, compresser 
ces fichiers au format  « AD4 » (ADPCM4)
Il faut ensuite renommer ces fichiers, suivant  le code employé par le module, pour les émettre (voir le 
tableau ci dessous).

 Ainsi, les  codes de 1, à 9, correspondent aux reports et les fichiers seront renommés  de 0001.ad4 à 
009.ad4
Voir la notice du SOMO-14D

Pour les fonctions internes

Usage Adresse Nom du fichier

30  (pas utilisé) 0000h 0000.ad4

31 0001h 0001.ad4

42 0002h 0002.ad4

53 0003h 0003.ad4

54 0004h 0004.ad4

55 0005h 0005.ad4

56 0006h 0006.ad4

57 0007h 0007.ad4

58 0008h 0008.ad4

59 0009h 0009.ad4

Parlez 000Ah 0010.ad4

Indicatif+Locator+Num 000Bh 0011.ad4

Musique ou A bientôt 000Ch 0012.ad4

Au revoir 000Dh 0013.ad4

Indicatif seul 000Eh 0014.ad4

Indicatif+Locator+Phonie 000Fh 0015.ad4

Absence Énergie (après balise) 0010h 0016.ad4

Sur batterie (Changement) 0011h 0017.ad4 Ou sur interrogation

Sur Secteur (Changement) 0012h 0018.ad4 Ou sur interrogation

On réservera les messages de 30 à 160 pour le vocabulaire, ou si nécessité, on migrera le vocabulaire de 
256 à 512 puisque la carte µSD supporte 512 messages. 
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 Pour les énoncés des  canaux (dans la carte µSD)

Les énoncés des canaux Relais dans la carte SD, sont précédés de l'énoncé du canal de veille 
en 0A0h soit 160 en décimal, et commencent donc en 0A1h et finissent en 0B0h (soit 216 en décimal)
Pour les télécommander le R0 sera codé en # * 00, le R0X en # * * 0  ou # * 0*

Les énoncés des canaux simplex dans la carte SD,  soit, les canaux de  145.200, à 145.9875 
commencent en 0BAh soit en 185 en décimal et on utilisera une méthode mnémotechnique pour les 
télécommander.
Ainsi pour choisir le canal 145.250 on enverra # * 5 2 soit 5 pour 500 et 2 pour 25 ; normalement il ne doit 
pas y avoir de redondance avec les canaux relais, commençant soit par un 0 , soit par un * , ou finissant 
par un *

Usage N° du Canal 
dans le TMF421

Adresse
(N° de Ligne)

Nom du fichier
Vocal

Télécommande

Veille.144.875MHz 000 00A0h   (000) 0160.ad4   # * * *
R0 200 00A1h   (001) 0161.ad4   # * 0 0
R0X 201 00A2h   (002) 0162.ad4   # * 0 * ou  # * * 0
R01 202 00A3h   (003) 0163.ad4   # * 0 1
R1X 203 00A4h   (004) 0164.ad4   # * 1 * ou  # * * 1
R02 204 00A5h   (005) 0165.ad4   # * 0 2
R2X 205 00A6h   (006) 0166.ad4   # * 2 * ou  # * * 2
R03 206 00A7h   (007) 0167.ad4   # * 0 3
R3X 207 00A8h   (008) 0168.ad4   # * 3 * ou  # * * 3
R04 208 00A9h   (009) 0169.ad4   # * 0 4
R4X 209 00AAh   (010) 0170.ad4   # * 4 * ou  # * * 4
R05 210 00ABh   (011) 0171.ad4   # * 0 5
R5X 211 00ACh   (012) 0172.ad4   # * 5 * ou  # * * 5
R06 212 00ADh   (013) 0173.ad4   # * 0 6
R6X 213 00AEh   (014) 0174.ad4   # * 6 * ou  # * * 6
R07 214 00AFh   (015) 0175.ad4   # * 0 7
R7X 215 00B0h   (016) 0176.ad4   # * 7 * ou  # * * 7

00B1h 0177.ad4

00B2h 0178.ad4

00B3h 0179.ad4

00B4h 0180.ad4

00B5h 0181.ad4

00B6h 0182.ad4

00B7h 0183.ad4

00B8h 0184.ad4

00B9h 0185.ad4
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145,2000 097 00BAh   (026) 0186.ad4   # * 2 0
145,2125 098 00BBh   (027) 0187.ad4   # * 2 1
145,2250 099 00BCh   (028) 0188.ad4   # * 2 2
145,2375 100 00BDh   (029) 0189.ad4   # * 2 3  ou  # * 2 4
145,2500 101 00BEh   (030) 0190.ad4   # * 2 5
145,2625 102 00BFh   (031) 0191.ad4   # * 2 6
145,2750 103 00C0h   (032) 0192.ad4   # * 2 7
145,2875 104 00C1h   (033) 0193.ad4   # * 2 8  ou  # * 2 9
145,3000 105 00C2h   (034) 0194.ad4   # * 3 0
145,3125 106 00C3h   (035) 0195.ad4   # * 3 1
145,3250 107 00C4h   (036) 0196.ad4   # * 3 2
145,3375 108 00C5h   (037) 0197.ad4   # * 3 3  ou  # * 3 4
145,3500 109 00C6h   (038) 0198.ad4   # * 3 5
145,3625 110 00C7h   (039) 0199.ad4   # * 3 6
145,3750 111 00C8h   (040) 0200.ad4   # * 3 7
145,3875 112 00C9h   (041) 0201.ad4   # * 3 8  ou  # * 3 9
145,4000 113 00CAh   (042) 0202.ad4   # * 4 0
145,4125 114 00CBh   (043) 0203.ad4   # * 4 1
145,4250 115 00CCh   (044) 0204.ad4   # * 4 2
145,4375 116 00CDh   (045) 0205.ad4   # * 4 3  ou  # * 4 4
145,4500 117 00CEh   (046) 0206.ad4   # * 4 5
145,4625 118 00CFh   (047) 0207.ad4   # * 4 6
145,4750 119 00D0h   (048) 0208.ad4   # * 4 7 
145,4875 120 00D1h   (049) 0209.ad4   # * 4 8  ou  # * 4 9
145,5000 121 00D2h   (050) 0210.ad4   # * 5 0
145,5125 122 00D3h   (051) 0211.ad4   # * 5 1
145,5250 123 00D4h   (052) 0212.ad4   # * 5 2
145,5375 124 00D5h   (053) 0213.ad4   # * 5 3  ou  # * 5 4
145,5500 125 00D6h   (054) 0214.ad4   # * 5 5
145,5625 126 00D7h   (055) 0215.ad4   # * 5 6
145,5750 127 00D8h   (056) 0216.ad4   # * 5 7
145,5875 128 00D9h   (057) 0217.ad4   # * 5 8  ou  # * 5 9
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145,8000 145 00DAh   (050) 0218.ad4   # * 8 0
145,8125 146 00DBh   (051) 0219.ad4   # * 8 1
145,8250 147 00DCh   (052) 0220.ad4   # * 8 2
145,8375 148 00DDh   (053) 0221.ad4   # * 8 3  ou  # * 8 4
145,8500 149 00DEh   (054) 0222.ad4   # * 8 5
145,8625 150 00DFh   (055) 0223.ad4   # * 8 6
145,8750 151 00E0h   (056) 0224.ad4   # * 8 7
145,8875 152 00E1h   (057) 0225.ad4   # * 8 8  ou  # * 8 9
145,9000 153 00E2h   (050) 0226.ad4   # * 9 0
145,9125 154 00E3h   (051) 0227.ad4   # * 9 1
145,9250 155 00E4h   (052) 0228.ad4   # * 9 2
145,9375 156 00E5h   (053) 0229.ad4   # * 9 3  ou  # * 9 4
145,9500 157 00E6h   (054) 0230.ad4   # * 9 5
145,9625 158 00E7h   (055) 0231.ad4   # * 9 6
145,9750 159 00E8h   (056) 0232.ad4   # * 9 7
145,9875 160 00E9h   (057) 0233.ad4   # * 9 8  ou  # * 9 9

Pour l'énoncé des canaux, juste après l'invite, à la mise en fonction du « Transpondeur » par une 
commande de type «DTMF», le Transpondeur (partie Maître), via sa liaison série, veille les échanges 
entre le récepteur de Télécommande par DTMF et l'émetteur-récepteur, et, mémorise le numéro de canal.
Ce Numéro de canal une fois translaté de 160 (0A0h), sert d'index pour l'énoncé du canal par le module 
«Reproduction Vocale»

L'énoncé du canal de veille est en 160 (0A0h) et correspond au message 0160.ad4
Les énoncés des canaux relais de 00 à 16 commencent en 161 (0A1h) correspondent aux 

messages 0161.ad4  à 0176.ad4 , 
Les énoncés des canaux Simplex 145,500 à 145,5875 commencent en 210 (0D2h) et 

correspondent eux aux messages 0210.ad4  à  0217.ad4 

 L'adressage de la carte  « Reproduction Vocale » se fait sur un seul octet soit de 00h (00) à 
0FFh (255), (par concaténation de deux demi-octets issus de la « bretelle maître »), mais rien n'empêche 
d'évoluer vers un adressage sur deux octets soit une possibilité maximale, due au module, de 512 
messages. Par ailleurs, pour pouvoir modifier rapidement le «Transpondeur» de Tauch, l'enchaînement 
des messages pour avoir un vocabulaire plus étoffé, n'a pas été encore testé, le module sachant mettre en 
mémoire seize demandes de messages consécutives.

Nota : 
Dans cette version, on  teste la «Ligne» réelle positionné dans le TMF421, via la liaison série lue  

par le «Relais» ou la «Bretelle maître» pendant le dialogue avec l' E/R, et sa concordance avec  
l'indication donnée par l' ER, du passage hors ligne 00 (hors canal de veille)
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Pour le codage des canaux et des messages correspondants:

Il faut faire correspondre trois entités: 
• le relais (697) ou la bretelle maître (697)
• la télécommande DTMF (le décodeur)
• l' émetteur-récepteur (TMF421), qui lui est subdivisé en deux tableaux

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       

    La notion de «Ligne»  (d'exploitation) est souvent confondue avec la notion de canal  radio ou 
couple de fréquences (une en émission, une en réception similaires ou différentes)
En réalité le canal (son numéro dans la programmation du TMF421) n'est  qu'une des données contenues 
dans la «Ligne» (d'exploitation) qui englobe en outre les sélectifs, autorisés ou pas, le TCSS émission et 
le TCSS réception ainsi que les diverses façon de se comporter en émission et en réception.

    Le « Décodeur DTMF »  reçoit une trame DTMF (4 notes) qui, si elle satisfait à certains critères 
(en particulier les deux premières notes qui sont déjà pré-enregistrées), est analysée et les deux derniers 
chiffres reçus, vont servir, au travers d'un tableau de transcodage, à donner le numéro de la Ligne 
d'exploitation voulue.(Voir tableau ci-dessous)
     Ce numéro de ligne d'exploitation est dirigé, par une liaison série, vers le TMF421 (l'émetteur 
récepteur 144 MHz) d'où on extrait le numéro du canal radio de trafic que l'on désire exploiter; il va 
également vers le  deuxième équipement associé, le relais (partie maître du Transpondeur ou Bretelle) ou, 
il est de nouveau transcodé, et translaté de plus 160 pour indiquer à la synthèse vocale l'énoncé oral  
correspondant  à ligne, et par là même au canal contenu dans la ligne.
En réalité, il existe au niveau de la transmission série, un transcodage particulier, qui fait correspondre 
chaque caractère normalisé (ASCII)  au codage particulier des touches clavier du TMF421 et, qui de ce 
fait, doit être ré-encodé en caractères normalisés (ASCII) à la réception par le 690 associé («Bretelle 
Maître» ou, «Relais» si celui-ci devait commander directement l’Émetteur/Récepteur).
Avantages:
      Si l'on avait deux relais ,à porté du «Transpondeur», sur le même couple de fréquences, mais 
avec des codages par TCSS différents, on pourrait créer deux «Lignes d'exploitation» en affectant les 
signalisations adéquates en TCSS pour chaque «Ligne d'exploitation», et en leur donnant des noms 
différents (proscrire alors l'utilisation de 1750Hz pour les mobiles ! ).

     Ainsi pour le canal relais R7X on pourrait, (hors 1750 bien sur) si ils étaient équipés de décodeur 
TCSS,  créer une ligne « Firmin » ou « PRAT D'ALBI »  (Celui-ci est équipé depuis longtemps en TCSS)

une autre ligne « Auxerre »
une autre ligne « Briançon » ….(Valencienne ou Dieppe)

 et ou le choix du code d' ouverture serait automatiquement programmé en fonction de la ligne choisie et 
l'énoncé correspondrait au relais choisi.
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Transcodage DTMF                Télécommande de l' E/R

 x note DTMF,   (y) valeur en sortie du décodeur DTMF

4°Note(y)→  D    1      2     3     4      5      6     7     8     9      0      *      #    A     B     C  

                     (0)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)  (A)  (B)  (C)  (D)  (E)   (F) 

3°Note(x)↓

 D  (0)          FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

 1  (1)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   04   FF   FF   FF   FF

 2  (2)           FF   27   28    29   29   30    31   32    33   33    26   06   FF   FF   FF   FF

 3  (3)           FF   35   36    37   37   38    39   40    41   41    34   08   FF   FF   FF   FF

 4  (4)           FF   43   44    45   45    46   47   48    49   49    42   10   FF   FF   FF   FF

 5  (5)           FF   51    52   53   53    54   55    56   57   57    50   12   FF   FF   FF   FF

 6  (6)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   14   FF   FF   FF   FF

 7  (7)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   16   FF   FF   FF   FF

 8  (8)           FF   59   60    61   61    62   63    64   65    65   58   FF   FF   FF   FF   FF

 9  (9)           FF   67   68    69   69    70   71    72   73    73   66   FF   FF   FF   FF   FF

 0  (A)           FF   03   05   07    09   11    13   15    FF   FF   01   02   FF   FF   FF   FF

 *  (B)           FF   04   06   08    12   14    16    FF   FF   FF   02   00   FF   FF   FF   FF 

 #  (C)          FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

 A (D)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

 B (E)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

 C (F)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

Les troisième et quatrième notes reçues servent de pointeur (3°note=Rangée, 4°note=Colonne) dans le 
tableau de correspondance pour trouver la valeur réelle du canal dans l'émetteur-récepteur (en BCD)
  Si cette valeur est FF on n'a pas de programmation de canal valide (pas d'actions).

En bleu les canaux simplex
En rouge les canaux Relais ou spéciaux
En vert foncé le canal de Veille
En marron programmation de canaux interdite (ne fonctionnera pas) 
En grisé , canaux qui ne pourront pas être encodés par beaucoup de générateurs DTMF

Transcodage ASCII                Télécommande de l' E/R

ASCII    00    01    02    03    04    05    06     07    08    09    0A     0B    0C    0D    0E     0F

Touche 420    00     *      #     03   APP   02    01     -    ALA   BIS   DIV    +     FF  CLE  MEM   04

ASCII    10    11    12    13    14    15    16     17    18    19     1A    1B    1C    1D    1E     1F

Touche 420     FF   05    06    FF    07     FF   09    FF    08    FF    FF    FF    FF    FF    FF     FF

ASCII    20    21    22    23    24    25    26     27    28    29     2A    2B    2C    2D    2E     2F

Touche 420     FF    FF   FF   FF    FF    FF    FF   FF    FF    FF    FF    FF    FF    FF    FF  Relâché T
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Évolution  envisagée  pour sécuriser l' annonce du Canal

1° solution

Le canal énoncé (en réalité la ligne) sera le canal réel affiché, donc en cas d'erreur de codage en DTMF, 
mais surtout en cas de canal (ligne) voulue mais non programmée, dans ce cas on reste sur la ligne 
précédente et ainsi l'énoncé sera le bon.
En réalité on «écoute» la liaison série allant de l' ER vers la tête de commande, on interprète le message   
en transit pour extraire le numéro de ligne qui devra être inclus dans la partie alphanumérique envoyé vers 
l'afficheur

2° solution
Moins rigoureuse, on peut faire décoder, par le relais, le numéro de ligne, que l'on renvoie vers l' E/R

Dans ce cas on augmente le temps de réaction, mais on est sur du décodage par le relais, et on doit 
attendre que l'information hors canal 00 venant de l' ER, soit effective pour prendre en compte le pseudo 
décodage d'activation du relais; si après une temporisation définie, on ne voit pas l'info venant de l' E/R on 
considérera que l' E/R n'est pas sur le canal voulu, et ce canal sera remis à zéro dans le relais.

Logiciels du module « Reproduction vocale »

Actuellement en version V02 du 08/06/11 permettant l'énoncé des canaux et compatible d'une 
gestion par deux demi quartets venant de la logique du relais (ex commande du TCSS) autorisant 
255 messages
Par ailleurs il permet la gestion du TCSS émission reproduisant la détection de porteuse du relais 
ainsi que du TCSS fin de communication envoyé lors de l'émission du « Au revoir »
Ces deux notes de TCSS sont respectivement codées en  07DFh et 07DEh du µP en hexadécimal, 
la note 00 correspondant à 67Hz, 01 à 69Hz ….250hz  à  la note 38 en décimal soit 26h, pas de 
TCSS étant codé 0FFh.
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Télécommande des canaux de l'émetteur récepteur 144MHz

Suite à la modification logicielle des émetteurs récepteurs de type «7680» ou «2680» pour ressortir, via 
une liaison série, le décodage  des trames «DTMF», une carte logique de cette famille d'équipements sera 
utilisée comme décodeur de télécommande , par DTMF, des canaux de l'émetteur récepteur 144MHz. 
Pour une exploitation rationnelle, un tableau de transcodage sera rajouté dans le logiciel 

Correspondance code en sortie du décodeur avec la note envoyée en DTMF
            D     1    2     3     4    5    6    7     8    9     0     *     #     A     B    C    Note envoyée en DTMF
           (0)   (1)  (2)  (3)   (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (A)  (B)  (C)  (D)  (E)  (F)   valeur en sortie du décodeur

Attention le note DTMF « 0 » une fois décodée donne la valeur 0Ah en hexadécimal soit 10 en décimal 
donc pour le 1° chiffre du canal, voir la rangée « A » si on a émis un « 0 » en DTMF

Le décodeur doit recevoir 4 notes du type « # * x y »
Après comparaison des deux premières notes reçues avec le préfixe (#*), les deux notes suivantes, 
reçues par le décodeur DTMF, servent de pointeur (3°note=Rangée, 4°Note=Colonne) dans le tableau de 
correspondance pour trouver la valeur réelle du canal dans l'émetteur

 x note DTMF,   (y) valeur en sortie du décodeur DTMF
4°Note(y)→  D    1      2     3     4      5      6     7     8     9      0      *      #    A     B     C  

 3°Note(x)↓  (0)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)  (A)  (B)  (C)  (D)  (E)   (F) 

 D  (0)          FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

 1  (1)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   04   FF   FF   FF   FF

 2  (2)           FF   27   28    29   29   30    31   32    33   33   26    06   FF   FF   FF   FF

 3  (3)           FF   35   36    37   37   38    39   40    41   41   34    08   FF   FF   FF   FF

 4  (4)           FF   43   44    45   45    46   47   48    49   49   42    10   FF   FF   FF   FF

 5  (5)           FF   51    52   53   53    54   55    56   57   57   50    12   FF   FF   FF   FF

 6  (6)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   14   FF   FF   FF   FF

 7  (7)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   16   FF   FF   FF   FF

 8  (8)           FF   59   60    61   61    62   63    64   65    65   58   FF   FF   FF   FF   FF

 9  (9)           FF   67   68    69   69    70   71    72   73    73   66   FF   FF   FF   FF   FF

 0  (A)           FF   03   05   07    09   11    13   15    FF   FF   01   02   FF   FF   FF   FF

 *  (B)           FF   04   06   08    12   14    16    FF   FF   FF   02   00   FF   FF   FF   FF 

 #  (C)           FF  FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

 A (D)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

 B (E)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

 C (F)           FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF   FF

Les trois et quatrièmes notes reçues servent de pointeur (3°note=Rangée, 4°note=Colonne) dans le 
tableau de correspondance pour trouver la valeur réelle du canal dans l'émetteur-récepteur (en BCD)
  Si cette valeur est FF on n'a pas de programmation de canal valide (donc pas d'actions).
 Cette valeur de canal n'étant plus un code DTMF, mais une valeur de touche clavier de l' émetteur-
récepteur, sera la valeur réelle émise sur la liaison série, en deux octets, pour changer de canal.
En grisé les combinaisons inaccessibles avec un encodeur 12 touches (certains micros et claviers d' ER)
En Rouge utilisation interdite (Logiciel)
En Bleu les canaux actuels simplex de 145,200 à 145,5875 MHz et de 145.800 à 145,9875 
En Magenta les canaux relais .
En Turquoise le canal de veille
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 Cette Table permet également,  le transcodage de la note « 0 » (DTMF) ayant une valeur hexadécimale 
  de 0Ah à la sortie du décodeur (la valeur hexadécimale 00h correspondant à la note DTMF "D")
 Donc pour les canaux relais de 00 … 0X prendre la Rangée 0Ah (note DTMF 0) 

Ici 01 codé en position AA (soit 00 en DTMF) correspond a la ligne (01) soit le  Relais 00 pour 
   laisser libre la ligne 00 qui sert de ligne de repos. On retrouve cette ligne 00 par # * * * (BBh) 
    qui contient la Valeur 00 ( attention ici, c'est bien la valeur 00 qui sera retransmise vers L'ER)
Ici 16 codé en position B7 (*7 en DTMF) correspond a la ligne(16) soit le  Relais *7 dans le TMF421
Ici 02 codé en position BA (*0 en DTMF) correspond a la ligne(02) soit le  Relais *0 dans le TMF421

 Il ne faut pas confondre la valeur de la note DTMF reçue (exp NOTE 0 → valeur 10) avec le contenu 
 du tableau qu'elle pointe qui lui est la valeur en BCD pour numéroter vers le poste en télécommande

Bien faire attention à la concordance entre ce tableau et la programmation de lignes donc des  
canaux  dans l'émetteur-récepteur 144 MHz .

Dans l' émetteur-récepteur les lignes des canaux relais seront codés de la position 01 (relais 00)  à la 
position 16 (relais X7)
Pour télécommander la ligne correspondant au R00 on enverra  « # * 00 » 
Pour télécommander la ligne correspondant au R*0  on enverra « # * *0  »  ou   « # * 0 *» 

Le principe permet, pour les canaux relais de retrouver facilement le codage DTMF correspondant 

Pour télécommander la ligne (donc le canal) de veille du transpondeur, indépendamment du retour 
automatique par temporisation, on pourra  envoyer en DTMF le code  « # * * * » qui le repassera hors 
fonctionnement 

On voit également que, pour les relais en 7x on peut les numéroter soit en «#  *   * 7» ou en «#  *   7 *»
Pour le canal simplex 145 500 envoyer « # *   5 0 », pour le canal 145 550 envoyer « # *   5 5 » pour 

le canal    145 5875 envoyer « # *   5 8 » donc  5 pour les centaines de Khz et 8 pour les dizaines les 
unités de Khz et les ½ Khz étant configurés automatiquement (0 ou .5 en 12,5KHz d'espacement) 

Actuellement il n'y a de programmé que les couples relais et les canaux simplex de 145.500 à 
145.5875 MHz et de 145.8000 MHz à 145.9875 MHz
Câblage externe du Boîtier de télécommande du prototype

690                       Boîtier de télécommande    420

3 AFEC         Rose    3 → 3 Rose 23 BFE_LT    
               
5 AFEM       Blanc 4 ← 4 Blanc 22 BFR_LT

7  Masse      Violet 10 ↔ 10 Violet 7   Masse

14 Cde Em   Marron 7 ← 7 Marron 21 DP

16 5Volts      Orange 1 → 1 Spare
19 Cde EM

18 RAS-REL Bleu 6 → 6 Bleu 20 ACQ
  
19 PAE Jaune 8 → 8 Jaune 14 XURG

21 XEAS Gris 9 ← 9 Gris 5 PAE

22 RX_D 5 ←   RS232   → 5 3 RX_D 
                 Sert à la Synthèse Vocale      Niveau TTL      Sert à la Télécommande des canaux
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F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

La régulation 12V/8V de la partie analogique         La régulation 8V/5V pour le numérique

Implantation des composants

En violet les composants sous la carte (9 composants dont une LED)

Le circuit est prévu pour se loger dans le couvercle d'un boîtier en aluminium moulé standard ; 
contrairement au prototype,  le circuit permet également de gérer deux accès en réception et en émission 
(fonction perroquet  possible) tout en discernant les accès .
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Le circuit monté

Liste des composants

        Valeur     Nbre Références
            100   1 "R21"
           100k   5 "R1, R3, R4, R29, R30"
          100nF   9 "C1, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11"
            10K  11 "R7, R9, R10, R11, R13, R16, R17, R18, R19, R31, R34"
           18pF   4 "C2, C18, C19, C20"
           2,2k   1 "R33"
          2,2MF   8 "C12, C13, C15, C16, C17, C21, C101, C102"
            22K   4 "R14, R15, RV1, RV2"
             24   1 "X2"
           270k   1 "R32"
            27k   2 "R2, R12"
         2N7002   5 "Q1, Q2, Q3, Q4, Q5"
          3,579   1 "X1"
           330k   1 "R5"
          4,7MF   2 "C4, C14"
            47K   4 "R6, R8, R20, R22"
            560   2 "R27, R28"
            620   2 "R25, R26"
            75k   2 "R23, R24"
          78L05   1 "U101"
          78L08   1 "U4"
      AT89C2051  1 "U1" 
         BAS170   6 "D1, D2, D3, D4, D5, D7"
         BAT165   1 "D8"
          DIL20   3 "P1 , Supports du MT8880,  Support de l'AT89C2051, connectique externe"
            LED   1 "D6"
       MT8880CE  1 "U2"
          TL082   1 "U3"
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Fonctionnement du module   «Télécommande des canaux de l'émetteur_récepteur 144»  
 Réception et émission possible vers les deux voies

A la mise sous tension le micro-contrôleur vérifie via la lecture du strap JP2,le type de fonctionnement : 
                                           est-on en mode Transpondeur local ou distant ?

➢ Transpondeur distant    (cas de F1ZAY TAUCH)
La BF réception venant du « Relais lointain » (F1ZXS FOIX ) associé,et déjà en fonctionnement, 

sort du récepteur interne 430 MHz de la « Bretelle Maître » pour être analysée et décodée par le 
« module de télécommande des canaux » (Attention JP1 et JP2de la carte télécommande doivent être 
fermés)
Ce module après décodage d'une trame de 4 notes, vérifie si le préfixe est identique à celui programmé, 
puis à l'aide des deux dernières notes reçue va vérifier dans un tableau mémorisé dans ce module, si ce 
canal  est  en mémoire dans l' ER 144MHz.

Si ce canal n'est pas mémorisé dans l' ER 144MHz, pas d'action.
Si ce canal est en mémoire dans l' ER 144MHz, après transcodage par le module de 

télécommande, il est envoyé via sa liaison série vers l'  «ER 144MHz» (bretelle esclave), ainsi que, 
toujours grâce à la liaison série, vers la carte logique de la «Bretelle maître» pour renseigner le canal à 
énoncer via le module de «Reproduction vocale»
  En résumé toute combinaison de quatre notes DTMF connue par le module, se retrouvera, transcodée, 
sur la liaison série du module «télécommande des canaux» 

➢ Transpondeur local  
Par ailleurs,suite à une demande pour un transpondeur « en local » le schéma de la « carte 

télécommande par DTMF des canaux » tient compte de l'évolution nécessaire à ce fonctionnement :
Au repos, sur le canal de veille de l'ER 144MHz externe, P3.7 est à 0 et interdit l'alternat donné 

par la DP de cet ER 144MHz, ainsi que, via la commande générée par le micro-contrôleur 89C2051, 
venant de RAS/REL du relais 430MHz on interdit le passage en émission donné par le relais 430MHz vers 
l'ER 144MHz externe.

On veille le passage à 0 de l'indicateur « hors canal de veille » de cet ER144MHz dans ce cas là 
P3.7 passe à 1 et autorise l'alternat donné par la DP 144MHz vers le relais 430MHz, donc également le 
passage de la BF réception de l' ER Externe, vers AFEM du relais 144MHz (c'est l'application de la 
commande émission sur la fiche annexe qui autorise la BF).
Le micro-contrôleur 89C2051 autorise également dans ce cas là la commande alternat venant de 
RAS/REL du relais 430MHz à faire passer en émission l' ER 144MHz externe.
JP2 sert au logiciel pour déterminer si on est associé en local ou en distant à un « Transpondeur ».
JP1 permet le transfert de la BF vers la carte de télécommande soit, si il est ouvert, uniquement si le 
relais à été activé (en local) soit en fonction de la détection de porteuse pour un Transpondeur éloigné, 
dans ce cas JP1 doit être fermé

Évolutions :
Une évolution de la carte « Télécommande des canaux par DTMF, permet les deux cas d'exploitation d'un 
transpondeur soit directement lié au relais, soit sur un site éloigné, par une liaison duplex (mono-bande ou 
bibande.
Par ailleurs, il est prévu sur la carte « télécommande » la détection des salves DTMF soit :

En «     local     »   via le récepteur du relais, après encodage de celui-ci (1750) puis encodage avec 
choix du canal par salves DTMF (JP1=Ouvert    JP2= Ouver  t)   

En «     distant     »   via le récepteur de la « Bretelle Maître », après encodage du relais « éloigné »  par 
1750 ensuite par une salve DTMF (J  P1=Fermé     JP2=Fermé) pour encoder la « Bretelle maître » du 
Transpondeur distant.

La carte permet également la détection via l' ER 144MHz des salves DTMF (l'aiguillage se faisant par les 
détections de porteuses des équipements « Maître »   et « Esclave » avec possibilité de priorité coté 
« Maître » ou coté « Relais » en local, sur la réception de l' ER externe, mais difficilement exploitable dans 
ce cas là (le changement de canal en 144MHz est obligatoire pour suivre l' ER144 du « Transpondeur 
depuis le mobile).

Logiciel du module de « Télécommande des canaux »  
 
Actuellement en version  TCAN V3 du 

11/03/11 , il doit évoluer pour permettre les options décrites
 
ci-dessus
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  Références  

des  

                                         LOGICIELS

Utilisés  pour 

  F 1 Z X S

et

    F 1Z A Y
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Récapitulatif des logiciels employés

       Relais et Bretelle Maître             
 Applicatif:  690 V3.2 du  08/07/11

associé au logiciel de personnalisation :  Relais .exe version « Amateur 3 » et au cas, 
du logiciel de personnalisation du module TCSS :  TCS.exe  version « AMA 2A »

   
       Module reproduction vocale

  Applicatif du Module vocal 690 V02.04 du 08/06/11

       Module Télécommande des canaux par DTMF  (prototype sur circuit pastillé)
Applicatif :  TCAN V3 du 11/03/11

Pour que tout ceci fonctionne en «     bretelle     » où «     Transpondeur     » il faut que les TMF421 et TMF427   
soit équipés d' une carte logique universelle (3G) avec le logiciel     :   

SC20ama version : 05011 420 AMA 101
   et la personnalisation adéquate en l’occurrence : PERSTAUN.bin pour le TMF421 (ER 144MHz), le 
TMF427 étant plus facile à personnaliser : 400NAMA.bin 
Attention aux straps de la carte logique

Bien faire correspondre la personnalisation lignes et canaux du TMF421 avec le tableau à l'intérieur du 
logiciel du module « Télécommande des canaux par DTMF »

Il existe aussi  un module « Graphie » 
Applicatif : Télégraphie 690 version V2.10 du 05/12/10                    

 et son logiciel de personnalisation : Graphie.exe version 1,9
Ce même logiciel  peut remplacer le logiciel du module TCSS pour une utilisation en TCSS seul.  

 
  Pour toute évolution ou tout non fonctionnement  (Bugs en Franglais) vous pouvez faire un 

courriel, à l’Émail suivant : 
  f1acf@orange.fr  

Il en est de même pour toute demande de logiciels, ceux-ci ne devant être exploités 
que sur des bandes radioamateurs, surtout pas sur d'autres bandes soumises à 
licences et autorisation de l'ANFR ainsi que sur les canaux PMR libres (hors 
fréquences radioamateurs) et LPD (10mw maximum et pas de relais autorisés).

Toute demande de logiciel sans indicatif dûment autorisé, ne sera pas prise en compte
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Améliorations et évolutions «     hard     » des cartes additionnelles  

Pour les deux   modules, « Reproduction vocale » et « Décodage DTMF », il n'y a pas de 
surveillance de tension par le micro-contrôleur, en temps normal cela n'a aucune incidence, sauf , les 
équipements étant sur batterie, si la tension de celle-ci descend entre 7 volts et 6 volts (rare pour une 
batterie de 12volts) à la remise sous tension il y a un risque infime, de ne pas réinitialiser  le module 
additionnel convenablement.

On peut dans ce cas, à titre préventif :
• soit remplacer le réseau Résistance + condensateur du « reset » du micro-

contrôleur de la platine fille par  un circuit de surveillance de tension de type DS1812 (composant à 3 
pattes) en boîtier TO92 plus facile à intégrer

• soit relier l'entrée reset du micro-contrôleur fille au reset  du micro-
contrôleur du circuit logique du relais.

La première solution étant préférable  le module incriminé ayant son propre régulateur.

04/01/12 Reproduction autorisé              Veuillez mentionner l'origine Page 85 sur 87

  



F 1 
A C

 F

F1ACF Programmation et mise en œuvre du 9310GA Amateur V3.2

              
Utilisation 

 de

F 1 Z A YF 1 Z A Y
Transpondeur  de  TAUCHTAUCH   TUCHAN (11)

associé à

   F 1 Z X SF 1 Z X S
  Relais DRM  du   Prat d'ALBIS  Relais DRM  du   Prat d'ALBIS   Foix (09)
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En phase repos du Transpondeur (F1ZAY):

Via le relais de Foix (F1ZXS) mis au préalable en activité (par 1750 ou par TCSS)

L'E/R 144 MHz du transpondeur, est   sur le canal de veille  

➢ un appel par 1750Hz: laisse l'émetteur-récepteur sur ce canal, on garde le fonctionnement 
antécédent. La temporisation de maintient en absence de porteuse, est celle de la programmation (entre 
10s et 40s) pour garder le fonctionnement  DRM

➢ une télécommande par DTMF: positionnera l' ER sur la nouvelle fréquence et après la 
disparition de porteuse venant du relais « éloigné » 430MHz, et une à deux secondes d'attente, 
annoncera le nouveau canal de trafic.
Dans ce cas, le retour au canal de veille, ne se fera qu'au terme de la temporisation programmé, après l'  
absence de porteuse de plus de 10 Secondes ; donc le retour en veille se fera après arrêt du relais (ou 
éventuellement par réception du code DTMF  # * * *). 
           La temporisation de maintient en fonction du transpondeur, en absence de porteuse soit venant du 
144MHz soit du 430MHz, passe systématiquement à dix secondes
Une fois en communication, on peut revenir sur le canal de veille, et uniquement sur celui-ci en envoyant 
le code « # * * * », seulement celui-ci (le code « # » étant considéré comme un début de télécommande) 
et, la manœuvre effectuée, le transpondeur annoncera « Canal de veille » et repassera au repos.

Signalisations vocales
Hors de la fréquence repos de l' E/R 144MHz, les signalisations vocales émises par le 

transpondeur, ne le seront que vers l' émission 1,2GHz, en direction du «relais lointain» 430MHz associé 
F1ZXS,  alors qu'en position de veille elles seront audibles également sur la fréquence de veille  
144.875MHz de l 'ER VHF associé.

Par contre les signalisations vocales émises par le «relais lointain» 430MHz (Prat d'Albis) F1ZXS, 
elles, continueront à transiter via le transpondeur lors du fonctionnement de celui-ci.

Formalisation des codes DTMF de télécommande
En simplex 

Pour éviter d'avoir avec soi un document donnant la transposition   Fréquences  ↔  Codes DTMF
il suffit de se rappeler que l'on reste sur la portion de bande 145MHZ,  le premier chiffre, après « # * » est 
celui des centaines , le deuxième chiffre étant celui des dizaines, en tenant compte  d'un pas de 12,5KHZ
Ainsi « # *   4 1 » correspond à 145M +   4  00K + 12,5 KHz soit 145, 41 25 MHz
         « # *   5 2 » correspond à 145M + 500K + 25  KHz  soit 145, 52 5   MHZ    
         « # *   8 3 » correspond à 145M + 800K + 37,5 KHz soit 145, 83 75 MHZ      
         « # *   2 8 » correspond à 145M + 200K + 87,5 KHz soit 145, 28 75 MHZ       ainsi de suite

Les canaux de 145,000M à 145,1875M en simplex, ainsi que les canaux 145,600M à 145,7875M en 
simplex également n'ont pas été codés pour éviter de perturber le fonctionnement des relais par des 
émissions sur l'entré ou la sortie des relais, en simplex.

Pour les canaux relais 
si le relais est du type  05 on enverra « # *   05 »
si le relais est du type  5X on enverra « # *   *5 » ou  « # *   5 * » les deux formes de codes 

aboutissent au même canal («*» remplaçant « X »)

La numérotation est compatible de la fonction « Perroquet » du mobile Alcatel « 7687 » ou « 2687 » 
Amateur

Hors canal de veille de l'ER 144MHz,(celui-ci étant sur un canal différent de 144.875mhz) et en
fonctionnement ; les télécommandes DTMF sont inactives, sauf pour le code « # * * * » de retour au 
repos
  
Il est  rappelé que les équipements, conformément aux recommandations sont en bande étroite 
(en Français !  espacement des canaux de 12,5 KHz) et le décodage DTMF n'admet pas trop 
de distorsions (attention aux modulations de plus de 2,5 KHz d'excursion maximum, sous peine de 
risques de coupures par les filtres FI et de distorsions).
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