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      Le Relais F1ZXS situé au PRAT D'ALBIS (JN02TW ) sur les hauteurs de la commune de FOIX (09) à été implanté 
 pour une utilisation en mode DRM, étant transparent pour ce mode de modulation.

     Il est architecturé autour d'un relais professionnel de type 9317GA D (ALCATEL) possédant  un logiciel spécifique 
 en vue de cette utilisation.

 Toutes les signalisations venant du relais, ou de l' INTERCOM sont issues d'une carte spécifique de «Reproduction vocale»
 remplaçant le module émission TCSS du relais, et sachant gérer  deux TCSS  émission, le vocabulaire et les phrases
 spécifiques  étant enregistré sur une carte  µSD, pour un paramétrage  à la demande.
 Ce module n'est pas une vrai synthèse de parole, mais permet par concaténation  de messages, suivant le vocabulaire
 enregistré d' énoncer de petites phrases
.
         Pour améliorer et étendre son utilisation, le relais F1ZXS pilote, à distance un INTERCOM,  FIZAY situé à 
 TAUCH (JN12IV) , commune de TUCHAN (11) basé lui aussi sur un 9317GA, le logiciel  étant commun avec celui du relais, 
 et, pour l' équipement 144MHz, sur un TMF421,  ayant  également un logiciel spécifique permettant un dialogue via une 
 liaison série entre les deux  équipements

Le Relais utilise le couple de fréquence 439.875 MHz en émission et 430.475MHz en réception
.

 Le choix du sens du couple est lié à la présence sur le même site d'un émetteur APRS UHF sur la fréquence de 439.700MHz
 réjectée en réception par le duplexeur du relais.

 Un récepteur supplémentaire, au niveau du relais F1ZXS permet le dialogue avec l' équipement  430MHz de l'INTERCOM.

        Le mode de fonctionnement, Phonie ou DRM est télécommandable bien que le transfert basse fréquence permette le 
 transit DRM même en position Phonie, mais les temporisations de maintient  du relayage, et de l'anti-bavard soit modifiés
 et adaptés au mode de fonctionnement, ainsi que  l'émission de signalisation est réduite en mode DRM.

 Le relais , comme son complément l' INTERCOM peuvent être télécommandés :
Fin de fonctionnement fugitif (retombée forcée du relais) 
Arrêt permanent 
Remise en Marche.......

 La surveillance de la présence du secteur, est rapatriée via le module « reproduction vocale », pour l'absence d'énergie,  en
 fonction Balise, ou, au repos par une  interrogation spécifique,  il est capable de renvoyer son état 
 Le relais et l' INTERCOM sont paramétrables via un soft sur PC, pour les temporisations  de fonctionnement, les codes de
 télécommandes, le ou les mode de fonctionnement, ainsi que  les TCSS réception si le relais est équipé d'un module 
 réception de TCSS, le ou les TCSS émission  étant  codés actuellement en « dur » dans le module « reproduction vocale »
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F1ZXS   Relais 432 du Prat d'ALBIS (09)

Fonctionnement

Un récepteur supplémentaire sert à veiller 
l' INTERCOM distant.
    Pour protéger ce  récepteur, un multi-coupleur  
réception est inséré entre les récepteurs  et la voie
réception du duplexeur. On profite de l'utilisation 
d'un duplexeur extérieur pour  insérer dans la voie
émission,un amplificateur de puissance.
En fonctionnement, le récepteur principal du relais,
est  prioritaire sur le récepteur veillant l' INTERCOM

Mise en fonctionnement

    Le décodage d'une note 1750, soit via le récepteur
 principal, soit via l'INTERCOM distant et le récepteur
 auxiliaire veillant l' NTERCOM provoque la mise en
 fonction du Relais.

Le relais peut également être sollicité par une note
 TCSS via son récepteur principal

Très important
Le relais n'est transparent qu'après la fin de 
réception de la note 1750 et un premier relâché 
d'alternat du mobile, pour éviter la mise en route 
de l' INTERCOM systématiquement à chaque 
mise en fonction du relais
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E.R. Duplex et Télécommande DTMF

F1ZAY  INTERCOM   de  TAUCH(11) 
Lié à   F1ZXS    ( Prat d'ALBIS (09) )                         Principe de fonctionnement

                 Via son récepteur 430MHz, l'équipement  
                Duplex veille l'émission du relais 430 de 
                      rattachement distant (F1ZXS). 
                        Si le relais 430MHz de rattachement  
                      reçoit  une porteuse, il le signale au   
                      récepteur 430 de l' NTERCOM et 
                      fait passer en émission l'ER 144MHz,
                     même si le récepteur de l' ER 144Mz
                    est sensibilisé. 
                  En absence de réception d'info porteuse 
                venant du relais de rattachement, si une
               porteuse est  présente sur le récepteur de  
            l' ER 144MHz, celui-ci commande la mise en 
           émission de l 'émetteur 430MHZ de l'  
        INTERCOM pour rapatrier la modulation reçue  
      en 144MHz vers le relais 430Mde rattachement.
  

          L'équipement Duplex (un relais, en mode
   « Bretelle ») est obligatoire pour pouvoir veiller sa 
    réception tout en étant en émission et rends le
    fonctionnement beaucoup plus souple.

Mise en fonctionnement de l' INTERCOM
L'INTERCOM est inactif, même s'il reçoit une porteuse coté 430MHZ ou coté 144MHz, tant qu'il n'a pas été sollicité par un 
encodage 1750 ou en DTMF (Télécommande des canaux de l' ER 144MHz).
     Si on le sollicite par une tonalité de 1750Hz, l' INTERCOM laisse l' ER 144MHz  positionné  sur le canal de veille, et 
autorise le transfert du 144MHz vers 430MHz et  vice-versa.
     Si on le sollicite via un codage DTMF, et si la télécommande reconnaît la trame reçue, l' INTERCOM télécommande le 
canal de l' ER 144MHz, annonce le nouveau canal, et l' INTERCOM  se met en fonctionnement.
     L'arrêt de l' INTERCOM, se produira sur absence de porteuse, soit 430MHz, soit 144MHz, de plus de 10 secondes, ou, 
sur réception d'un ordre venant du relais de rattachement, ou sur réception  du code DTMF de retour au canal de veille, qui 
remet aussi l' INTERCOM au repos.  Tout arrêt de l' INTERCOM, repositionne le canal de l' ER 144MHz sur le canal de 
veille.
     Actuellement il a été programmé, dans l' ER 144MHz les canaux Relais, et, hors des fréquences de ces canaux, toutes 
les fréquences Simplex de 145MHz à 145.9875 MHz



  

             Utilisation de F1ZAY INTERCOM de TAUCH(11) via F1ZXS Relais de FOIX (09)

En phase repos de F1ZAY INTERCOM  de  TAUCH (11)

Via le Relais F1ZXS mis au préalable en activité (par 1750 ou TCSS)

   L'ER 144MHz de l' INTERCOM étant au repos, sur le canal de veille
Un appel par 1750 laisse l' ER 144MHz sur le canal de veille, on garde le fonctionnement antécédent. La 

temporisation de maintient en absence de porteuse, est celle de la programmation pour un fonctionnement en DRM.
Une télécommande par DTMF  positionnera l' ER 144MHz sur la nouvelle fréquence, et, après la disparition de 

porteuse venant du Relais distant 430MHz (F1ZXS) et une à deux secondes d'attente,annoncera le nouveau canal de trafic.
Dans ce cas le retour au canal de veille, ne se fera qu'au terme de la temporisation programmé, après l'absence de 

porteuse (144MHz et 430Mhz) de plus de 10 secondes
Donc le retour en veille se fera après arrêt du Relais ou éventuellement par réception du code DTMF  # * * *  
La temporisation de maintient  en fonctionnement de l' INTERCOM en absence de porteuse soit venant du 144MHz soit du 
430MHz , passe systématiquement à 10 secondes.

Une fois en communication, on peut revenir sur le canal de veille en envoyant le code  # * * *, seulement celui-ci, et la 
manœuvre effectuée,  l' INTERCOM annoncera « Canal de veille » et repassera au repos.

Signalisations vocales
Hors la fréquence de veille de l' ER 144MHz, les signalisations vocales émises par l' INTERCOM ne le seront 

que vers le Relais associé F1ZXS , alors qu' en position de veille elles seront également audibles sur la fréquence de veille 
de l' ER 144MHz
Par contre les signalisations émises par le Relais F1ZXS ,continueront a transiter via l' INTERCOM en fonctionnement

  Formalisation des codes DTMF de Télécommandes
En Simplex il suffit de se rappeler qu'on est en 145 xxxx en tenant compte d'un pas de 12,5K.Le premier chiffre après  

# *  sera celui des centaines, le deuxième chiffre celui des dizaines, en tenant compte d'un pas de 12.5KHz. Ainsi :
# * 41 correspond à 145MHz + 400K + 12,5K soit 145,4125 MHz
# * 43 correspond à 145MHz + 400K + 37.5K soit 145,4375 MHz

Pour les canaux Relais 
# * 0 5 correspond au   relais   05
# * 5 *  correspond au   relais   5X   comme  également   # * * 5
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