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THOMSON TMF & ALCATEL ATR 42x / 921x MB

Rétro-ingénierie à partir des firmwares officiels

Page 1 sur 28

http://blog.shibby.fr/index.php?category/Radio
http://www.shibby.fr/


http://blog.shibby.fr                                                                                                                                                                                                                                                             Rev. 27/10/18 @ 10:23

Table des matières

1 Introduction..........................................................................................................................................................................................................................3
2 Glossaire..............................................................................................................................................................................................................................4
3 Identification des cartes logiques.........................................................................................................................................................................................5
3.2 Première génération (cuivre 39045235)...........................................................................................................................................................................5
3.3 Deuxième génération (cuivre 39418290 avec circuit watchdog 39197776)....................................................................................................................7
3.4 Troisième génération (cuivre 24000497)..........................................................................................................................................................................9
4 Étude des différentes fonctions..........................................................................................................................................................................................11
4.2 Réglage du volume audio RX.........................................................................................................................................................................................11
4.3 Aiguillage audio RX MA04/Logique.............................................................................................................................................................................11
4.4 Codeur/Décodeur 5-tons.................................................................................................................................................................................................11
4.4.1 Réception de séquences 5-tons....................................................................................................................................................................................13
4.4.2 Émission de séquences 5-tons.....................................................................................................................................................................................15
4.5 Organe d'exploitation......................................................................................................................................................................................................18
4.5.1 Codage des E/S de l’organe d’exploitation..................................................................................................................................................................19
4.5.2 Les touches, sens : <UART organe d’exploitation → poste>......................................................................................................................................19
4.5.3 Les LEDs , sens : >UART poste → organe d’exploitation<.......................................................................................................................................19
4.5.4 L’affichage fluorescent, sens : >UART poste → organe d’exploitation<....................................................................................................................19
4.5.5 Mise sous tension du poste..........................................................................................................................................................................................19
4.5.6 Allumage avec le bouton M/A de l’organe d’exploitation (EDF uniquement)............................................................................................................20
4.6 Les extenseurs de port MN13 et MN14..........................................................................................................................................................................22
4.7 PLL MN01/HF................................................................................................................................................................................................................23
4.8 Détection de porteuse & ouverture du HP......................................................................................................................................................................24
4.9 Passage en émission........................................................................................................................................................................................................25
4.10 Passage en réception.....................................................................................................................................................................................................26
5 Liens..................................................................................................................................................................................................................................28

Page 2 sur 28

http://blog.shibby.fr/index.php?category/Radio
http://www.shibby.fr/


http://blog.shibby.fr                                                                                                                                                                                                                                                             Rev. 27/10/18 @ 10:23

1 Introduction

Ce document regroupe les informations glanées sur Internet et le résultat de mes relevés de signaux.

L’objectif de cette étude est de proposer une réponse alternative à la transformation de ces postes destinés 
initialement à un usage professionnel, en tirant profit de toutes leurs fonctionnalités, et en y ajoutant la souplesse 
d’utilisation des postes radioamateur. La rétro-ingénierie est par conséquent la seule solution, puisque aucun 
document technique détaillé ou code source n’a été rendu publique.

Les protocoles de communication avec les divers périphériques seront donc détaillés autant que possible et illustrés 
par les captures d’écran de l’analyseur logique.

En l’absence d’EPROM de gestion correctement programmée pour la carte logique de troisième génération dont je 
dispose, je ne suis actuellement pas en mesure de fournir des informations pour celle-ci.

Les adresses des sites qui ont rendu cette étude possible sont disponibles à la fin de ce document.
Les schémas utilisés pour mener à bien cette analyse ont été obtenus sur l’un de ces sites, et réarrangés pour 
améliorer nettement leur lisibilité. Ils sont disponibles ici.
 
Les informations ici fournies seront mises à jour au fur et à mesure de nouvelles découvertes ou de données 
complémentaires qui me parviendront. Vérifiez la disponibilité d’une révision plus récente en cliquant sur ce lien : 
vérifier maintenant.

Vous pouvez à ce titre me contacter à l’adresse e-mail suivante : b  a  l  b  o  c  g  d  @  e  s  f  h  g  i  h  b  i  b  j  y  k  .  l  f  m  r  

Je suis particulièrement à la recherche du schéma électrique de la carte logique V3, ceux des cartes radio des 
ATR/TMF 421 et 427 (9211 MB et 9217 MB), et d’une copie de l’EPROM de gestion (27256) pour la carte logique de 
troisième génération (celle avec les deux composants M82C55 en CMS / référence du cuivre 24000497).
N’hésitez pas non plus à me contacter si vous avez un de ces postes à céder, quelle que soit sa plage de 
fréquences.

Ce document n’est encore qu’à l’état de brouillon. Pensez à vérifier la disponibilité d’une révision plus récente à l’aide
du lien fourni ci-dessus.
Le texte surligné en jaune indique un résultat ou une affirmation nécessitant une analyse plus poussée afin de lever 
un doute.
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2 Glossaire
MAxx/Logique ou MNxx/Logique : Composant placé sur la carte logique
MAxx/Logique ou MNxx/HF : Composant placé sur la carte HF
HP : Haut-Parleur
µP : Microprocesseur
DP : Détection de Porteuse
AF : Audio Frequency / Fréquence Audio
ACK : ACKnowledgement / Acquittement
CER : Commande Émission/ Réception
OPE : Ordre de Passage en Émission
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3 Identification des cartes logiques

3.2 Première génération (cuivre 39045235)
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3.3 Deuxième génération (cuivre 39418290 avec circuit watchdog 39197776)
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3.4 Troisième génération (cuivre 24000497)

L’EPROM de gestion MN04 est absente sur cette photo.
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4 Étude des différentes fonctions

4.2 Réglage du volume audio RX

Le réglage du volume audio du HP est assuré par le commutateur analogique MA05/logique (4051). Ce composant est piloté par 3 bits et permet donc 
7 niveaux de réglage, obtenus en sélectionnant une résistance parmi 6. La septième combinaison binaire a pour fonction de rediriger la tonalité générée 
par le µP MN01/Logique vers le HP.

Table de vérité du commutateur analogique MA05/Logique :

MA05-9 MA05-10 MA05-11 Effet

L L L HP coupé

L L H Niveau AF le moins fort

L H L Niveau AF 2

L H H Niveau AF 3

H L L Niveau AF 4

H L H Niveau AF 5

H H L Niveau AF le plus fort

H H H Audio générateur de tonalité vers HP

C’est aussi MA05/Logique qui permet l’ouverture du HP lorsqu’un signal est reçu. Le µP MN01/Logique est informé de la détection d’une porteuse 
lorsque le signal DP, en provenance de MA02-7/HF, passe au niveau haut. C’est à ce moment-là que MN01/logique pilote MA05/Logique pour diffuser
le signal démodulé dans HP avec le niveau audio défini par l’utilisateur.
Le seuil du squelch, lui, est défini en dur par le réglage de la résistance variable R29/HF (proche de MA01/HF)

4.3 Aiguillage audio RX MA04/Logique

Le signal démodulé, avant réglage du volume et amplification, est appliqué simultanément sur les entrées 1 et 4 de MN04/Logique.
• Le signal présent sur MA04-1/Logique est commuté par BBF1 (Blocage BF1 en provenance de MN13-17/Logique ) sur MA04-13/Logique. En

sortie, sur MA04-2/Logique, ce signal audio est filtré et envoyé sur la BF RX de l’organe d’exploitation (signal BFREC sur le schéma).
• Le signal présent sur MA04/4/Logique est commuté par BBF2 (Blocage BF2 en provenance de MN13-18/Logique) sur MA04-5/Logique. En 

sortie, sur MA04-3/Logique, ce signal audio est filtré et envoyé sur la BF RX ligne téléphonique (signal BFRXLT sur le schéma).

Les signaux à émettre sont sélectionnés en fonction de la source : microphone ou ligne téléphonique :
• Le signal BF Emission Ligne Téléphonique (BFELT) présent sur MA04-11/Logique est commuté par BBF3 (Blocage BF3 en provenance de 

MN13-19/Logique) sur MA04-12/Logique. En sortie, sur MA04-10/Logique, ce signal audio est envoyé sur l’ampli à CAG MA03-4/Logique.
• Le signal BF micro de l’organe d’exploitation (EBFE) présent sur MA04-8/Logique est commuté par BLM (BLocage Microphone en 

provenance de MN13-4/Logique) sur MA04-6/Logique. En sortie, sur MA04-9/Logique, ce signal audio est envoyé sur l’ampli à CAG MA03-
4/Logique.

Ces deux derniers signaux sont appliqués sur MA03-4/Logique par l’intermédiaire de R72 qui permet de définir l’excursion maximale.

Signal de commande 
(broches 5, 6, 12, 13)

Signal en entrée Signal en sortie

L X Hi Z

H L L

H H H

4.4 Codeur/Décodeur 5-tons

MN07/Logique est l’esclave du processeur MN01/Logique. Le bus de communication s’articule autour des signaux suivants :
ACKM = ACK maître (MN01/Logique) ;
ACKE = ACK esclave (MN07/Logique) ;
DATA = voie série bidirectionnelle ;
RSTMP2 = Entrée reset de MN07/Logique.
À l’état de repos, tous ces signaux sont à l’état haut.

Dès qu’un des processeurs souhaite transmettre sur le bus, il force son ACK à 0 pendant environs 260µs. S’ensuit une transmission de 4 bits envoyés 
en suivant le protocole décrit ci-dessous :
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Le signal d’ACK sert d’horloge pour la transmission en provenance du processeur qui prend la main sur le bus, afin de cadencer l’envoi des 4 bits sur 
la voie DATA.
Le débit est de l’ordre de 50kbps.
Lors de cette étude du protocole, le poste était configuré pour le standard 5-tons CCIR.

Au démarrage du poste, MN01/Logique communique avec MN07/logique. Pour définir la norme 5-tons ? :

Zoom sur la première séquence de données (entre les curseurs B et C) :

Zoom sur la seconde séquence de données (entre les curseurs D et E) :

À l’état de repos, MN07/Logique transmet à intervalles quasi réguliers le contenu de son buffer de décodage, soit “F” :
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Dans cet exemple, le premier intervalle A->B est de 94ms, puis C->D de 119ms.

4.4.1 Réception de séquences 5-tons

Vue générale du dialogue, lors d’une réception complète de 3 séquences 5-tons suivies de l’état de repos de MN07 :

Pendant le décodage de tonalités, l’intervalle entre chaque transmission de données passe à 26ms environs :

Ici l’esclave indique qu’il a reçu une tonalité correspondant au chiffre 7 par exemple (interpréteur “SLAVE”) :

Il se peut qu’il y ait un loupé dans le décodage, l’esclave n’envoie alors rien. On peut donc retrouver un nombre de quartets différent lors du décodage 
d’une séquence 5-tons :

Ici 16 quartets transmis :
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Et ici 17 quartets :

Le nombre de quartets dépasse largement le nombre de tonalités contenues dans la séquence 5-tons, puisque MN07/Logique envoie régulièrement la 
valeur hexa de la tonalité décodée. On détecte la tonalité suivante quand la valeur décodée est différente de la précédente. L’atout de ces envois 
réguliers est la gestion d’erreurs de décodage : on peut considérer qu’une tonalité n’a pas pu être décodée quand on n’a pas 2 fois la même valeur 
transmise par MN07/Logique.

À la fin du décodage, au bout de 100ms d’inactivité sur le bus de données de la part de MN07/Logique, MN01/Logique force le signal RSTMP2 à 0 
pendant 10ms pour redémarrer MN07/Logique.

Timeout de 100ms :

Reset de 10ms :
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MN01/Logique reparamètre MN07/Logique avec la valeur 20 (réception) et MN07/Logique reprend les envois périodiques du contenu de son buffer.

4.4.2 Émission de séquences 5-tons

La BF « appel sélectif » générée par MN07/Logique est mélangé à la BF à émettre sur MA03-7/Logique. Les signaux BFELT et EBFE doivent donc 
impérativement être laissés en haute impédance en sortie de MA04/Logique afin de ne pas interférer avec le signal d’appel sélectif lors de son 
émission.

Vue d’ensemble de la communication lors de l’utilisation de MN07/Logique pour l’émission :

MN07/Logique est à l’état de repos avant le curseur A, puis il est configuré pour émettre les séquences 5-tons entre les curseurs A et D. La 
confirmation de fin d’émission apparaît au curseur E.

Détail de la configuration entre les curseurs A et D :

Les codes à transmettre sont, dans l’ordre :

Le caractère de répétition noté « R » ci-dessus, est « E » dans le cas du standard CCIR.

Page 15 sur 28

http://blog.shibby.fr/index.php?category/Radio
http://www.shibby.fr/


http://blog.shibby.fr                                                                                                                                                                                                                                                             Rev. 27/10/18 @ 10:23

Soit pour résumer :
00h 60h 20h 60h 90h E0h 90h 20h 60h 20h E0h 60h 20h 60h 20h 00h 60h F2h

S’ensuit un temps d’inactivité de 41,6ms puis la transmission suivante (à partir du curseur C) :

10h valide la transmission des tonalités via l’aiguillage sur la BF TX, pendant 2,4s (entre les curseurs D et E) :
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Suivie du quartet 0h, indiquant la fin d’envoi des séquences de tonalités ?:

Les positions des curseurs A à E ont été redéfinies ci-dessous afin de mesurer les temporisations des échanges suivants .

Après la fin d’émission, MN01/Logique attend 39ms (entre les curseurs A et B) et force RSTMP2 à 0, toujours pendant 10ms, puis reparamètre MN07/
Logique avec l’octet 20h. 50ms plus tard, MN01/Logique répète cette même séquence de reparamétrage :

MN07/Logique reprend alors les envois périodiques de l’état de son buffer.
Dans cet exemple, le poste distant n’a pas répondu. 

Les positions des curseurs A à E ont été redéfinies ci-dessous afin de mesurer les temporisations des échanges suivants .

Autre exemple, en cas de réponse du poste appelé :
MN07/Logique retourne la séquence reçue entre les curseurs A et B, puis est réinitialisé par MN01/Logique entre les curseurs C et D, avant de 
renvoyer périodiquement l’état de son buffer à partir du curseur E.
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Les tonalités de retour d’appel, émises par le poste appelé (permettant de confirmer la bonne réception de l’appel), ne sont pas décodées par 
MN07/Logique.

4.5 Organe d'exploitation

Il ne renferme aucune intelligence, à part la gestion des touches dont les codes et l’état sont transmis par une ligne UART vers le processeur de la radio,
ainsi que de l’affichage (fluo + LEDs) reçu du processeur de la radio via une seconde ligne UART.

Le protocole de communication, dans un sens ou dans l’autre, est le suivant :

Une pause de 20ms est marquée entre chaque octet transmis du poste vers l’organe d’exploitation. Elle permet de laisser un temps de réponse à 
l’organe d’exploitation. Ex. : si un octet transmis à l’organe d’exploitation n’est pas correctement reçu, ce dernier répond 41h au poste.
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4.5.1 Codage des E/S de l’organe d’exploitation

<06> <05> <03> <01> <07> <0B> >AFF. CLIGNOTANT< = 39 >AFFICHAGE FIXE< = 30

1 2 3 & - + >77< >75< >73< >71< >76< >74< >72< >70< N/I

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] N/I
<0F> <11> <12> <00> <0A>

4 5 6 0 ñ >38< = AFF. CLIGNOTANT SPÉCIFIQUE *
>LED ON (LED1 R/V)<: 

>LED OFF<:
>CLIGN. (LED1 R+V)<

(61/69)
60
(68)

Led
1

63
62
33

Led
2

65
64
35

Led
3

67
66
37

Led
4

PRISE
MICRO.

<14> <18> <16> <02> <04> <09> <0E> <08> <0D> <60>

7 8 9 # APPEL F1 F2 F3 F4
M/A

<2F> = Touche relâchée <41> = Commande inconnue >6B< = Rétro-éclairage autorisé >6F< = Rétro-éclairage inhibé

>53< : l’organe d’exploitation répond <33> ?
>6E< : l’organe d’exploitation répond <34> ?

* >38< = affiche les octets transmis juste après 38h de la manière suivante :
• [0] reste inchangé et se met à clignoter
• les octets transmis sont affichés à partir de [1]
• [1] à [3] se mettent à clignoter
• [4] reste inchangé et ne clignote pas, l’octet transmis à cette position est perdu
• [5] est remplacé par l’octet transmis et ne clignote pas
• [6] et [7] sont remplacés par les octets transmis et clignotent

* >31< = affiche les octets transmis juste après 31h de la manière suivante :
• [0] reste inchangé et se met à clignoter
• les octets transmis sont affichés à partir de [4]
• [4] et [5] sont remplacés par les octets transmis et ne clignotent pas
• [6] et [7] sont remplacés par les octets transmis et se mettent à clignoter
• [0] reste inchangé et se met à clignoter
• [1] à [3] sont remplacés par les octets transmis et se mettent à clignoter

4.5.2 Les touches, sens : <UART organe d’exploitation → poste>

Chaque appui sur une touche est signalé sur le bus UART par son identifiant indiqué ci-dessus entre les signes < et >.
Chaque touche relâchée est signalée par l’envoi sur le bus UART de son identifiant suivi par 2Fh.

4.5.3 Les LEDs , sens : >UART poste → organe d’exploitation<

Le pilotage des LEDs se fait en fonction de l’identifiant ON/OFF émis par le poste concernant chaque LED, indiqué ci-dessus entre les signes > et <.

4.5.4 L’affichage fluorescent, sens : >UART poste → organe d’exploitation<

Le dernier caractère de l’afficheur, affiché N/I ci-dessus, n’est pas utilisable car non câblé dans l’organe d’exploitation.
L’affichage du texte se fait soit en ligne entière, soit par caractère :

• Ligne entière : Le poste envoie à l’organe d’exploitation le code 78h suivi des 8 caractères à afficher à la suite, de la position [0] à la position 
[7].

• Par caractère : Le poste envoie à l’organe d’exploitation le code correspondant à la position sur l’afficheur, (76) pour la position [4] et (71) 
pour la position [3] par exemple, suivie à chaque fois par le caractère à afficher .

Le clignotement partiel des caractères est réalisé par une suite d’écritures sur l’afficheur, à intervalles réguliers. Le poste envoie à la façade un 
caractère vide pour faire disparaître le(s) caractère(s), patiente pendant la temporisation du clignotement, puis renvoie le(s) caractère(s) à rendre visible 
pendant cette phase du clignotement. Le poste envoie >39< pour effectuer un clignotement de l’affichage fluorescent entier, et >30< pour cesser le 
clignottement.

4.5.5 Mise sous tension du poste

Organe d’exploitation EDF :
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Organe d’exploitation DDE :

4.5.6 Allumage avec le bouton M/A de l’organe d’exploitation (EDF uniquement)

Appui sur le bouton, le code de la touche est remplacé par 2Dh :

Au bout de 165ms environs, le poste envoie deux fois les identifiants d’extinction des 4 LEDs :

200ms plus tard, le poste envoie 5 fois 6Ah suivi de 6Eh. L’organe d’exploitation acquitte en envoyant à son tour 34h. Le poste lui envoie 
immédiatement les caractères à afficher « NI 26,226 » :

5 secondes plus tard, le poste envoie à nouveau une nouvelle ligne complète à afficher « 01 26,206 » :
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Enfin, 20 secondes plus tard, le poste envoie une nouvelle ligne ne contenant qu’un tiret en position [7] et inhibe le rétro-éclairage :

Table de caractères :

0 00h 6 06h G 0Ch I 12h O 18h U 1Eh Espace 24h < 2Ah

1 01h 7 07h D 0Dh J 13h P 19h V 1Fh B 25h > 2Bh

2 02h 8 08h E 0Eh K 14h Q 1Ah W 20h Antenne 26h / 2Ch . 50h

3 03h 9 09h r 0Fh L 15h R 1Bh X 21h F 27h + 2Dh , 51h

4 04h A 0Ah C 10h M 16h S 1Ch Y 22h * 28h [ 2Eh ; 52h

5 05h – 0Bh H 11h N 17h T 1Dh Z 23h = 29h ] 2Fh

Pour effacer le point, la virgule, ou le point virgule, il suffit d’envoyer le caractère sans le précéder du code hexa de ponctuation.
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4.6 Les extenseurs de port MN13 et MN14

Les E/S disponibles sur MN01/Logique ne permettent pas d’assurer le pilotage des différents périphériques à elles seules, une grande partie étant déjà 
dédiée aux bus parallèles d’adresse et de donnée vers les EEPROM et la RAM. MN13/Logique et MN14/Logique, qui possèdent chacun 4 ports 
bidirectionnels de 4 bits, effectuent donc un aiguillage des signaux appliqués sur les E/S de leurs ports vers un 5e port bidirectionnel dédié à 
MN01/Logique, en fonction des commandes émises par ce dernier.

Le jeu de commandes est le suivant :

Instruction Valeur binaire P23 P22 Port Valeur binaire P21 P20

Lecture 0 0 0 Port 4 0 0 0

Écriture 1 0 1 Port 5 1 0 1

“OU” logique 2 1 0 Port 6 2 1 0

“ET” logique 3 1 1 Port 7 3 1 1

Les commandes sont transmises de la manière suivante :

Les changements de direction des ports sont séparés par des périodes où 
les E/S du Port 2 sont flottantes (FLOAT). Le respect des temps TA, TB, 
TC et TD est donc vital pour l’électronique des E/S de MN01/Logique 
et MN13/MN14/Logique.

Dans l’exemple suivant, MN01/Logique effectue :
• 3 lectures du Port 7 ;
• un « OU » sur le Port 6 avec la valeur 8h ;
• un « OU » sur le Port 6 avec la valeur 4h ;
• une écriture sur le Port 5 avec la valeur Ch.

Voir le chapitre «     Détection de porteuse & ouverture du HP     »   pour l’explication détaillée de ces échanges entre MN01/Logique et MN13/logique.
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4.7 PLL MN01/HF

Temps de verrouillage de la PLL au démarrage :

Le curseur A est positionné au début de la configuration de la PLL et le curseur B sur le signal fourni par cette dernière indiquant qu’elle est 
verrouillée : 71ms environs.

Zoom sur le paramétrage de la PLL :

Les données sont transmises sur le signal PLL_Data et chaque bit est validé par PLL_CLK. À la fin de l’envoi des 19 bits, l’entrée de validation des 
données transmises de la PLL (ENR) est pilotée via l’extenseur de port MN13/Logique, sur le port P4.3.

• - L’instruction 2h « OR » est envoyée au port 0h (Port4) avec pour valeur 0h : ceci met ENR à 1 ;
• - L’instruction 3h « AND » est ensuite envoyée au port 0h (Port4) avec pour valeur 7h : ceci met ENR à 0.

Mon tableau de décodage des données envoyées à la PLL est disponible ici. Ce fichier est à ouvrir de préférence avec LibreOffice.
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4.8 Détection de porteuse & ouverture du HP

MN01/Logique scrute périodiquement l’état du signal DP, par l’intermédiaire de l’extenseur de port MN13/Logique.
Ci-dessous :

• le curseur A est positionné au niveau du changement d’état de DP ;
• le curseur B est positionné au niveau de la lecture de l’état de DP, via MN13/Logique ;
• le curseur C est positionné au niveau des instructions de déblocage BF ligne téléphonique et HP.

Zoom sur le pilotage des voies BF et du volume :

Le changement d’état de DP est donc détecté à partir du curseur B. Il s’agit d’une détection de porteuse (réception d’une émission).
MN01/Logique pilote MA04/Logique par l’intermédiaire de MN13/Logique afin de valider la BF RX :

• vers le HP → mise à 1 de BBF1 ;
• vers la ligne téléphonique (envoyé sur la broche 22 du connecteur SUBD25) → mise à 1 de BBF2.

Puis MN01/Logique pilote MA05/Logique, toujours via MN13/Logique, afin de redéfinir le volume HP qui était jusqu’ici à 0, pour simuler l’effet de 
l’ouverture d’un squelch.

MN1/Logique effectue la séquence suivante à la fin de la détection de porteuse (fin de la réception de l’émission) :
• Blocage de la BF RX HP ;
• Blocage de la BR RX ligne téléphonique ;
• Mise en sourdine du HP (squelch fermé).
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On constate que la routine de lecture du Port 7 comporte 3 lectures consécutives, quel que soit l’état de DP.

4.9 Passage en émission

Le signal ALTT présent sur le Port7.1 de MN13/Logique est scruté par MN01/Logique afin de vérifier l’état :
• du PTT du microphone (signal « alternat » de l’organe d’exploitation) ;
• de la carte option (signal « ALT ») ;
• du connecteur accessoires DB25 (signal « ALT »).

Ces trois signaux sont shuntés entre eux et reliés au Port7.1 de MN13/Logique via le strap « E5 » dans le cas ou le poste est dépourvu de carte option. 
Autrement c’est la carte option qui fournit l’information ALTT à MN13/Logique.

MN01/Logique effectue les actions nécessaires au passage en émission du poste dès la mise à la masse de l’entrée ALTT de MN13/Logique.

Le passage en émission côté carte radio est possible grâce à deux signaux : CER et OPE :
• CER est fourni par la PLL MN01/HF et permet de basculer entre les étages d’émission et ceux de réception ;
• OPE est fourni par MN01/Logique via MN13/Logique et pilote le circuit d’amplification.

Séquence de passage en émission :

Position des marqueurs dans l’ordre chronologique :
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• A = passage à 0 du signal  « ALTT » ;
• B = début de la trame de pilotage de la PLL : définition de la fréquence d’émission et mise à 1 du signal « CER ».

La validation de l’ordre est transmise juste après l’envoi des 19 bits, avec une impulsion à 1 du signal « ENR » (voir le paragraphe traitant de la
PLL) ;

• C à D = déverrouillage de la PLL, le temps du changement de fréquence (signal « STN_V ») ;
• E = pilotage du transistor de l’amplificateur via le signal OPE, permettant l’émission du signal ;
• F = déblocage du signal audio provenant du microphone (signal « BLM »), vers le VCO.

Les durées sont affichées en bas de la capture d’écran fournie ci-dessus.

4.10 Passage en réception

L’ordre d’exécution des actions est différent, mais le principe reste le même :

Position des marqueurs dans l’ordre chronologique :
• A = retour à 1 du signal « ALTT » ;
• F = blocage du signal audio issu du microphone (signal « BLM ») ;
• E = arrêt de l’amplification du signal RF (signal « OPE ») ;
• B = pilotage de la PLL pour rebasculer en réception via le signal « CER »  et passer sur la fréquence de réception ;
• C à D = Déverrouillage de la PLL le temps du changement de fréquence (signal (STN_V).

Dans les deux cas :
• le pilotage de la PLL est effectué lorsque l’amplification RF n’est pas validée ;
• le signal audio issu du microphone n’est validé qu’en dehors de toutes les séquences de pilotage des autres signaux ;
• le temps de verrouillage de la PLL sur la nouvelle fréquence, mesuré entre le début du premier bit transmis et le retour à un état stable du signal 

« STN_V », est inférieur à 5,5ms :
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Délai de détection de porteuse après basculement émission vers réception du poste, avec le banc radio en émission permanente : inférieur à 50ms :

Délai de détection de porteuse après changement de canal, avec le banc radio en émission permanente : inférieur à 50ms :

On remarque dans ce cas que le signal « STN_V » n’indique pas de déverrouillage de la PLL. Ceci serait donc causé par le basculement TX/RX et RX/
TX uniquement, ce qui permet d’accélérer sensiblement la vitesse du scan, bien que le temps de verrouillage soit 10 fois moindre que le temps de 
détection de porteuse après changement de fréquence. On peut espérer incrémenter de 20 pas par seconde.
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5 Liens
Cette analyse a été grandement simplifiée grâce aux fichiers mis gracieusement à disposition sur les sites mentionnés ci-dessous.

http://radiomods.free.fr/alcatel/
http://f5jtz.free.fr/sitef5fyu/pageposte/modificationdesradio.htm
http://f4bqn.free.fr/mods-ATR421.htm
http://f5ghp.pagesperso-orange.fr/html/atr_page.htm

D’autres sites mentionnent cette gamme de postes, mais sans fournir d’information jugée utile pour ma démarche :

http://f5jtz.free.fr/pjacquet/atr42x.html
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