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CHAPITRE 2 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

 
 
 
 

2.1 - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES GENERALES 

 
 
 

- Gamme de fonctionnement : 448- 461,5 MHz. 

- Type de modulation : modulation de phase avec des 

    espacement de canaux de 12,5 kHz. 

- Type de fonctionnement : à l'alternat. 

- Bande passante en émission et réception : 13,5 MHz. 

- Ecart semi-duplex : 12,5 MHz max. ' 

- Fréquences utilisables : multiples de 12,5 kHz 

- Nombre de canaux :256 simplex ou semi-duplex. 

- Signalisation numérique : FFSK 1200 Bauds. 

- Consommation 

  < 800 mA en veille, 

 < 1 A en réception pour une puissance BF de 1 Watt sur 4 Q, 

 5 5,5 A en émission à la puissance nominale. 

- Alimentation 

 10,8 à 15,6 Volts tension continue, 

 Tension nominale 13,2 V, négatif à la masse, 

 Protégée contre les inversions de polarité. 

 
 
 
 

2.1.1 - CARACTERISTIQUES DE L'EMETTEUR 

 
 
 

- Puissance de sortie nominale 12,5 Watts sur 50 0 

- Rayonnements non essentiels < 0,25 NW 

- Modulation résiduelle < 40 dB 

- Distorsion < 10 

- Excursion maximale de fréquence 2,4 kHz 
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2.1.2 - CARACTERISTIQUES DU RECEPTEUR 

 
 

- Puissance BF sur charge 4 Q : 6 valeurs possibles 
 

 3 Watts - Puissance maximale 

 2 Watts 

 1 Watt -> Puissance nominale 

 0,25 • Watt 

 80 MW 

 < 50 MW 

- Sensibilité   : meilleure que 2 pV FEM (-107 dBm) pour un 

    rapport S/B de 20 dB, SINAD + PSOPHOMETRE. 

- Silencieux   : réglable pour un rapport S + B + D de 14dB ± 3dB 

     B + D 

- Distorsion à 1 Watt : meilleure que 10 

- Sélectivité voie adjacente : 70 dB 

- Protection contre l'intermodulation : 70 dB 

 
 
 
 

2-1-3 - CARACTERISTIQUES DE SIGNALISATION 

 

- Type de modulation FFSK 

- Vitesse de transmission 1200 Bauds 

- Fréquenc : de transmission : bit 0 : 1800 Hz 

 bit 1 : 1200 Hz 

- Valeur initiale de la phase : 0 ou 180 degrés. 

 
 
 
 

2-1.4 - CARACTERISTIQUES DE L'ORGANE D'EXPLOITATION 

 

L'organe d'exploitation MINI 20 reçoit son alimentation de l'émetteur-récepteur. Les 

marquages de face avant sont éclairés en milieu nocturne automatiquement. 

 

- Consommations 

 Diurne : 20 mA 

 Nocturne : 80 mA 

 Broche 5 de la prise audio (tension batterie coupée VBC) : 0,5 A Max. 

 Sur le 5 V Logique  : 230 mA. 
a 



 

 

2.1.5 - RACCORDEMENT DE L'EMBASE MICROPHONE 

1 - Entrée BF microphone (1,5 mV - 600 0) 

2 - Masse 

3-Commande émission (Alternat) 

4-Sortie BF écouteur (0 dBrn - 600 S2) 

5 - + 13,2 V après interrupteur (0,5A max) 

6- Entrée BF haut niveau 

7-Non utilisé 

8-Non utilisé 

VUE EXTERIEURE 
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2.2 - CONTRAINTES CLIMATIQUES 

 

- Fonctionnement : - 20°C à + 55°C avec garantie des caractéristiques - 

25°C à + 55°C sans garantie des caractéristiques 

 
 

- Stockage  :- 25°C à + 70°C 
 

- Etanchéité : Norme 20010 avec le degré IP40, c'est à dire que le matériel est 

  protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. 

 
 
 

2.3 - CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

 
 
 
 

2.3.1 - BOITIER EMETTEUR-RECEPTEUR 

 
 

- Dimensions : Profondeur  220 mm 

Largeur 182 mm 

Hauteur  53 mm 

 
 

- Poids : 2 Kilogrammes 
 
 
 
 

2.3.2 - FACE AVANT MINI 20 

 
 

- Dimensions : Profondeur 35 mm 

Largeur  182 mm 

Hauteur 53 mm 

 
 

- Poids : 300 Grammes 
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CHAPITRE 4 
 

FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
4.1 -GENERALITES 

 
 

poste se décompose en plusieurs sous-ensembles fonctionnels qui sont 

 
Le circuit radio qui comprend la partie réception de l'émetteur-récepteur et le synthétiseur de fréquences, 

Le circuit émission, Le circuit logique qui gère les différentes fonctions de l'émetteur-récepteur et la 

signalisation. II comprend en outre la partie traitement de la BF, Le circuit d'interconnexion, Le circuit de 

cryptophonie (option), Les organes de commande et de visualisation situés sur la face avant. 

 
 
 
 
4.2 -PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Récepteur: 

 
Le récepteur est à double changement de fréquence. Les deux fréquences intermédiaires ont pour valeur 

21,4 MHz et 455 kHz. La démodulation de phase est réalisée par un discriminateur à quadrature en circuit 

intégré. Un circuit de squelch bloque l'amplificateur BF en l'absence de porteuse. 

 
 

Emetteur 

 
Le signal fourni par le synthétiseur de fréquence est modulé en phase sur le circuit oscillant à capacité 

variable en fonction du signal BF. Les fréquences utilisables sont des multiples du pas 12,5 kHz avec une 

limitation à 256 canaux provenant de la taille de la mémoire. Le signal HF modulé est amplifié pour disposer 

de 12,5 Watts nominal. 



 

4-2 

 
 
 
Unité logique 

 
La gestion des différentes fonctions de l'émetteur-récepteur est réalisée par microprocesseur. 

 
Signalisation Le traitement de la signalisation pleine bande FFSK 1200 Bauds est effectué par un modem FX 

419. 

 
 
Affichage et gestion de l'organe d'exploitation 

 
La structure logicielle est organisée autour d'un microprocesseur. Son rôle se résume à la lecture de certaines 

commandes de la prise micro, la gestion de la visualisation, et à l'échange d'informations avec la carte logique 

de l'émetteur-récepteur. 

 
 
Cryptophonie 

 
La cryptophonie est de type analogique. Elle est réalisée par un module spécifique (MICA) selon 4 clés. 
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4.2.1 - CARTE RADIO (Planche 4) 
 
 

Les deux principales fonctions de la carte radio sont 

 
- Le synthétiseur de fréquences.  

- - La partie réception du poste. 

 
 

Elle comprend également une partie du traitement de la BF émission de modulation. 

 
4.2.1.1 - Synthétiseur de fréquence (Planche 4 et 6) 
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A/ Oscillateur à commande en tension (VCO). 

 
L'oscillateur à contrôle en tension du synthétiseur utilise un transistor BFR93 Q09 en montage du 

type E.C.O. 

Il fonctionne dans la bande 406-470 MHz en émission et 384,6-448,6 MHz en réception. 

L'utilisation des cavités à hélices, une pour la réception FL40, l'autre pour l'émission FL30, associés 

aux diodes varicap CR6 à CR9 permet de réduire le bruit de phase du synthétiseur; ces cavités 

ayant un coefficient de surtension plus important qu'un circuit accordé du type LC. 

La commutation des cavités est assurée par deux diodes PIN CR10 /CR11 commandées par les 

transistors Q7 / Q8, eux mêmes recevant la commande CER issue de la broche 14 du circuit MN01. 

Cette commande à l'état "0" en réception, passe à "1 " en émission. 

La tension d'asservissement du VCO est appliquée entre chaque groupe de varicaps. 

 
 

L'entrée de modulation BF émission est appliquée au point commun. 
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Le circuit équivalent dans une branche est le suivant 

B/ Séparateurs 

 
Les séparateurs sont au nombre de deux. Le premier (Q10 et Q12) protège l'oscillateur VCO contre 

toutes les variations d'impédance dues à l'aiguillage et l'amplificateur de puissance et fournit le 

signal émission ou le signal oscillateur local. Le second (Q11 et Q13) assure la liaison vers le 

prédiviseur à double module de la boucle et protège l'oscillateur V.C.O. contre les remontées du 

mélange. 

 
Chaque étage est constitué d'un montage du type cascode de gain inverse important dont le 

schéma est le suivant 



 

 

Il est composé du filtre d'asservissement et de deux cellules supplémentaires A(p) et e(p) séparées 

par un étage suiveur. 

4-6 
 
 
 
C/ Diviseur de fréquence 

 
 

La partie diviseur est composée 

 

- Du prédiviseur MN6 qui divise la fréquence qu'il reçoit du séparateur soit par P = 64, soit par 

(P + 1) = 65 selon l'état de la commande logique " Modulus control" arrivant sur la broche 1. 

- Du diviseur à rang variable DRV, interne à MN1 dont le rang de division dépend des 

informations délivrées par le uP de gestion de l'émetteur-récepteur (broche 12 DATA). 

 
D/ Comparateur de phase 

 
Le signal issu du diviseur de fréquence est comparé à un signal de référence dans le comparateur 

de phase interne à MN 1. Le signal de référence est élaboré à partir d'un oscillateur contrôlé en 

température TCXO 12,8 MHz, Y2. Les informations relatives à la phase des deux signaux sont 

disponibles aux broches 3 (V) et 4(R)deMN1. 

 
 
E/ Filtre de boucle 

 
 

II assure la stabilité de la boucle, son schéma électrique est le suivant 
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Ces deux cellules ont des fréquences de coupure très supérieures à celle du filtre d'asservissement 

et sont utilisées pour réduire le résidu de fréquence de référence. 

MA5 est un amplificateur opérationnel utilisé en mode différentiel. Afin d'éviter des problèmes de 

réjection de mode commun, les tensions d'alimentation doivent être supérieures aux signaux 

d'entrée. Elles sont amenées à + 10 Volts et - 3 Volts grâce aux doubleurs de tension réalisés par 

CR15, C127, C120 pour la tension positive et CR16, C125, C126 pour la tension négative, à partir 

du 12,8 MHz venant de 17 de MN 1. 

 
L'étage suiveur a une double fonction 

 
- Fixer l'impédance vue de l'entrée BF de modulation, 

- être capable d'absorber le courant de détection dû aux diodes varicap de l'oscillateur V.C.O. 

 
 
F/ Amplification et commutation de sortie. 

 
Le transistor Q14 assure l'adaptation et la commutation du signal UHF fourni par le synthétiseur. 

 

- En réception : la commande CER = "0". Q16 et Q15 sont bloqués ainsi que les diodes PIN 

CR12 et CRU, le signal réception est dirigé sur le mélangeur réception. 

 

- En émission : les diodes CR12 et CR13 deviennent passantes. CR12 en court-circuitant la 

sortie de la cellule C102, L24, C103 favorise le passage du signal vers CR13 et 

la prise HF émission J32 EPAM. 
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4.2.1.2 - Fonctionnement du système de division du synthétiseur 

 (voir schéma synoptique planche 6) 

 
 

- Principe 

 
Les compteurs A et N sont synchrones. Ils commencent à décompter ensemble. Le diviseur 

rapide MN6 divise par P ou par P + Q suivant la commande "MODULUS" délivrée par MN 1. 

 
 

Pour le SP8718 P = 64 et Q = 1 

 
Dans un premier temps le rang de division est égal à A (P + Q). (A étant le nombre de bits du 

compteur A). Ensuite lorsque A est vide, le rang de division devient (N-A) P. (N étant le 

nombre de bits du compteur N). Le rang de division global est donc 

 
NG = A (P+ Q) + (N-A) P 

NG = AQ + NP Q = 1 et P = 64 

 
 NG = A + 64N 

- Calcul de la fréquence FS 

 
 

La fréquence FS du VCO est 
 
 

FS = NG x pas 

 
Le pas (12,5 kHz, 20 kHz) est programmé par les commandes RAO, RA1, RA2 de MN01 qui 

agissent sur le rang de division du signal de référence à 12,8 MHz (compteur 12 bits). 
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Exemple: On veut avoir une fréquence émission de 418,650 MHz (Pas de 12,5 kHz). 
 

FS = NG x pas 

NG=33492=A+64N A=20 et N=523 

 
Une suite de chargement de 19 bits arrive sur l'entrée DATA comme suit 

4.2.1.3 - Récepteur (Planche 4) 

 
 

A/ Filtre d'entrée 

 
Le signal réception ETHF venant du circuit émission est appliqué sur un filtre à cavités 2 

pôles FL010 suivi d'un amplificateur Q01 et d'un deuxième filtre à cavité 4 pôles FL020. Le 

gain global de cet étage est de 9 dB et la bahde passante à 1 dB est de 12,5 MHz. 

 
B/ Oscillateur local 

 
Le signal oscillateur local est fourni par le synthétiseur. Sa fréquence est de F. Réc 

- 21,4 MHz (INFRADYNE). 
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U Premier mélangeur 

 
Le premier mélangeur est du type à diodes CR02 / CR03 / T01. II reçoit d'une part la 

fréquence réception et d'autre part le signal venant du synthétiseur appliqué sur un filtre 

passe-bas constitué de L11, C21, C22, C23. Le résultat du mélange donne la première 

fréquence intermédiaire à 21,4 MHz qui est amplifiée, après adaptation d'impédance (L07, 

C11, L08, C12, C13) par un transistor FET bi-grille Q02. 

 
Le transformateur T02 permet d'adapter la sortie du FET à l'entrée du filtre à quartz 21,4 

MHz (X01). Deux adaptations sont possibles en fonction du filtre utilisé (version 12,5 ou 20 / 

25 kHz). Le transistor Q03 adapte la sortie du filtre à quartz à l'entrée du circuit intégré 

MA01. 

 
 
D/ Circuit intégré réception (MA01) 

 
 

Les fonctions de MAO 1 sont les suivantes 

 
Mélangeur, Oscillateur, 

Limiteur, Discriminateur à 

quadrature, Amplificateur 

opérationnel. 

 
 

Toutes ces fonctions sont réalisées à l'aide d'un seul boîtier MAO 1 (MC3359). 

Un quartz permet dR faire fonctionner l'oscillateur interne à 20,945 MHz ce qui donne la deuxième 

fréquence intermédiaire de 455 kHz qui passe dans le filtre i céramique X02. Le signal est ensuite limité. La 

démodulation est effectuée par un discriminateur à quadrature. La BF réception non filtrée non 

désaccentuée sort en 10 de MAO 1. 

 
 
E/ Détection de porteuse 

 
En l'absence de porteuse, le bruit en sortie du discriminateur est amplifié par un ampli 

opérationnel interne à MA01. II est appliqué à un filtre passe-haut d'ordre 2 à structure 

RAUCH 1/2 MA02 puis à un filtre passe bas 2/2 MA02 ce qui permet d'obtenir une "fenêtre 

de bruit" de 15 à 18 kHz. Ce bruit démodulé, très faible en présence de porteuse, est 

comparé à un seuil fixé par les résistances R42 à R45. La sortie DP (7 de MA02) est à un 

niveau logique " 1 " en présence de porteuse. 
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4.2.1.4 - Amplificateur BF 

 
La BF. réception SBF traitée sur la carte logique est appliquée sur l'entrée 1 de MA03 qui a un gain de 

40 dB. Le retour du courant haut-parleur se fait directement sur MA03 afin d'éviter d'avoir des 

perturbations sur les alimentations 5 et 8 Volts. 

 
 
 
 
4.2.1.5 - Modulateur BF émission 

 
L'entrée du signal de tonalité continue de signalisation TCS se fait en 9 de J33. II passe par un réseau 

de correction R51 à R54 et C58, C59 qui complémente la fonction de transfert de modulation. II est 

additionné au signal BFEM sur 1/4 MA04. Le circuit intégré 3/4 MA04 (passe-bas d'ordre 3) permet 

d'alimenter le FET Q05 en demi-polarisation. La résistance interne.de Q05 qui varie en fonction de la 

tension d'asservissement du VCO, permet d'augmenter le niveau d'attaque pour les fortes tensions 

d'asservissement et de 

compenser la pente de l'oscillateur.' 
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4.2.2 -CARTE LOGIQUE 

 (Voir schéma synoptique planche 2 et schéma électrique planche 4) 

 
 

La carte logique comporte trois fonctions principales 

- La partie logique qui permet de gérer l'ensemble de l'émetteur-récepteur conçue autour d'un 

microprocesseur du type 8031AH. 

- La partie élaboration et reconnaissance des signalisations numériques réalisée à partir du modem 

MN7. 

- La partie traitement de la BF. 

 
4.2.2.1 - Partie logique 

 
 

L'environnement du pP MN01 est constitué par: (Voir page suivante) 

Une EPROM (MN03 27256) de 32 k OCTETS dite de gestion émetteur-récepteur qui 

contient le programme de gestion de l'émetteur-récepteur. 

Une EPROM (MN04 2732A) de 4 k OCTETS dite de personnalisation qui est programmée en 

fonction des différentes fonctions choisies par l'utilisateur et qui contient le plan de 

fréquences. 

Une RAM (MN05 6116) de 2048 mots de 8 bits utilisée par le pP comme mémoire de travail, 

de stockage des résultats intermédiaires et de sauvegarde des informa- 

. tions en cas d'arrêt pour retrouver les mêmes configurations à la mise sous tension 

Deux circuits entrées-sorties (MN 13 - MN 14 P8243). 

Un circuit LATCH (MN02 74HC373) permettant de verrouiller les adresses (Bus mul 

tiplexé). 

 

Mapping 

- La mémoire de personnalisation est positionnée de l'adresse 0 à (FFF) H. (Voir tableau 

architecture de la mémoire de personnalisation ci-dessous) 

- La RAM se trouve de l'adresse (2000) H à l'adresse (27FF) H. 
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4.2.2.1.1 - Description des entrées sorties du pP 8031AH 
 

Le microprocesseur utilisé pour la gestion de l'émetteur-récepteur a 32 entrées - sorties réparties en 4 

PORTS de 8 bits et contient une RAM interne de 128 x 8 bits. 
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4.2.2.1.2 - Lecture du code de programme de l'EPROM de gestion 

émetteur-récepteur 

 
 

Les données et adresses AO à A7 sont multiplexées sur un même bus DB. 

CYCLE DE LECTURE DE CODE DE L'EPROM DE GESTION 
 
 
 
 
 

Les adresses AO-A7 arrivent en premier sur le PORT 0. Elles sont "latchées" par MN02 (74HC373) au 

front descendant du signal ALE et appliquées en zone mémoire. Les adresses hautes A8-A1 S sont 

présentes pendant toute la durée du cycle de lecture. La lecture du code d'instruction du programme est 

faite au front montant de PSEN qui sélecte uniquement l'EPROM de gestion MN03. 



 

 

CYCLE DE LECTURE EN ZONE MEMOIRE 

 
Pendant la lecture en zone mémoire extérieure (EPROM de personnalisation MN04, RAM, MN05) 

le signal PSEN est à" 1 " : MN03 n'est pas sélectionné. La commande R/P permet de sélectionner 

la RAM ou l'EPROM. Les adresses et données sont multiplexées sur le bus DB. 

Pendant une opération de lecture RD passe à "0". La sortie 3 de 2/4 MN06 est à " t ". Si la lecture 

est faite en RAM l'entrée R/P (RAM - PROM) est à " 1 " donc 6 de 3/4 MN06 est à "0" et 11 de 4/4 

MN06 à " 1 ". Le transistor QO1 conduit et E _ "0" ce qui permet la lecture des données de la RAM 

MN05 présentes sur le bus DB au front montant de RD. 

Quand la lecture est affectée en EPROM de personnalisation MN04 le signal R/P est à "0". 



 

 

4.2.2.1.4 - Sauvegarde de la RAM 

 
L'alimentation VPERM de la RAM est prise directement sur la tension batterie VBC à l'aide de la diode 

zener CROS et de Q07. Elle est secourue par une pile au Lithium BT01 de 3 Volts en 

` cas de coupure d'alimentation VBC. Cette pile qui a une durée de vie de 10 ans, ne se re- 
 

charge pas et ne doit lamais être court-circuitée. 

 
En cas de coupure de VBC, le + 5 VL ne descend pas instantanément. Q04 se met à conduire ce qui a 

pour effet de bloquer Q01 et de mettre E à un niveau logique " 1 " pour éviter toute opération d'écriture 

parasite en RAM au moment de la coupure de VBC. 

Les transistors Q02 et Q03 ainsi que C16 protègent la RAM pendant les mini coupures d'alimentation. 

 
En fonctionnement normal Q 02 à Q 04 sont bloqués. 
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Le processus d'écriture en zone mémoire est le même que celui de lecture 
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4.2.2.1.5 - Description des circuits extenseurs de PORT 

 
Les circuits intégrés MN 13 et MN 14 (8243) sont des circuits interfaces entre le pP et le "monde 

extérieur". 4 PORTS de 4 bits bidirectionnels sont commandés par un BUS de 4 bits venant du pP 

de gestion émetteur-récepteur. 
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4.2.2.1.6 - Circuit reset 

 
Le circuit reset est soudé sur les supports "BERG" du microprocesseur MN01 de la carte logique, côté 

soudure. 

 
 

II est destiné à réinitialiser le uP 

 
A l'établissement de la tension 5 V, En cas de 

microcoupure de l'alimentation. 

 
La carte reset est constitué d'un circuit de surveillance de microprocesseur MA01 de type MAX 690 et 

d'un transistor Q1 destiné à fournir l'impulsion de reset. 

 
 

- Principe de fonctionnement 

 
En cas d'arrêt d'activité du NP, sa sortie chie select (CS broche 1) reste en permanence à 

un niveau haut ou bas. Le circuit de surveillance détecte cet état sur son entrée 

"Watchdog" broche 6 _ et génère une impulsion négative de 50 ms sur sa sortie RESET 

broche 7. Cette impulsion est inversée par Q1 puis envoyée sur l'entrée RESET du uP 

pour la réinitialiser. Chaque fois que la tension 5 V descend en dessous de 4,65 V, le 

circuit génère également une impulsion au rétablissement du 5 V. 
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4.2.2.2 - Elaboration et reconnaissance de la signalisation numérique 
 
 
 
4.2.2.2.1 - Modem pleine bande FFSK 

 
Cette fonction est réalisée par le circuit MN7, FX 419 J. 

Ce modem possède urge horloge à quartz à 1,008 MHz (Y02) qui lui permet de générer 

 
- Horloge émission à 1200 Hz, 

- Une horloge réception à 1200 Hz qu'il synchronise sur le signal reçu, 

- Les fréquences discrètes correspondant aux informations logiques 1 et 0 soit 1200 

 Hz et 1800 Hz. 

 
Les horloges sont utilisées par le microcontrôleur pour l'émission des bits et pour l'acquisition des 

bits reçus par un échantillonnage au milieu du bit. Ce modem incorpore un filtre à capacités 

commutées passe-bande en réception. 
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4.2.2.2.2 - Emission FFSK 

 
Le signal de modulation sort sur SIGNAL TX au rythme de l'horloge émission HEPB (horloge émission 

pleine bande). 

 
Le microprocesseur fournit les données au modem sur l'entrée DEPB (données émission pleine bande) 

au rythme de l'horloge HEPB. 

 
C'est le modem qui réalise le synchronisme entre les fréquences de modulation 1200 et 1800 Hz et 

l'horloge émission à 1200 Hz. Une entrée du modem VEPB (validation émission pleine bande) permet 

au microprocesseur de bloquer le signal de modulation délivré par le modem. 
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4.2.2.2.3 - Réception FFSK 
 
 

Le signal filtré issu du récepteur arrive au modem sur l'entrée SIGNAL RX 

 
Un filtre passe-bande est intégré au modem. Le modem délivre un signal logique sur la sortie P FFSK 

(présence FFSK) lorsqu'il détecte une présence de modulation FFSK. 

 
Le modem possède une horloge interne à 1200 Hz qu'il va synchroniser sur le rythme du signal reçu . 

Cette horloge HRPB (horloge réception pleine bande) est en phase avec le signal NRZ correspondant 

aux données reçues. le microcontrôleur utilise cette horloge pour acquérir les données sur la sortie 

DRPB (données réception plein bande). 

 
Deux horloges HEPB et HRPB vont servir de signaux d'interruption avertissant le microcontrôleur qu'il 

aura un bit à charger dans le registre d'émission ou un bit dans le registre réception 
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4.2.2.3 - Traitement de la BF 
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La BF réception BFRNFND arrivant sur la carte radio en 1 de J23 passe dans un filtre passe 1 

haut à structure RAUCH ayant une fréquence de coupure de 300 Hz (1/4 MA01) et dans un 

filtre passe bas dont la fréquence de coupure est 3000 Hz (2/4 MA01). La désaccentuation du 

signal est faite par le circuit opérationnel 3/4 MA01 utilisé en intégrateur. 

 
Le signal filtré et désaccentué est ensuite dirigé vers la carte option cryptophonie pour y être décrypté. II 

revient en clair en 15 de J22. 

 
Le réglage du niveau BF est effectué par le circuit intégré MA05. Six réglages sont possibles par 

commutation de la BF sur six résitances de valeurs différentes en fonction des informations BF1, BF2, 

BF3 provenant du pp de gestion émetteur-récepteur. 

 
 
L'amplification de la BF à 3 watts maximum (nominal 1 W) est réalisée sur la carte radio. 

 
 
La BF filtrée est dragée également vers le commutateur analogique MA04 en 1 et 15. 

 
En fonction des informations de blocage BF (BBF1 et BBF2) elle peut être commutée sur la sortie ligne 

téléphonique ou vers la sortie écouteur du combiné. 

 
La BF réception envoyée sur la sortie ligne téléphonique BFRLT est ajustée à un niveau de -13 dBm / 

600 SZ par le circuit intégré 2/4 MA02. 

 
La BF réception écouteur BFREC envoyée sur la face avant MINI 20 est amenée à un niveau de 1 mW 

/ 600 S2 par le circuit intégré 1/4 MA02 

 
 
Le signal ALSIG, fourni par le pp, permet d'envoyer vers l'écouteur du combiné ou dans le HP 

1

 des tonalités telles que : alarme, sonnerie, tonalité d'acheminement, qui simulent le fonctionnement d'un combiné 

téléphonique. 
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La BF émission provenant de la face avant MINI 20 arrive en 7 de J21 sur la carte logique. 

 
La BF émission provenant de la ligne téléphonique à travers la carte interconnexion arrive en 10 de P21 

sur la carte logique. 

 
Le circuit intégré MA04 (quadruple interrupteur analogique) commute les BF émission vers le 

compresseur limiteur MA03 en fonction des informations blocage micro BLM ou BBF3 venant du uP de 

gestion émetteur-récepteur. Avec l'option cryptophonie, la phonie sortant du compresseur est envoyée 

sur la carte option et revient cryptée en 18 de J22 (BFENPT). 

 
Le circuit intégré MA03 SL6270 est un amplificateur, limiteur contrôlé en gain dont la constante de 

temps CAG est fixée par C52 et R73. II permet également de préaccentuer le signal BF émission à 

l'aide de C49 et des résistances R1, R2 internes à MA03. 

 
L'additionneur 3/4 MA02 reçoit la phonie cryptée, la signalisation numérique préaccentuée, et le signal 

ALSIG émission ; ces informations sont ensuite dirigées vers la carte radio pour filtrage et modulation 

du VCO émission. 

 
Le réglage de l'excursion maximale s'effectue par R72 ; celui de l'excursion nominale de la signalisation 

s'effectue par R80. 
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4.2.3 - CARTE MISSION (planche 4) 

 
 

Les fonctions réalisées par cette carte sont 

 

- Préamplification. 

- Régulation de puissance. 

- Amplification UHF. 

- Commutation émission-réception. 

-  Filtre d'harmonique. 

 
 

4.2.3.1 - Préamplification 

 
Le signal UHF modulé venant du synthétiseur de fréquence est à un niveau de 10 mW environ. II est 

amplifié par Q01 jusqu'à 50 à 150 mW suivant le type d'amplificateur MA01 utilisé. Le réglage du 

potentiomètre R04 fait varier le courant traversant Q09 donc le courant base de Q01, ce qui permet 

d'adapter la puissance d'excitation du module MA01 dans la large gamme de puissance de sortie 

requise et d'améliorer le rendement à faible puissance. 

 
 

4.2.3.2 - Amplificateur de puissance UHF 

 
L'amplification est effectuée par un module hybride enrobé de résine époxy. Les impédances d'entrée 

et de sortie sont de 502. 

L'emploi d'un seul module donne un gain de place et un taux de panne nettement inférieur par rapport 

à l'utilisation de composants discrets ainsi qu'une très bonne réfection des harmoniques. 

 
 
. 4.2.3.3 - Régulation de puissance 

 
Le but de la régulation de puissance est d'avoir une puissance de sortie constante en dépit des 

variations de tensions et d'éviter la détérioration de l'étage de puissance en cas de désadaptation 

d'antenne. L'information OPE, ordre de passage émission, permet de faire conduire le transistor Q02. 

Une tension de référence déterminée par les résistances R05 à R08 et le potentiomètre R22 est 

appliquée sur la patte + de l'amplificateur opérationnel MA02 (LM301 ). Les résistances R05 à R08 

sont mises en service ou non à l'aide de straps et ajustent la puissance de sortie à la valeur voulue (1 

à 12,5 W). 

 

Le courant consommé par le module de puissance traverse R16. Cette information de consommation 

est appliquée sur la patte - de MA02 ce qui permet de réguler la puissance UHF de sortie et de 

protéger le module de puissance. 



 

 

- En réception 

 

Le signal reçu à l'antenne est appliqué sur un filtre d'antenne. Ce filtre composé de trois 

cellules est calculé pour laisser passer une bande de fréquence allant de 406 à 470 MHz. La 

commande émission-réception CER est à un niveau logique "0", les transistors Q07 et Q06 

sont bloqués ainsi que les diodes CR04 et CR05. Le signal réception est donc dirigé vers le 

circuit radio à travers un filtre. 

 
- En émission 

 

La commande CER est au niveau logique " 1 " les transistors Q06 et Q07 conduisent, les 

diodes CR04 et CR05 deviennent passantes. Le signal émission est envoyé sur l'antenne à 

travers CR04 et le filtre d'antenne qui permet d'éliminer les harmoniques. La diode CR05 qui 

est passante protège l'entrée du récepteur. La diode CR03 détecte la HF et le transistor Q8 

délivre une information émission qui est envoyée sur la carte logique par l'intermédiaire du 

circuit interconnexion. 
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4.2.4-CARTE INTERCONNEXION (planche4) 

 
 
 

La carte interconnexion permet d'interconnecter entre elles les cartes logique et émission et de diriger 

les informations de la prise annexe J 12 située à l'arrière du poste. C'est sur cette carte que sont 

générées les différentes tensions nécessaires au fonctionnement de l'émetteur-récepteur. La 

commande M-A fait coller le relais K01 qui envoie la tension batterie coupée VBC sur les entrées des 

circuits intégrés MA01, MA02, MA03. MA01 (7805) délivre le 5 Volts logique, MA02 (7805) le 5 Volts 

réception et MA03 (7808) le 8 Volts réception. 
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4.2.5.4 - Caractéristiques de synchronisation 

 
En chiffre l'appareil en émission transmet, après que l'opérateur ait appuyé sur la commande d'alternat, une 

séquence de synchronisation. Cette séquence permet aux récepteurs de caler leur horloge sur l'émetteur et ainsi 

de décrypter le message. 

 
La séquence de synchronisation est constituée 

 
- D'un roulement 1010 . . . pendant 342 ms, - De 2 séquences donnant 

la synchro -trame. 

 
Les signaux étant transmis à 1200 bits / minutes la durée totale de la séquence est de 446 ms.. Cette séquence est 

réitérée toutes les 16 secondes pour un recalage éventuel des récepteurs et permet à un récepteur en veille de 

déchiffrer le message à partir de l'instant où il reçoit la synchronisation. 
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4.2.5.5 - Veille - clair 

 
Pour permettre la réception d'un message émis en "CLAIR" alors que le récepteur est en 

"CHIFFRE"(le module ne déchiffrera le signal qu'après avoir reconnu la séquence de synchronisation. 

II continuera à déchiffrer le message jusqu'à réception d'un signal de fin d'émission ou jusqu'à ce que 

l'opérateur effectue une commutation clair / chiffre pour remettre le module de chiffrement dans la 

fonctionnalité initiale (position "CLAIR"). 

 
 
 
 
4.2.5.6 - Aiguillage BF 

 
Un " 1 " logique sur la commande aiguillage BF permet de refermer par l'intermédiaire des 

commutateurs analogiques MA1 et MA2 les BF émission et réception. Un "0" logique sur ces 

mêmes commutateurs dirige 

- La BF émission vers l'entrée d'un amplificateur opérationnel t/4 MA qui adapte le niveau du 

signal à l'entrée du module MICA où elle est cryptée. 

- La BF émission cryptée vers la carte logique pour le traitement. 

- La BF réception cryptée vers le module MICA pour y être décryptée. 

- La BF réception décryptée, après passage dans un étage d'adaptation 1/2 MA4 vers la carte 

logique. 

 
 
 
 
4.2.5.7 - Régulation de tension 

 
Les tensions nécessaires au fonctionnement de la carte cryptophonie sont générées à partir de la 

tension batterie coupée VBC. 

Le circuit intégré MA3 génére (e + 8 VL, et le circuit MA5 le + 5 VL. 

 
 
NOTA 

- Dans le cas où le module MICA est retiré de la carte option, il faut fermer la microcoupure MC1 

pour rétablir le fonctionnement normal de l'émetteur-récepteur en clair. 

- MC2 doit toujours être fermé. 
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4.2.6 - CARTE FACE AVANT MINI 20 
 
 
 
4.2.6.1 - Généralités 

 
 

Les fonctions réalisées par la carte face avant sont les suivantes 

 
- Affichage, - Eclairage des afficheurs, - Commande 

Arrêt-Marche, - Amplification de la BF émission, - 

Interprétation des commandes venant du clavier. 

 
La carte face avant est reliée à la carte logique par la prise J01. Une prise PREH permet le 

raccordement d'un combiné. Cette carte est organisée autour d'un microprocesseur MN01 de type 

80C51. Ce uP masqué contient une ROM 4kx8 et une RAM 128x8. Son horloge est réalisée à partir du 

quartz Y01 1 1 MHz qui est connecté sur un oscillateur interne. Les échanges entre le pP de la carte 

face avant et celui de la carte logique se font par une liaison TXD, RXD. 

 
 
 
 
4.2.6.2 - Affichage 
 
 

La par-;e affichage comprend 
 

- 4 circuits COP370 MN02 à MN05 servant d'interface entre le pP et l'afficheur, - Un 

afficheur MX01 (8 des 9 afficheurs 16 segments sont utilisés). 

 
 

Les commandes des circuits COP 370 venant du uP sont 
 

- SK, horloge de chargement des données, - DI 

1 à DI 4 données, - CS sélection des boîtiers 

"COP". 

 
Les données arrivant sur la broche 7 de chaque "COP" sont chargées en série et " latchées" 

intérieurement. Les informations sortent en parallèle sur les broches 1 à 4 et 17 à 20. Elles commandent 

8 segments d'afficheur. Le COP 370 est équipé d'un oscillateur interne qui permet de multiplexer 4 

afficheurs. 



 

 

SYSTEME DE MULTIPLEXAGE DES AFFICHEURS 

 
D 1 à D 4 sont les signaux de multiplexage de 4 afficheurs de MX01 

D 5 à D 8 sont les signaux de multiplexage des 4 autres afficheurs de MX01. Le 

circuit MA02 est un convertisseur qui délivre les tensions suivantes 

- Broche 3 : une tension négative (-24 volts environ) pour l'alimentation de MN02 à MNOS. 

- Entre les broches 4 et 6 (F1 - F2) : une tension alternative (4 volts efficaces environ) pour 

l'alimentation des filaments de MX01. 

 
 
4.2.6.3 - Eclairage des afficheurs 

 
Une cellule photoélectrique (Q03) détecte l'intensité lumineuse. Cette information est appliquée sur un 

détecteur de seuil 112 MA02. La sortie "Photo Tr" est utilisée pour allumer une série de lampes DS01 à 

DS04 après amplification de courant par les transistors Q01 et Q02. 
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4.2.6.4 - Commande Marche - Arrêt 

 
Le poste étant à l'arrêt, un appui sur la touche Marche / Arrêt amène un "0" sur le point milieu de la 

double diode CR06 ce qui fait conduire Q05 et Q06. Le relais K1 de la carte interconnexion est excité et 

il y a apparition de la tension VBC. 

Le poste étant en marche, un appui sur la touche Marche / Arrêt est lu par le uP (Appui M-A) qui ramène 

un "0" suf sa broche 14 "Arrêt VBC". Le transistor Q06 ne conduit plus et le relais K1 n'est plus excité. 

 
 
 
 
 
4.2.6.5 - BF émission 

 
La BF émission bas niveau (2 mv environ) issue du microphone est amenée à un niveau de 170 mV par 

l'amplificateur opérationnel 1/2 MA03 qui est suivi d'un deuxième amplificateur à gain unité 2/2 MA03. 

 
La BF émission haut niveau (170 mV environ) venant de la prise audio J04 arrive directement sur le 

deuxième amplificateur opérationnel. 
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CHAPITRE 5 
 

MAINTENANCE 
 
 
 
 
5.1 - GENERALITES 
 
 

Les interventions de maintenance se répartissent en trois degrés 

 
Premier degré : assuré par l'exploitant. II consiste à effectuer des opérations simples avec des 

moyens réduits telles que vérification des cordons, fusibles, etc. 

 
Deuxième degré : assuré par un personnel disposant d'un minimum d'appareils de mesure permettant 

de vérifier le fonctionnement du poste. 
 
 

Troisième degré . le troisième degré de maintenance consiste 

 
- A vérifier le bon fonctionnement du poste et à mesurer ses principales caractéristiques électriques, 

 
- A déceler et à remplacer le sous-ensemble défectueux de l'organe d'exploitation ou du poste, 

 
- A vérifier et à effectuer les réglages des sous-ensembles du poste après échange standard. 
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5.2 - PREMIER DEGRE DE MAINTENANCE 
 
 

Liste des interventions à effectuer par l'opérateur à la suite d'anomalies de fonctionnement. 

5.3 - DEUXIEME DEGRE DE MAINTENANCE 
 

- Appareils de mesure nécessaires 

 Un wattmètre réflectomètre 15 W 500 MHz 

 Un multimètre 

- Outillage 

Un chasse-goupille diamètre 1 (démontage de la face avant MINI 20). 
Liste des opérations pouvant être effectuées. 
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5.4-TROISIEME DEGRE DE MAINTENANCE 

 
Les appareils de mesure nécessaires sont - Un banc radiotéléphone dans lequel sont intégrés Un 

générateur UHF, niveau de sortie réglable de 0,1 pV à 100 mV / 50 0 modulation de fréquence ou 

de phase : excursion réglable de 0 à 5 kHz, Un wattmètre; puissante allant de 0,05 W à 25 W / 50 

0 Un excursiomètre, plage de fréquence 400 à 480 MHz, excursion 0 à S kHz, Un générateur BF, 

plage de fréquence 300Hz à 3kHz, niveau de sortie 1 mV à 3V, Un distorsiomètre, Un 

fréquencemètre BF - HF. - Un millivoltmètre HF avec sonde et adaptateur coaxial. - Un 

oscilloscope double trace à mémoire équipé d'une sonde haute impédance. - Une alimentation 

continue réglable de 0 à 20 V - 8 A. - Un multimètre. 

 
Outillage 

 

- Tournevis cruciforme numéro 0 et numéro 1. 

- Tournevis à lame plate largeur 2,5 et 4 mm. 

- Tournevis COFELEC 287-2254 REF Alcatel 07 900 729. 

- Un chasse goupille diamètre 1. 

- Un cordon de raccordement de l'organe d'exploitation MINI 20 

 (REF Alcatel 20 785 321 figure 3). 

- Tournevis pour vis TORX N° ACX-10 et ACX - 20 

- Un boîtier de test (voir schéma électrique figure 1)(REF Alcatel 20 785 319). 

- Un circuit de test du radiateur équipé (voir schéma électrique figure 2) 

 (REF Alcatel 20 785 320). 

- Un prolongateur coaxial MVF Femelle - BNC Femelle (REF Alcatel 20 785 323). 

- Un prolongateur coaxial MVF Mâle - BNC Femelle (REF Alcatel 20 785 324). 

- Une réglette de déverrouillage pour organe d'exploitation MINI 20 

 (REF Alcatel 39 575 053). 

- Outil pour l'insertion des circuits intégrés sur support, 

  24 broches DIP-IN 246 OWOCO AB Fournisseur INTERCOMPOSANT 

  28 broches DIP-IN 286 OWOCO AB Fournisseur INTERCOMPOSANT 

  40 broches DIP-IN 406 OWOCO AB Fournisseur INTERCOMPOSANT 

- Outil pour l'extraction des circuits intégrés sur support, 

  24/28 Broches GX4 Fournisseur TMC 

  TX 8136-24 Fournisseur AU GAT 

  40 broches GX4  Fournisseur TMC 

TX 8136-24 Fournisseur AUGAT 



 

 

FIGURE 1 : SCHEMA ÉLECTRIQUE DE LA BOITE DE TEST 20 785 319 
 
 
 

* TEST = "0,' à la mise sous tension permet l'émission permanente du bit 1 de la signalisation 

numérique (1200 Hz). 

 
Dans cette position l'accès aux autres fonctions test est possible au clavier (voir logiciel de test 

chapitre 5.4.1.) 



 

 



 

 



 

 

Avec 
 

Erreur 1 = Synthétiseur non verrouillé 

Erreur 2 = Information émission présente alors que l'émission n'était pas demandée 

Erreur 3 = Information émission absente lors del 'émission 
 

L'apparition, même transitoire d'une erreur bloque l'affichage sur cette erreur et n'autorise plus l'accès aux autres 

fonctions de test. 
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5.4.2 - INTERVENTIONS A EFFECTUER SUIVANT LES ANOMALIES 
 CONSTATEES EN EXPLOITATION 
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5.4.3 - VERIFICATION ET INTERVENTIONS SUR LES PRINCIPAUX 

CIRCUITS 

 
 
5.4.3.1 - Circuits d'alimentation 
 
 

Mesure des tensions d'alimentation 

 
+ 13,2 V VBC (après relais M/A) . 15 de J21 carte logique ' 

+ 8 V radio . 4 de MAO 1 carte radio 

+ 5 V radio .14 de MN04 carte radio 

+ 5 V logique . 40 de MN01 carte logique. 

 
En cas de défaut, désolidariser le radiateur équipé du reste du poste (voir § 5.4.4.3) et vérifier à 

nouveau les tensions à l'aide du circuit de test de ce sous-ensemble (vérification des interconnexions). 

Si le défaut subsiste, effectuer l'échange du relais A-M ou du régulateur concerné. 

 
 
 
5.4.3.2 - Vérification du synthétiseur 
 
 

a/ Charctement du synthétiseur 

 
A l'aide de l'oscilloscope à mémoire vérifier les signaux logiques apparaîssant sur MN04 à chaque 

changement de canal ou au passage en émission. 
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b/ Sorties du synthétiseur 

 
- Vérifier le niveau et la fréquence du signal en sortie EPAM J32. 

En émission Niveau = > 10 dBm environ (707 mV/50 0) 

Fréquence  = Fréquence émission 

En réception Niveau = - 15 dBm environ (40 mV/SO S2) 

 Fréquence = Fréquence réception + 21,4 MHz 

- Vérifier le niveau du signal hétérodyne à haute impédance 

Sur L1 1, niveau = + 10 dBm ± 1 dB (700 mV) 

 
V Niveau de la fréquence de référence 

 

19 de MN01 = 170 mV eff environ 

17 de MN01 = 2,8 V eff environ 

 
d/ Tension d'asservissement 

 

La tension d'asservissement mesurée à l'aide d'un voltmètre continu en 6 de MA05 doit être de: - Canal 01 du plan 

Corail 2 (fréquence la plus basse) 

1 Volt environ en reception 

1 Volt environ en émission - Canal 12 du plan Corail 2 (fréquence 

la plus haute) 

6,8 Volts environ en émission comme en réception 

 
5.4.3.3.- Vérification des circuits réception 
 
 

a/ Mesure de la sensibilité 
 

- Brancher le boîtier test sur la prise arrière du poste, 

- Connecter la sortie HP (charge 4 0 interne au boîtier de test) sur l'entrée voltmètre du 

 banc de mesure, 

- Régler le générateur HF du banc à la fréquence de réception du canal sélectionné avec 

 un niveau de 1 pV fem, modulé à 1000 Hz, et une excursion de fréquence de 1,5 kHz 

 (espacement de canaux de 12,5 kHz), 

- Mettre en service le filtre CCITT du banc, 

- Connecter la sortie HF du banc à la prise coaxiale d'antenne du poste, 

- Positionner le poste en mode LIBRE, phonie CLAIR, à partir du clavier, 

- Débloquer la BF réception par la face avant (silencieux hors service), 

- Mesurer l'amplitude du signal BF en sortie HP (2 V eff volume BF à Max-2), 

- Couper la modulation du signal généré par le banc, 

- Régler le niveau du générateur HF pour obtenir un niveau de bruit BF inférieur de 20 dB 

 au niveau relevé avec modulation. Ce niveau doit être inférieur à 1 pV FEM. 
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b/ Vérification des circuits BF 

 
 

Le niveau du signal HF généré par le banc est réglé à 100 mV avec une modulation BF de 

1000 Hz et un 0 F de 1,5 kHz. 

Vérifier les niveaux des signaux BF réception sur la carte logique. 

en 1 J23 environ 200 mV 

en 8 MAO 1 environ 200 mV 

en 2 MA04 environ 200 mV 

en 11 J21 environ 1,15V 

en 3 MA05 environ 30 mV 

Vérifier les niveaux BF de sortie HP (Volume BF = Max - 2) sur la carte radio, en 1 

de MA03 environ 30 mV eff en 4 de MA03 environ 2 V eff sur 4 S2. 

 
 
 
5.4.3.4 - Vérification des circuits émission. 
 
 

al Contrôle de la puissance et de la fréquence émission 
 
 

- Positionner le poste en mode LIBRE, phonie CLAIR, 

- Mettre le banc radiotéléphone dans sa fonction mesure d'émetteur et de modulation, 

- Passer en émission à l'aide de l'interrupteur ALT du boîtier de test, 

- Vérifier que la puissance mesurée correspond à la puissance nominale du poste à ± 1 dB pour une 

tension d'alimentation de 13,2 V, 

- Vérifier que la fréquence mesurée sur le banc est à ± 1 kHz de la fréquence d'émission du canal 

programmé en absence de modulation. 

- Cette valeur dépend du réglage du TCXO (Y02) 

 II est vivement recommandé de ne pas toucher à ce réglage qui est fait en température 

 chez le fabricant. 
 
 

b/ Contrôle de l'indice de modulation 
 
 

Le poste étant en émission, injecter un signal BF à 1000 Hz avec un niveau de 2 mV à l'entrée 

EBN du boîtier de test. 

L'excursion de fréquence mesurée par le banc radiotéléphone doit être voisine de 1,5 kHz. 

Se mettre en fonction 2 du logiciel de test. 

L'émetteur est alors modulé en interne par la note "1" de la signalisation numérique 

(1200 Hz) 

Vérifier que le à F est voisin de 1 Rd. 
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V Vérification des circuits BF émission 

 
- Injecter un signal BF de 1000 Hz avec un niveau de 2 mV eff à l'entrée EBN du boîtier de 

 test suivant l'entrée en service, 

- Vérifier les niveaux des circuits BF émission de la carte logique, 

 7 MA04 . 175 mV eff environ 

 4 MA03  < 1 mV eff 

 8 MA03 : 40 à 75 mV eff environ, 

- Vérifier les niveaux des circuits BF émission de le carte radio, 

 8 MA4 . 175 mV eff environ 

 1 MA4   100 mV eff environ. 
 
 
d/ Vérification du radiateur équipé seul 

 
Le radiateur équipé étant désolidarisé de l'ensemble carte logique carte radio, connecter le 

circuit de test sur la deuxième partie du connecteur (vers le centre du circuit d'interconnexion). 

 
- Mettre l'interrupteur Marche-Arrêt du circuit de test sur Marche et vérifier les tensions 

d'alimentation + 8 VR, + 5 VR, + 5 VL, (VBC = 13,2 V), 
 
 

- Vérifier les tensions continues suivantes 
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5.4.3.5 - Vérification de la carte logique 

 
La carte logique sera dépannée à l'échelon supérieur. II est toutefois possible de vérifier les points 

suivants 
 

40 MN01 + 5 VL 

19 MN01 Horloge 12,00036 MHz nominal, 6 V C à C 

30 MN01 Fréquence ALE 2,0006 MHz. 

 2 MN07 Horloge 

A chaque appui touche de l'organe d'exploitation, l'envoi de données DE en 11 de 

MN01 et la réception de données DR en 10 de MN01 pendant 600 ms. 

 
 
 
 
5.4.3.6- Vérification de la carte option 

 

Le module MICA est un composant qui n'est pas dépannable. Avant de le mettre en cause, . recharger si 

nécessaire les clés à l'aide du CRY 106. fer Mode CLAIR 

 

- Vérifier le niveau bas de la commande d'aiguillage broche 20 de J 1. - Vérifier les niveaux BF 

aux entrées/ sorties des interrupteurs analogiques MA1, MA2 

Emission broches 17 et 18 de J 1 niveau 55 mV eff, 

Réception broches 15 et 16 de J 1 niveau 170 mV eff. 

2ème Mode CRYPTE 

 
- Vérifier le niveau haut de la commande d'aiguillage broche 20 de J l, 

- Vérifier les niveaux BF 

 Emission broches 17 et 18 de J 1 . 55 mV eff, 

  broches 1 et 19 de MN 1 :120 mV eff 

 Réception broches 15 et 16 de J 1 . 170 mV eff 

 broches 18 et 17 de MN 1 : 170 mV eff. 

- Vérifier le décalage de 250 ms environ entre les informations ALT SOFT en 23 de J 1 et 

 ALT TRAITE en 23 de J 1 à la fin d'une séquene d'émission. 

- Vérifier la fonction cryptage à l'émission en modulant à 300 Hz et visualiser le signal 

 crypté en 19 de MN 1. 

Remarque : L'émetteur-récepteur équipé de la carte option sans son module MICA peut 

 fonctionner en CLAIR à condition de fermer la microcoupure MC1. 
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5.4.4- ECHANGE STANDARD DES SOUS-ENSEMBLES 
 

Après avoir localisé le sous-ensemble défectueux et si l'élément concerné nécessite une 

intervention à l'échelon supérieur, en effectuer l'échange standard. 

 
 

Démontage (figure 1) 

 
- A l'aide d'un chasse goupille diamètre 1 enlever les quatre goupilles "MECANINDUS" qui 

servent à tenir la face avant sur le boîtier émetteur-récepteur, 
 
 

- Désolidariser la face avant MINI du boîtier émetteur-récepteur, 
 
 

- Récupérer les goupilles qui serviront au remontage. i 
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5.4.4.1 - Echange standard de la carte radio 
 

a/ Démontage (figure 3) 

 - Débrancher le cordon arrivant en J 33 O 

 - Débrancher le coaxial arrivant en J32 O 

- Après avoir enlevé le couvercle du blindage de la tête HF réception, débrancher le coaxial 

J31 O 

- Dévisser les trois vis ® de fixation de la carte radio 

- Dévisser les deux glissières latérales 

- Ecarter les glissières et sortir la carte radio. 

b/ Réglages à effectuer après remontage 

Après la mise en place de la nouvelle carte les réglages suivants sont à effectuer 

Réglage de la tête HF et du VCO (réglage usine), Réglage du niveau BF 

réception (R31), Réglage du seuil de squelch (R30), Réglage de l'indice de 

modulation (R72 carte logique) et du à F max (R73carte radio), Reprendre 

éventuellement la linéarité de modulation (R 74 carte radio). Réglage de l'indice 

de modulation de la signalisation (R80 carte logique). 

 
Les procédures pour effectuer ces réglages sont décrites au § 5.4.5. 
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5.4.4.2 - Echange standard de la carte logique 
 
 

a/ Démontage (figure 4) 
 

- Déconnecter le cordon souple en J22 de la carte logique O 

- Déconnecter le cordon souple en J33 de la carte radio O 

- Enlever les quatre vis de fixation de la carte logique sur le chassis O 

- Soulever la carte logique et la déconnecter du radiateur équipé en la tirant vers l'avant. 

 (Précaution à prendre pour éviter l'arrachement des composants chips). 

FIGURE 4 - ÉCHANGE STANDARD DE LA CARTE LOGIQUE 
 
b/Remontage 

 
Avant de remettre en place une nouvelle carte logique vérifier l'état de la pile BT01 ainsi que la 

présence des circuits intégrés sur support MN 1, MN3, MN4, MN5 et MN7. 

 
V Réglages à effectuer agrès remontage 

 
Après la mise en place de la nouvelle carte les réglages suivants sont à effectuer 

 

Réglage de l'indice de modulation (R72 carte logique) et contrôle du réglage du O F max (R73 

carte radio), Réglage de l'indice de modulation de la signalisation numérique (R80 carte logique), 

Vérifier le calage de l'horloge 12,0036 MHz du microprocesseur principal. 

 
Les procédures pour effectuer ces réglages sont décrites au § 5.4.5. 
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5.4.4.3 - Echange standard du radiateur équipé' 
 

- Après avoir retirer la virole, 

- Enlever le chassis en dévissant les quatre vis qui le retiennent au radiateur, 

- Enlever les deux vis de fixation sur le blindage à l'aide d'un tournevis pour vis TORR, 

- Sortir les deux coaxiaux des fenêtres d'accès à la carte radio. 

- Le radiateur étant remonté, effectuer le réglage de la puissance de sortie comme indiqué 

au § 5.4.5.4. 

 
 
 
5.4.4.4 - Echange des régulateurs d'alimentation ou du 

relais Marche-Arrêt 
 
 

a/ Démontage 

 
Pour accéder à ces éléments situés sous le circuit d'interconnexion, il faut, après avoir démonté le 

radiateur équipé 

- Dévisser les deux vis de fixation de l'amplificateur HF MA01, 

- Dévisser les deux vis de fixation de la carte émission, 

- Dévisser la vis de fixation de Q04, l'accès à cette vis se fait par un trou situé au milieu de la carte 

émission, 

- Dessouder le coaxial d'antenne, 

- Retirer la carte émission qui est enfichée sur le circuit interconnexion, 

- Dévisser les trois vis de fixation du circuit interconnexion, 

- Dévisser les deux vis de fixation de la prise 25 points à l'arrière du radiateur, 

- Retirer la carte interconnexion en ayant soin au préalable de déssouder les deux fils 

d'alimentation batterie. L'élément défectueux dont le défaut aura été détecté par une vérification 

du radiateur équipé (§ 5.4.3.4) sera alors déssoudé du circuit interconnexion. 

 
 

b/ Précaution à prendre au remontage 

 
Avant de remettre la carte émission en place, enduire les surfaces de contact de MA01 et Q04 de 

graisse Thermalcote (Thermalcote en tube Ref ALCATEL 91 359 575). Vérifier l'état et la position du 

canon isolant et de la plaquette isolante servant à l'isolation de Q04 avec le radiateur. 
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5.4.4.5 - Echange standard de la carte face avant MINI 20 

 
- Enlever le capot de la face avant MINI à l'aide de la réglette de déverrouillage 

 Réf Alcatel 39 575 053, 

- Sortir la carte face avant MINI en poussant sur la prise AUDIO, 

- Enlever les touches en nappe. 

 
 
5.4.4.6 - Échange standard de la carte option 

 
Après avoir retiré la carte logique (voir § 5.4.4.2) dévisser les 4 vis de fixation de la carte option 

sur le chassis. 
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5.4.5 - REGLAGES 

 
Les réglages se font sur un émetteur-récepteur complet positionné en mode LIBRE, phonie CLAIR. 

 
 
 
5.4.5.1 - Réglage du,VCO 

 
- Positionner le poste sur le canal 12 du plan Corail 2 (fréquence la plus élevée), 

- Mesurer la tension d'asservissement en 6 de MA05, 

- Régler la tension d'asservissement en 6,8 Volts à l'aide de FL030 en émission et FL040 en 

réception. Utiliser la clé réf. ALCATEL 17 008 986 pour effectuer ce réglage 

 
 
 
5.4.5.2 - Réglage de la chaîne réception 

 
- Connecter le boîtier de test, 

- Connecter l'entrée BF du banc radiotéléphone à la sortie HP du boîtier de test, 

- Connecter la sortie HF du banc à la prise antenne du poste, 

- Régler le générateur HF à la fréquence réception du canal choisi avec un niveau de sortie 

de l'ordre de 100 µV, modulé à 1 kHz avec un à F de 1,5 kHz. 

- La BF réception sera débloquée en face avant, 

- Mettre le potentiomètre R31 de la carte radio à mi-course, 

- Régler LCO1 pour obtenir un maximum de niveau BF en sortie, 

- Régler T02 pour obtenir un minimum de distorsion, 

- Régler R31 pour obtenir un niveau de sortie BF de 

i 

- 13 dBm (170 mV / 600 0) en BFRLT, 2 V. eff (1 W / 4 S2) sur la sortie HP lorsque le volume BF est 

réglé au niveau "Max-2". 

 
 
 
5.4.5.3 - Réglage du seuil de squelch 
 
 

- Mettre R30 au maximum sens inverse des aiguilles d'une montre, 

- Diminuer le niveau du générateur H F pour obtenir un rapport signal / bruit de 14 dB (avec filtre 

CCITT) ± 3dB, 

- Régler R30 pour obtenir une détection de porteuse, 

- En baissant le niveau de générateur HF de 4 dB la détection de porteuse doit avoir disparu. 

I 



 

 

5-21 

5.4.5.4 - Réglage de la puissance de sortie de 
l'émetteur 

 
- Mettre le banc radiotéléphone dans sa fonction mesure d'émetteur, - Passer 

en émission à l'aide de l'interrupteur" ALT" , - Mettre R04 à fond sens inverse 

des aiguilles d'une montre, - Régler R 22 pour avoir la puissance HF nominale 

de 12,5 Watts. 

5.4.5.5 - Réglage de la chaîne BF émission a/ 

Réalage de l'indice de modulation 

 
- Injecter à l'entrée du boîtier test un signal BF modulé à 1000 Hz et de niveau 2 mV à 

 l'entrée EBN 

 
- Positionner le poste sur le canal ayant la fréquence d'émission la plus basse,  

- - Mettre R72 (carte logique) au maximum (sens inverse des aiguilles d'une montre),  

- - Augmenter le niveau BF injecté de 20 dB,  

- - Régler R73 (carte radio) pour obtenir un AF de 2,25 kHz du signal émis,  

- - Ramener le niveau du signal BF injecté à 2 mV EBN 

- - Régler R72 (carte logique) pour obtenir un 0 F de 1,5 kHz 

-  b/ Réglage de l'indice de modulation de la signalisation numérique 

 
- Mettre la fonction test du boîtier de commande à la masse, 

- Mettre le poste en marche et en émission, le signal émis est modulé parla note 1 de la 

 signalisation numérique (1200 Hz), 

- Régler R80 (carte logique) pour obtenir l'indice nominale (1 Rd) 
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Test relais Identité non décodée 
Demande de test non décodée. 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 














































































































































































































