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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

1. Fonctionnalités du logiciel Radioamateur 9310GA  (50MHz,144MHz,432MHZ)

Gestion   des synthétiseurs émission, réception, éventuellement du récepteur auxiliaire ou de 
l' OL pour un transverter externe

Gestion   de la fonction balise, tout en différenciant le type d'exploitation si il y a lieu avec 
possibilité de rapatrier l'information secteur  
Gestion   de la phase relayage:
Détection du 1750 (natif) et ou de TCSS (ajout d'un module TCSS en option), 
Détection du 1750 arrivant par la fiche d'exploitation auxiliaire (ajout d'un µP sélectif) 
retransmission BF, ainsi que de la BF émission annexe (INTERCOM....) tout en gérant les priorités
d'utilisateurs (paramétrable)
Signalisations (soit graphie, soit vocales avec modules optionnels)  

• niveau de réception (RSSI)
• antibavard
• …....

Gestion   de la détection de porteuse pour le récepteur principal,et possibilité de la rapatrier 
vers un équipement distant par TCSS (INTERCOM distant …) ainsi qu'un retard de la fermeture du
squelch sur les signaux faibles en fonction inverse du RSSI  (seuils et temporisations paramétrables)

Gestion   des télécommandes (actuellement par 5Tons CCIR (natif))
Retombée du relais
Mise à l'arrêt et remise en fonctionnement
Gestion   de télésignalisations
Manque secteur (au changement, en mode balise hors communications et sur interrogation).
possibilité d'information batterie basse (tension batterie (carte SV 3° génération))
Gestion   du calendrier et de l'horloge 
En remplaçant l'E²p de personnalisation par une Ram avec Timer de type M48T08 (aucune 
bidouille si ce n'est un strap) avec passage  automatique en heure d'Hiver ou heure d'été
Pour   un INTERCOM 
Gestion des phases émission et réception et du décodage 1750
des codes DTMFs (carte option) et énoncé des canaux via la carte Vocale (option) 
Statistiques   de fonctionnement
Mémorisation du nombre de phases de relayage, du temps de fonctionnement, du temps en 
émission et en réception 
Pour   un fonctionnement en TCSS   
Possibilité de gérer 4 TCSS réceptions (carte option)  déterminant les niveaux de puissances et 
les seuils de déclenchement différents ou similaires, le 4° TCSS étant prioritaire et préemptif.
Possibilité de forcer la retombée de la phase relayage avec message personnalisé (carte vocale) . 
Paramétrable  
Via un logiciel  sous DOS (fonctionne également en fenêtre Windows) par  port série

Autres fonctionnalités
Possibilité de:

Gérer un récepteur auxiliaire interne (même type que le récepteur principal) Entrée RF soit via le 
duplexeur au travers de la commutation RX auxiliaire (attention a la bande passante du duplexeur 
et à la fréquence de réception proche de la fréquence émission) soit via une antenne différente 
Passer en émission sur une fréquence différente proche, par une commande sur la fiche annexe 
(hors relayage) (attention à la bande passante du duplexeur sur la voie émission)
Fonctionnement à l'alternat hors duplexeur
En mode INTERCOM énoncé des canaux via le module de reproduction vocale
En mode RELAIS sur la fin de communication possibilité d'envoi d'un TCSS de raccroché pour 
des équipements associés distants associée.
D'avoir une sortie BF réception, ou, et, une entrée BF émission pleine bande hors du filtrage et 
des circuits de préaccentuations . 
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

2. Touches de fonctions en programmation

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

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    Radioamateur V4.8

3. 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 d'une flotte peut être séquentiel ou
continue 

BF : basse fréquence (spectre audible)

DP : Détection de la présence Porteuse (ou information Squelch)

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  (CTCSS): 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 séquentiel, le numéro d’appel d’un 
relais 

N2 : terminologie ALCATEL, pour désigner le numéro d'appel sélectif séquentiel d’un terminal 
demandé

N1 : terminologie ALCATEL, pour désigner le numéro d'appel sélectif 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)  soit totalement indépendant(isolé).

INTERCOM:  déport d'exploitation d'un ER VHF par un ER UHF (ou vice versa) (Transpondeur) 
avec télécommande des canaux

• soit totalement indépendant (isolé)
• soit dans le local d'un relais (local) avec interconnexion directe sur le relais
• soit sur un site distinct, éloigné du relais auquel il est associé (lointain) 

Nota:
Pour des commodités d'exploitations dans le cas d'un Transpondeur ou d'un Intercom,

«lointain» la liaison se fera via un équipement duplex ou Bi-bandes 

IHM ou RHM: Interface Homme Machine ou Relation Homme Machine 
Ergonomie de l'organe de contrôle
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

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) date de la période de 
transition entre THOMSON CSF  et ALCATEL (usine de Laval)

La dénomination générale  «93xxx» correspondent aux produits «ALCATEL»  (A.M.C.D.) même 
pour  les anciens produits «THOMSON-CSF» 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 ( de 30Mhz à 50MHz en 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)
0 indicateur générique pour désigner la famille du produit quelque soit sa bande de fréquence  

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» qui, tout en ayant un «Hard» standard, 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) à remettre en l'état d'origine
Il en est de même à l'export ou, pour des applications bien ciblées.

Très important 
Bien que les modules radios soient identiques, les équipements marquée « UC 932x UTD » 

prévus pour des réseaux « 3RP ou Trunks analogiques », ayant des cartes logiques différentes, ne sont 
pas compatibles avec les « Softs » Radioamateurs

Par ailleurs, les anciens terminaux du « Réseau RADIOCOM », ressemblant extérieurement, sont 
totalement incompatibles

IMPORTANT:
✔ Pensez à remplacer le µP de gestion par un 80C310 ou 80C320  

(Augmentation de la mémoire interne et rapidité d'exécution)

✔ Suite au passage de vie à trépas, d'un récepteur de relais, vérifier si la 
modification pour interdire le passage en émission sur une fréquence 
proche de la fréquence d'émission pendant l'initialisation, et , surtout si un 
amplificateur de puissance est utilisé, n'a pas été faite.

Sur la carte logique couper la patte 1 de MN19 au ras de la masse et 
relier 1 de MN19 à E14 (près de J10); ainsi pendant les 350ms où le 
Wachtdog réalise le reset de la carte logique toute émission est interdite 

✔ 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. 

✔ Après changement de l'Eprom de gestion par une version Radioamateur, avant 
tout essais du relais mettre les deux résistances de 22k à 47k sur 3 et 5 de MN35 
par rapport à 1 de MN35 pour éviter la mise en émission aléatoire.
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

Le programme principal de personnalisation du relais ce nomme « RELAIS.EXE » et ne peut être utilisé 
qu'avec des versions de logiciels de gestion de type « RADIOAMATEURS »

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» pour personnaliser le module TCSS

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 où, après un arrêt-marche du relais (TB1 entre 2 & 3) ou, si TB1 est en mode
«TESTS» entre 1 & 2, le  relais  peut être reprogrammé à tout moment mais ne répondra pas à toute
demande de relayage (mode maintenance)

Il est impératif de remettre TB1 entre 2 & 3 pour un fonctionnement normal 
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

4. 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. PARAM. DIV.

NON NON NON  AS/TCS  F7    PAS  PRIO. NON SQL  AUTO

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

DECODE+5T     Suit  la  DP 10 6 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
Gauche, Début, Fin»  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, n'oubliez pas de valider par la touche «Entrée»
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

5. 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
 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
50 MHZ 50Mhz avec pilote standard au pas de 10Khz ou 

de 12,5Khz suivant le quartz du synthétiseur

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 (Par Radio)
TELECONT    Relais Télécontrôlé (par ligne ou par Radio)
TELC BRET   Relais bretelle Télécontrôlé (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 Télécontrole avec TC canaux par 5 tons

CASE 1,6: CANAUX
Accès par la touche F7 à la saisie :

• des 16 canaux utilisables,
• à l’option télécommande par «BTCC», 
• au sélectif de passage en relayage sans filtres BF (DRM)
• ainsi qu'aux pas de puissance

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
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

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.

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.Il peut aussi envoyer l'alarme en 
Balise
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
DRM S  Filtre
DRM avec Filtre

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

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 est 
sensibilisé, pas de déclenchement.

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 
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

CASE 2,7:   PARAMËTRES DIVERS
Choix: par F7

Accès aux temporisations et seuils de SQL

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 suit l'inverse de la DP
Inverse PERMANENT En relayage à 0, au repos à +5v

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 1mn à 10mn par pas de 1mn 
En Relais DRM la valeur est x par 3 
En Relais Transpondeur la valeur est x par 4
Arrêt du relayage une fois la temporisation écoulée sans coupure
de porteuse
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

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 (deux fonctions)

CASE 3,7:   SORTIE KLX  (Pas en Transpondeur ou INTERCOM)

Choix:
Nécessite l’ajout de composants sur la carte Logique 
et la modification des straps Hors fonction coupure signalisations
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)

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)
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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 )
• HEURE  ETE Paramètres Horloge et Calendrier plus RAZ
• HEURE HIVER  Paramètres Horloge et Calendrier plus RAZ
• En mode RAZ permet de programmer les Pas de Puissance

(Voir la saisie dans la grille  Canaux(2° grille ci-dessous))

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

CASE 4,6: PROGRAMMATION SPECIALE
Choix:
NON      Pas de programmation spéciale, traitement en interne 
si besoin.(Ex ISO)
F7->ZOOM   Permet l’accès aux fréquences Rx du Récepteur 
Auxiliaire avec possibilité de gammes différentes hors ISO ainsi 
que la programmation du synthétiseur en tant qu' « OL » pour 
des applications spécifiques (Transverter ….)

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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6. 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

PUIS  0.5W PUIS  2,5W PUIS  5W PUIS  7,5W PUIS   10W

50 72 83 88 92

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 originales

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

Réglage du potentiomètre numérique pour 7,5W
Il faut renseigner les 5 valeurs et se mettre sur 
RAZ dans la grille Statistique pour transférer 
les données vers le relais 
Permet de régler les pas de puissances (1 à 99)
Ne pas remplir,ni modifier si le relais est déjà réglé
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7. 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 la 1° fréquence programmée hormis pendant les phases relayages

8. 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 (présence de la commande 
alternat donnant la présence porteuse de l'équipement associé)
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9. 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, à 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 TCSS. Attention avec un module vocal, le TCSS 
émission est géré par ce module.

Chaque flotte peut être paramétrée individuellement :

 en seuil de réception RSSI (6 pas : 5,10,15,20,25,30 Km ) pour le déclanchement.
 en puissance d’émission (1W  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 (mais pas de 

maintient hors présence de TCSS) 
 MIXTE autorise le Relayage avec ou sans TCS et il est maintenu uniquement par la présence 

porteuse une fois le relais activé.

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 et le maintient du relayage.

Ce dernier paramètre est valable flotte par flotte

Pour un INTERCOM programmer toujours la flotte 1 en «     MIXE     » et autorisation à «     OUI     »

 Flotte ADRASEC

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

 Rends 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 éventuellement
changer par F6 la grille de programmation.
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10.ZOOM des   Divers Paramètres

                               LISTE DES PARAMETRES DIVERS

TP PENALITE TP  REPORT SEUIL FORC. TP SQL FORC. MESSAGE ST METEO /Bal. AFEC/RELAYAGE

       1,5 Mn         240ms SEUIL  <   4           120ms           NON          NON      NON

 RAMPE  EMIS NIVEAU HP AFEC  TCS/DP

STANDART Nominal           NON

  ESC  :  Retour au menu  1

CASE: Gestion AFEC suivant TCS représentant DP
Choix:
NON     La sortie de la BF réception:  AFEC suit la DP
OUI AFEC suit le décodage TCS 
(TCS = DP d'un  mobile ou d'un relais lointain)

CASE: Réglage puissance BF du HP
Choix:
1 à 6 et Nominal (Nominal uniquement si E6 Fermé)

CASE: SEUIL au dessous duquel on force le SQL
Choix:
 De < à 5 à  < 2  par F9 ou F10

CASE: Temporisation des pas de maintient SQL
Choix:  NON
  De NON (00), 30 à 210ms en 8 pas de 30ms
A « Non » l'option n'est pas activée

CASE: Tempo entre perte de DP et le TX  Report
Choix :   NON
      120, 240, 360ms cumulée avec la tempo de maintient 
squelch si celle-ci a agit

CASE: Association d'un message sur la retombée 
forcée par TCSS (message vocal 255) du relais
Choix :
OUI ou NON

CASE: Temporisation Penalité sur arrêt forcé
Choix :   NON
      0,5 , 1  , 1,5  ,2  ,2,5  , 3  ,3,5 minutes d'interdiction d' 
activation du relais (sauf flotte ANRASEC)
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11.ZOOM des   TONALITES DE TELECOMMANDE  par RADIO ou  par LIGNE
                  (Par ligne = par la fiche 25 points (AFEM) mais sans commande alternat)

♦ 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 ou par AFEM de la fiche 25 points (sans Commande Alternat active).

♦ Si l’option Relais Télécontrôlé 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 65432

  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 

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

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 23456

  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 11: TONS TELEC. Canaux par Radio
Choix:

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

CASE 12: TONS TELEC. Canaux par AFEM
Choix:

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

CASE 13: 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 14: IDENTIFIANT
Choix:

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

CASE 15: ACTIVATION
Choix:

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

CASE 16: DESACTIVATION
Choix:

Saisie d’un 5 tons CCIR 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 d'activation) 

CASE 17: TONS ARRET
Choix:

Saisie d’un 5 tons CCIR retombée du relais ; celui-ci 
pourra être réactivé par un 1750 ou un TCSS  
 

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 à télécommander.
 Si le canal demandé n’est pas programmé dans la grille des 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 un Microprocesseur 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 IDENTIFIANT

21990 21991 AUT  & R. 5T 21999 0.5 21194    

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

RELAI-SECT: Code Alarme (CCIR) émis quand le secteur est présent (Ou message vocal si module SV)
RELAI-BAT: Code Alarme (CCIR) émis quand le secteur est absent  (Ou message vocal si module SV)

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 (CCIR)  
AUT & R5T le relais envoie son statuts sur changement de l'information DB25 et 

répond  à une interrogation par 5Tons CCIR.
AUT&5T+V comme précédemment avec en plus la tension batterie si le secteur est 

absent (avec un module vocal de 2° génération)
L’une ou l’autre de ces trois premières option est obligatoire pour le fonctionnement de la 

Télécommande des canaux par 5 tons ou pour l'activation et la 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

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

 En cas de synthèse vocale la réponse sera un message vocal

Les fonctions activation et désactivation sont également accessibles par codes 5 tons via AFEM de la 
fiche annexe 25 points, par une salve unique, sans nécessité d'envoyer le code identifiant ( télécommande
via un récepteur auxiliaire externe, sans nécessité de valider par une commande alternat) si un 2° micro d'
AS est présent ou un micro de télécommande.
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

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 No Fil.
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)

DRM Filtre
Le cheminement reste normal (via les filtres) mais les 
temporisation sont spécifique au mode DRM

Dans le cas de: Émission,  Émission Réception Permanente,  la commande alternat doit être externe (fiche
25 points) l’utilisation doit se faire avec un modem local associé au 9310GA soit en 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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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

14.FONCTIONS ACTIVATION  et  DESACTIVATION  RELAIS  (Rappel)

(Télécommande Marche Arrêt)
 

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 56789

  ESC  :  Retour au menu  1 Entrer  5  Tons  statuts Télécommande

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

  ACTIVATION
Choix: Saisie d’un 5 tons CCIR

  DESACTIVE
Choix: Saisie d’un 5 tons CCIR

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 TCSS, 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 d'office 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 »

Cette fonction est également accessible via l'entrée BF émission (AFEM) si un µP d'appel sélectif est en 
place en MN25 , sans nécessité de faire une commande alternat . Dans ce cas la salve sélective est du 
type :
                                                  « TONS ACTIVATION »

ou
                                                  « TONS DESACTIVATION »

TON ARRET
Choix: Saisie d'un 5 tons CCIR
Permet de forcer la fin d'une phase relayage 
Accessible également par AFEM (sous conditions de 2°µP d'AS)
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

15.FONCTIONS   Calendrier et Horloge(Si une Ram Timer remplace l'E2prom Perso)

(Paramétrage de l'heure, du jours, et Calendrier) soit en   ETE   soit en   Hiver

CONTROLE MINUTES HEURES JOUR DATE MOIS ANNEE

23 14        JEUDI 19      AVRIL         2012

Correc. dérives     De 01 à 59          De  00 à 23          Lundi  Dimanche           01  à  31         Janvier à Décem .    Année  > 2011    

ESC retour au Menu 1

Contrôle
Choix: Saisie numérique des corrections de la dérive de l'horloge
Laisser  vide si on ne connaît pas le paramètre (Sans aucune 
saisie, on garde le paramètre précédemment injecté) Ne pas 
mettre 00,il serait pris en compte et écraserait l'ancienne 
correction en mémoire.

Minutes
Choix: Saisie numérique des minutes ; à la quelle il faudra 
prévoir le temps de programmation du relais ainsi que le temps
de Reset «provoqué» du relais. Les secondes seront à 00 
De 00 à 59  
A remplir impérativement

Heures
Choix: Saisie numérique des Heures
De 00h à 23h
A remplir impérativement

Jours
Choix: Par F9 ou F10
De Lundi à Dimanche plus une position « Pas valide »
A remplir impérativement (Jour autre que  "Pas Valide")

DATE
Choix: Saisie numérique de la date
De 01 à 31
NOTA  Si "DATE" , "MOIS" et "ANNEE ne sont pas saisies 
par défaut on récupère la date, le mois et l'Année du PC

MOIS
Choix: Par F9 ou F10
De Janvier à Décembre plus une position neutre (par défaut)
Pour récupérer  le calendrier du PC de personnalisation à mettre 
en position neutre (on charge alors les paramètres du PC sauf 
l'heure et les minutes)        Voir Nota ci-dessus

ANNEE
Choix: Saisie numérique des Années
De 2013 à 2020
Voir Nota ci-dessus

                                           

     Attention         L'heure n'est prise en compte qu'après le Reset obligatoire suivant la programmation à 
faire juste à l'heure programmée
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

    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 12,5khz 
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 Incré. Afficheur 1 1 Micro
2 Data afficheurs 2 Incré. 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 Led Émission 6 Point M vol
7 Interdit 7 Blocage BF 7 HP
8 Autorise 8 5V logique 8 Retour HP
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

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 AF Rx aux 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 AF Rx 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 il semblerait avoir une 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 du relais spécifiant la fonction (Voir adaptation du Module Graphie/TCSS)
Le module sachant recevoir et émettre même simultanément.
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

Améliorations des  931xGA 

En 144 MHz (9311 GA)  (voir schéma ci-dessous)

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,R59 de 180 Ω deviennent 290 Ω  

• ou, si l’environnement est très sain
par un atténuateur de 1,4DB  (1,5)  (1,8)

Pour cela 
R57 de 33Ω devient 8 Ω  (8,6)  (10)
R58,R59 de 180Ω deviennent 620 Ω  (580)  (487)

On vérifiera également la présence de C05, souvent non montée (1nF) en parallèle avec la 
résistance d'émetteur de Q01.et les valeurs des résistances aux bornes de Q01
On peut également remplacer la résistance de contre réaction entre le collecteur et la base de Q01, de 1K 
par une résistance de 1,8k 
         Une autre modification, en remplaçant le transistor d'amplification HF réception (BFR93A) par un 
BFR520, permet de gagner jusqu'à 6dB sans dégrader les caractéristiques et sans avoir besoin de 
retoucher les polarisations; ne pas chercher a avoir plus de gain, seul le rapport S/B nous intéresse.
 Le seul fait de remplacer ce transistor nous donne 20dB Sinad pour un niveau d'entré de -117 Dbm à -120
DBm (avec filtre phosphométrique) 

Normalement, avec les premières modifications, les 20dB Sinad doit être obtenu pour un signal de 
-117DBm en entrée du récepteur(≈ 0.3 µV) alors qu'il était mesuré a 0.6 µV (gain d'environs 6dB).

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.

En 430 MHz (9317 GA) 

On peut également remplacer le BFR91 de la tête HF réception par un BFR520, cela permet de 
gagner de 2 à 3 DB mais attention au brochage, le BFR520 étant un CMS ! 
Il sera câblé sous le circuit, son marquage visible de dessous ; émetteur et base seront câblés directement
, seul le collecteur nécessite une queue de composant comme rallonge de patte.

         Collecteur

      Base               Émetteur

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))  

Pour la version 50MHz (ATR 695GA)
Carte logique

A remettre standard, elles sont modifiées en version DDE
En émission 
        sur la carte émission:
 L16 : supprimer 2 spires

L15 supprimer 1 spire
L13 supprimer 1,5 spire

A puissance haute, régler en jouant sur l'écartement au maximum de puissance et au minimum 
d'harmoniques 

En réception ,vérifier les valeurs de l'atténuateur d'adaptation entre la sortie de l'amplificateur HF 
réception qu »elles soient de 12Ω pour R73,R75 et de 100Ω pour R74 (4,4dB d'atténuation) on peut 
gagner 2,5dB en remplaçant R73,R75 par des résistances de 5,2Ω  et R74 par une résistance de 240Ω.
Les premières séries de relais avaient un atténuateur de 8,4 dB qui avait été vite remplacé par le 4,4dB.
On doit avoir, sans filtres phosphométrique  un Sinad de 12DB pour un signal de -122dBm et avoir 20dB
Sinad pour un signal de -115 db  et, avec filtre phosphométrique pour un signal de -119 dBm.

24/12/13 Reproduction autorisé              Veuillez mentionner l'origine Page  25/50

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

N2



F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

Schéma récepteur 144 MHz
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F1ACF Programmation   et   mise   en   œuvre   du       9310GA    Radioamateur V4.8

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 à 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 (Voltmètre HF)
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 ) 
Ce réglage peut aussi être fait via le logiciel de personnalisation

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 à -13dBm sur charge de 600Ω, en 
diminuant, le niveau HF du générateur, reprendre légèrement le réglage de T02 puis de LC01 pour le 
minimum de distorsion; revérifier et corriger le niveau de sortie BF (AFEC) si nécessaire.

Silencieux (squelch)
Par R14 du circuit fille squelch, régler l'ouverture de celui-ci pour un niveau d'environ -120dBm 
Contrôler l'hystérésis du squelch qui ne doit pas dépasser 2dB

Mesure du RSSI
Avec un niveau de -113dBm sur le générateur HF, régler R70 pour obtenir 1,14V en 8 de MA02
régler le générateur HF à -67dBm et retoucher 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 a 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    Radioamateur V4.8

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 (Voltmètre HF)
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 ) 
Ce réglage peut aussi être fait via le logiciel de personnalisation

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 T02 puis de LC01 pour le 
minimum de distorsion; vérifier et corriger si nécessaire le niveau BF en 3 (AFEC).

Silencieux (squelch)
Par R14 du circuit fille squelch, régler l'ouverture de celui-ci pour un niveau d'environ -120dBm
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 -63dBm 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 ≈  5 dB 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    Radioamateur V4.8

Réglages du 9315GA ou 695GA

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 carte synthétiseur TX) pour obtenir 3,8V en 6 de MA03 à 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 R03 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   

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 ) 
Ce réglage peut aussi être fait via le logiciel de personnalisation

Réception

Synthétiseur
Régler L2(VCO réception carte synthétiseur RX) pour obtenir 3,8V en 6 de MA03 a la fréquence de 
trafic

Amplificateur HF réception
      Avec précaution débloquer les noyaux des selfs L05,L06,L07,L08,L09, et ajuster au maximum de   
Sinad  avec un générateur HF sur l'entrée réception, modulé à ± 1,5KHz par une tonalité de 1KHZ
dans les mêmes conditions (générateur) régler LC01puis T02 pour obtenir le meilleur S/B en 3 de la 
fiche SubD 25 points (BF réception) tout en diminuant petit à petit le niveau HF du générateur.

BF Réception
Avec le générateur HF à 100µV modulé a 1,5KHz (note de 1000Hz), 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 à -13dBm sur une charge 600Ω via R44; en diminuant, le niveau HF du générateur, reprendre 
légèrement le réglage de L10 puis de LC01 pour le minimum de distorsion; vérifier et corriger si 
nécessaire le niveau BF en 3 (AFEC)de la fiche SubD 25.

Silencieux (squelch)
Par R58 du circuit récepteur, régler l'ouverture du silencieux pour un niveau d'environ -118dBm
Contrôler l'hystérésis du squelch qui ne doit pas dépasser 2dB

Mesure du RSSI
Avec un niveau de -113dBm sur le générateur HF régler R70 pour obtenir 1,14V en 8 de MA02
Mettre le générateur à -63dBm 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 ≈ 5 dB 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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Précision sur la mesure de champs (RSSI en Franglais)

   La mesure de champs est faite par le circuit de traitement du 2° changement de fréquences et 
discriminateur «SL6652» , elle est compensé en température, avec une rampe réglable (R39,R70) avec 
environs 60DB de dynamique, ce qui explique son réglage (1,10v à -113 dBm, 4,5V à -63 dBm)
    Le convertisseur analogique numérique d'origine étant sur 4 bits, est limite pour une utilisation de 
type radioamateur.
Pour éviter de trop gros écarts rapides et donner une valeur assez représentative de la liaison, chaque 
200 milliseconde une mesure est faite, et la valeur délivrée est moyennée chaque 3 analyse (soit chaque 
0,2s) avant d'être affichée.Cette valeur est de nouveau moyennée,chaque 0,6s avec la valeur précédente 
(moyenne glissante) pour être mémorisée ce qui donnera la valeur finale pour le report auditif  à chaque 
fin de présence porteuse (avec un minimum de 3 secondes de présence porteuse) d'où, la valeur du 
report, n'est pas une valeur instantanée, mais une valeur dérivée de la durée de la conversation ( attention
aux montée lentes en émission du mobile) et remise à zéro a la retombée de l'information  et ou de la 
temporisation sur les signaux faibles (attention aux modulations excessives qui font descendre et remonter
cette information à chaque micro-coupure d'où pas de reports si l'information squelch est retombée depuis 
moins de 3s).Pour masquer ces retombées, coté réception, on peut referme le transit BF réception qu'au 
bout de 60ms à 500ms.
Par ailleurs hors phase «présence de porteuse», on détermine jusqu'à l'ouverture du silencieux (Squelch), 
la valeur moyenne des  champs parasites sur le site (mesure de l'environnement) cette valeur sera déduite
de la mesure en présence de porteuse utile, pour donner la valeur réelle du champs utile, sachant que 
l'index 1 de la mesure affichée correspondra toujours à l'ouverture du Squelch et que les autres mesures 
seront relatives à celle-là.
La mesure de RSSI envoyée est celle de la moyenne sur les deux dernières secondes avant la fermeture 
du squelch (on évite ainsi les micro coupures et les retombées lentes de l émission)  

 Le réglage du «RSSI» et de l'ouverture du Squelch (limite de l'audibilité (Sinad 10dB avec une petite 
marge en cas de dérive) doivent être faits avec minutie surtout celui du RSSI dont les valeurs doivent être 
à ± 50mV de la valeur préconisée ci-dessus.

NOTA
Deux options viennent d' apparaître: sur les signaux faibles on peut retarder la fermeture du Squelch en 
raison inverse de la mesure de champs renouvelable avant la perte de porteuse , l'envoie de cette mesure 
de champs sera faite en fin de temporisation après la perte de porteuse augmenté d'une temporisation 
pour les microcoupures en champs fort, paramétrable également mais ne forçant pas, elle, le maintient du 
squelch ouvert; cette dernière temporisation, intervient également si le squelch a été maintenu ouvert.
Si une perte de porteuse intervient pendant la temporisation avec durant celle-ci une réapparition de la 
porteuse, la mesure de champs émise sera celle avant la coupure sauf si la reprise dure plus de deux 
secondes.
Paramètres:

Seuil de champ : de inférieur à 5  à inférieur à 2 
Temporisation de forçage de maintient SQL actif NON (00) puis 30ms , 60ms ,90ms , 120ms, 

150ms, 180ms et 210ms par pas de base.
A NON, le fonctionnement reste standard, quelque soit le seuil programmé.

Temporisation pour envoyer le report après fermeture du squelch et, ou, de la temporisation 
«signaux faibles» si il y a ,  de    Non , 120ms , 240ms , 360ms

Exemples:
 Ainsi si le seuil d'action est fixé a < 4 avec des pas de 150ms :

Pour un champs de réception  de >3 pas de temporisation de maintient de l'ouverture du Squelch
pour un champs de réception   de 3 on rajoute 150ms avant la fermeture du squelch

     pour un champs de réception   de 2 on rajoute 300ms avant la fermeture du squelch
pour un champs de réception   de 1 on rajoute 450ms avant la fermeture du squelch

Cela permet indirectement, du fait des pentes des filtres FI plus ouverts sur des signaux forts, de 
compenser sur des signaux faibles, les micro-coupures dues à de petits excès de modulation. 

 Si le report n'est pas émis, penser à vérifier l'excursion émission du mobile concerné 
 Le découpage est provoqué par les filtres FI en 12.5 KHz d'espacement si le mobile a trop d'excursion)
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• Documents

Carte logique
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 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) C139; ils servaient à un module de correction
BF spécifique à certains « Grands clients » d'« ALCATEL »              
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      Récepteur 432MHz
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Module TCS (ou TCSS)

        (Tonalité  Continue de Signalisation Sub-audible en Français)
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• 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 TCSS optionnel (un en réception et ou 
un module en émission)  

Connectique du port série de programmation du module TCSS

  Module vu de dessus avec sa carte fille

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

Seule la partie entière de la note TCSS 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 Anras.R TCS Anras.E

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

Ne jamais programmer deux TCSS réception identiques

Le TCSS R4 peut servir à la flotte   ADRASEC  
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• Pour une utilisation plus rationnelle ou une utilisation spécifique (par F6):
La  4° flotte TCS pouvant répondre à plusieurs TCSS, on programmera, en mode spécial

TCSS R1 ou E1 en position 1 de la grille
TCSS R2 ou E2 en position 2
TCSS R3 ou E3 en position 4
TCSS 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 (TCSS retombée du relayage))

✗ 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.

( 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 Anras.R TCS Anras.E

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

251

                                                                              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 

Une version de personnalisation avec une « IHM » différente du logiciel de personnalisation 
standard, (voir ci dessus) est disponible pour un usage typiquement Radio Amateur.
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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 (RS232 → TTL)

•

 Connectique du port série de programmation du module graphie

  Module vu de dessus avec sa carte fille
       

• 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 pour ce ce 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).

•             Ne jamais programmer deux TCSS Réceptions identiques, seul le premier sera pris en 
compte

• 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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• 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  
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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 4,5: DUREE de base d’une NOTE 
NOIRE

Choix:
100 milli sec
120 milli sec

|
à
|

300 milli sec
320 milli sec

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 « Bretteler »  deux relais
Ne coder que la partie entière du TCSS
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INDICATIF

     FZ5THF

LOCATOR

    JN02TW

VITESSE GRAPHIE

NORMALE

TCSS TX DP

   77

TONALITE

1200 Hz

TEMPO NOIRE

180 Milli secondes

FIN RELAYAGE

MUSIQUE
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La fonction des TCSS réceptions est identique à la réception d'un 1750Hz pour les TCSS 
réceptions de 1 à 4  (attention aux spécificités de la flotte TCSS 4)

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 ANRASEC

CASE 3,1: TCSS RECEPTION --> DP
Contient le TCSS réception  décodé 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 3,2: TCSS RECEPTION -->  Fin d’activité
Contient le TCSS réception à décoder pour forcer au
repos le «Relais» ou un «Transpondeur»

CASE 3,3: TCSS RECEPTION -->  PHONIE
Contient le TCSS réception à décoder pour forcer en 
mode analogique le relais si l'option DRM est programmé

CASE 3,3: TCSS RECEPTION -->  DRM
Contient le TCSS réception à décoder pour forcer en 
mode DRM le relais si l'option DRM est programmée
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TCSS RECEPT.1

   88

TCSS RECEPT.2

   103

TCSS RECEPT.3

67

TCSS  RECU =  DP

82

TCSS RECEPT.4

131

TCSS  RECU=OFF

79

TCSS  RECU=Phon

245

TCSS  RECU=NUM

245
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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 9311 ou 9317 GA (Passe en version 1,5)
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1 de J15 1 de J14

Reprise de masse

 19 de MN18
 R86 De 2,2k → 82K

5 de MN35  22k entre 1 & 5 de MN35
Si possible en 1/8W

 1 de J12 1 de J13
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Actuellement à 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.

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, 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'origine.
La liaison 1 de J14 à 1 de J12 est faite par un câble coaxial (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) 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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Sécurisation des modules TCSS et module Graphie en cas de secours par batteries

Carte mère TCSS d'origine

         Les deux composants dans le cercle rouge forment le circuit servent au reset de la carte à la mise 
sous tension
Si la tension 5V après régulateur ne descend pas suffisamment, en cas de coupure d'énergie, le µP de la 
carte peut ne pas se réinitialiser et passer dans un état incertains
Pour pallier à ce désagrément, un circuit de «Reset» de type «DS1812-10+» va remplacer ces deux 
composants.

Pour cela dessouder les deux composants repérés dans le cercle rouge.

Prendre un DS1812 en boîtier TO92 dont on va limer la partie arrondie de l'enrobage pour avoir une 
épaisseur égale à celle de la partie plane par rapport à l'axe donné par les fils de connexions. 
Ce circuit sera soudé face plane d'origine (on doit voir la référence) vers le haut.

                                      RST       GND
                                        

       VCC

    Brochage du DS2812

Ce circuit peut aussi être remplacé par un DS1812-5 qui lui réinitialisera à partir de 4,8 V.
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Montage du DS1812-10+ à la place des deux composants dessoudés 

La patte VCC (celle du milieu) a été protégée par une gaine téflon (rouge), bien qu'il n' y 
a pas de risques de court-circuit
Bien respecter la disposition du circuit additionnel qui rentre alors parfaitement entre la 
carte mère et la carte fille ( une fois limé     ! ).  

Ainsi équipée la carte mère ne sera réinitialisé qu'au dessus d'une tension de plus de 4,6V
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  Logiciels spécifiques  

Radioamateurs

                                                                                                  pour 

9311GA   ou   9315GA

Ou

9317GA

Impératif: 
Remplacer le µP de gestion, par un µP de la famille  80C310 ou 

80C320 (plus de mémoire et plus rapide pour la même fréquence 
d'horloge)
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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.
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 l' INTERCOM, même en mode 

phonie on ne renvoi pas la musique vers l' INTERCOM (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 (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 réception reproduisant la DP d'un mobile sur le relais 

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

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.

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 de l' INTERCOM 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.

V3.2B (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 l' INTERCOM 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 

V3.3 (20/05/12)
Rajout de la fonction Horloge et Calendrier pour pouvoir énoncer l'heure, la minute, ainsi que le 

jour (Lundi …) la date, le mois; l'année est connue (pour la gestion des années bissextiles mais pas 
énoncée.  

Pour cette fonction il faudra remplacer l' E²prom de personnalisation par une RAM sauvegardée 
avec horloge de type M48T08, dans laquelle on oublieras pas de réïnjecter en plus de la personnalisation,
au moins les paramètres de puissance (ou avec le boîtier de test) .

Le logiciel V3,3 reconnaît si l'on a une E²prom, soit une mémoire sauvegardée sans Horloge 
(M48Z08) ou une mémoire sauvegardée avec Horloge (M48T08) 
Il existe également un autre type de RAM sauvegardée avec Horloge: DS 1643, qui semble compatible 
mais elle n'a pas été essayée. 
Il va de soit que le logiciel du module vocal, est nouveau pour profiter du vocabulaire étendu à rajouter 
dans sa carte µSD.

Il est impératif , sous le circuit imprimé de la carte logique(1/8V) ou dessus pour les 1/4W, de rajouter 
entre 26 et 28 de MN14 une résistance de 18k à 47k pour figer à + la 2° patte de validation (E2) de la Ram
avec Timer en cas d'utilisation en remplacement de l'E2prom de personnalisation (reste compatible d'une 
e2prom). 

Le logiciel de personnalisation passe également en Version V3,3 pour pouvoir initialiser les paramètres 
du Calendrier et de l'Horloge et permet également la personnalisation des pas de puissances HF

V3.4    09/06/2012
• Gestion du module vocal pour l' anti-bavard (message 0019.ad4)
•  A la retombée du relais, si on a une ram horloge active, l'heure est annoncée.
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• Correction de la sécurité sur envoie «Vocal» qui écourtait la musique de fin de trafic

V3.5   31/01/2013
• Gestion de l' anti_bavard en cas d'utilisation du transpondeur

On recharge l'anti_bavard à la valeur programmée,  multiplié par trois sur le transpondeur 
ou par quatre sur le relais si une porteuse externe (venant de l'E/R 144) est présente

• On peut inhiber l'anti_bavard que sur la porteuse externe (venant de l'E/R 144) par une 
option programmable.

V3.6   16/03/2013
• L'alarme défaut secteur en Vocal n'est envoyé en fonction « Balise » que si on a validé 

l'option alimentation secourue dans la grille de personnalisation ou, dans les status 
l'option envoi Automatique et sur interrogation et l'option Tension (Module spécifique)

• Une nouvelle option en DRM permet de garder le cheminement BF en interne tout en 
changeant les temporisations de maintient du relayage, de maintient de la phase émission

• Validation de la flotte ADRASEC suivant les paramètres de la Flotte 4 en TCSS (ou 15 
avec les flottes 1750Hz et cinq tons. Cette flotte et, uniquement celle-ci, est préemptive 
sur les autres flottes en service

V3.7   01/04/2013
• Modification de la gestion de l'horloge pour les passages heures d'été, heures d'hiver 

automatiques, avec sauvegarde de l'état et possibilité de programmer  l'heure avec soit 
une grille ETE, soit une grille HIVER (via la grille Statistique)

V4.0  07/04/2013
• Gestion de l' ATR695 ou 9215 GA pour la gamme de fréquences 50MHz 
• Correction du «Bug» d'envoi de l'heure et de l'absence secteur a partir du deuxième envoi

de la balise en cours de communications
• Possibilité d'interdire l'envoi du «Manque secteur» (alarme) en cas de non branchement 

de l'information (+5v) sur le relais par personnalisation.
• Temporisation de la fermeture du Squelch sur les signaux faibles (pas validé!)

Le logiciel de personnalisation passe également en version V4.0

V4.2  25/04/2013
• Adaptation au fonctionnement de la météo type F1ZCZ ainsi que la télécommande qui     

devient compatible (par la fiche annexe en mettant un «µP d'AS» identique a MN24, en     
MN25).Ne pas oublier de renseigner les grilles «Activation Désactivation» ainsi que la 
grille «Identifiant»

• Pour masquer les coupures de modulation en réception, si le mobile, dépasse en    
excursion les 2,5Kc/s de modulation, rajout d'une temporisation de 200ms avant la    
fermeture de la bf réception sur la retombée de l' information squelch (anti-découpage)

V4.4  25/07/2013
• Rajout d'une temporisation sur la détection de la flotte Adrasec qui avait été omise (Bug    

10s sans modulation si réception sans TCSS Adrasec et arrêt du relais (faux décodage))
•  Ajout de l'option envoie de la tension batterie en l'absence de secteur pour le futur       

module vocal

V4.5  06/08/2013
• Rajout d'un message  sur la retombée du relais provoquée à distance expliquant l'acte 

volontaire en rappelant l'utilisation d'un relais radioamateur (pas de trafic contenant des 
messages à caractères personnels, ou polémiques, ou autres)

• Diverses corrections mineures

V4.6 et V4.7   17/10/2013   26/10/2013  06/11/2013
• Modification mesure du RSSI
• Augmentation des temporisations de détection du TCSS sur la retombée forcée
• Rajout d'une temporisation avant fermeture du squelch sur les signaux en dessous d'un 

seuil de RSSI  programmable (de  < 5 à < 2) et par pas programmables de 30 à 210ms
• Rajout d'une temporisation avant l'émission de la mesure de champs pour masquer les 

micro-coupures de squelch, sans maintenir le squelch ouvert et cumulable avec l'option ci-
dessus.Modification des temporisations d'intervalles de la mesure de champs.

• Au 06/01/2013 Si la phase réception du relais pour un intervenant en communications 
dure moins de 1,5s il ne sera pas émit de K ou de report  si elle dure 1,5s au relâché on 
aura un K, si elle dure plus de 3s c'est le report qui sera émis.
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V4.8    17/12/2013
• Sur un arrêt forcé par TCSS du relayage on peut interdire pendant une certaine 

temporisation, paramétrable entre 30s et 210s par pas de 30s, l'utilisation du relais, 
sauf sur la flotte ANRASEC
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