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Procédure de changement de type
d’un module de relais T800 Série II

Il existe peut-être une révision plus récente de ce document. Avant toute chose, pensez à télécharger la dernière révision.
Tous les commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez les déposer sur mon blog en cliquant ici. 

Description rapide de la procédure

Le changement de type s’effectue en quelques étapes :

- La création d’un nouveau paramétrage à partir du logiciel de programmation, sans lecture préalable du module ;
- La lecture du module à convertir afin d’obtenir son numéro de série ;
- La copie du numéro de série dans la fenêtre comportant les nouveaux paramètre de type et de fréquence ;
- La programmation du module avec les paramètres comportant le nouveau type et les fréquences.

Il va de soi que le module fraîchement reprogrammé devra être réaligné afin de fonctionner « hors bande ». Il faudra à minima ajuster C6
sur la carte VCO ainsi que le filtre d’entrée du récepteur avec FL410 et FL420.
À titre d’exemple, pour un module récepteur T855, la plage de fréquences paramétrable via le logiciel de programmation ne peut pas 
excéder 5MHz, bien que le module lui-même puisse fonctionner sur une plage de fréquences de 40MHz. Cette limitation de 5MHz est 
due au fait que les réglages internes sont fixes.

N’espérez pas passer d’un module UHF à un module VHF juste en quelques clics ! Vous ne pourrez convertir votre module que vers un 
type qui a une plage de fréquences contiguë à celle du module à convertir. Par exemple, un module récepteur couvrant 440 à 480MHz 
pourra être converti en module couvrant la bande 400 à 440MHz, mais surtout la partie haute de cette nouvelle bande de fréquences, 
comme 430 à 440MHz, sans perte de sensibilité notable.

Les liens vers le logiciel, le programmateur et les documents d’alignement sont disponibles en fin de cette procédure.
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Procédure détaillée

Création d’un nouveau profil de paramétrage en cliquant sur File puis New :

Sélectionner le type de module que vous souhaitez forcer sur votre module, afin de changer sa plage de fréquences.
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Valider avec Ok et définir la/les nouvelle(s) fréquence(s) d’utilisation :

Une fois que tout est défini, cliquer sur Communication puis Read rack. Sélectionner le module à convertir et valider avec Ok :
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Dans l’exemple ci-dessus, le module qui vient d’être lu est un T855-25-7250 [440-480MHz] (fenêtre placée en bas à droite), et sa 
nouvelle configuration sera celle d’un T855-15-7250 [400-440MHz] (fenêtre placée en haut à gauche).

Copier le Serial Number du module qui vient d’être lu et le coller dans le même champ de l’autre fenêtre :
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Il ne reste plus qu’à injecter les nouveaux paramètres en cliquant sur Write.
Des messages d’avertissement concernant le déverrouillage du synthétiseur s’afficheront. Il faudra alors confirmer votre volonté de 
reprogrammer le module. Ce problème signalé par le clignotement de la LED verte sur le module concerné sera réglé lors du 
réalignement.
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Réalignement

Cette étape varie en fonction du matériel. Dans l’exemple ci-dessous il s’agit toujours du T855-15 (ex T855-25).
Les performances de l’équipement à aligner dépendront du soin apporté lors de l’exécution de cette tâche.
Si le module doit être utilisé sur plusieurs fréquences, l’écart entre la fréquence la plus basse et la plus haute ne pourra pas excéder la 
bande passante du VCO et des filtres, soit 5MHz dans ce cas précis. Si les diverses fréquences sont comprises dans cette bande 
passante, il faudra effectuer les alignements sur la fréquence centrale : Fc = ((Fmin + Fmax) / 2).

Le matériel minimum est un oscilloscope, un voltmètre précis disposant d’une impédance d’entrée élevée, un générateur RF (celui d’un 
analyseur de spectre éventuellement), un analyseur de spectre couvrant la plage de fréquences du module s’il fait partie de la chaîne 
d’émission, un/des atténuateur(s) RF, ainsi que des tournevis en céramique (ou en plastique au pire) pour le réglage des condensateurs 
et transformateurs.

Réglage du VCO

C’est sans aucun doute la partie la plus simple. Il suffit de caler le module sur sa fréquence d’utilisation finale et d’ajuster C6 (flèche bleu)
jusqu’à l’obtention d’une tension de 10V DC sur le point de test PL4 (flèche rouge) :
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Réglage des filtres d’entrée

Ça se complique un peu, car il faut injecter un signal RF directement sur le connecteur d’antenne. J’ai utilisé le générateur de mon 
analyseur de spectre (Rigol DSA815-TG), auquel j’ai ajouté 3 atténuateurs sur la ligne coaxiale le reliant au module récepteur :
- un premier fixe de -30dBm que j’utilise pour les mesures d’émetteurs sur mon analyseur de spectre sans risquer de dépasser le niveau 
maximal autorisé de +20dBm max ;
- un second fixe de -10dBm que j’utilise quand le précédent n’est pas suffisant à lui seul ;
- un troisième réglable entre 0 et -70dBm.
Ces atténuateurs, ainsi que la puissance du générateur réglable entre 0 et -20dBm, me permettent d’appliquer un signal sur le récepteur 
allant jusqu’à -130dBm, ce qui est suffisamment bas pour qualifier la sensibilité d’un récepteur.
Ce réglage est effectué « à l’oreille », avec les variations du bruit de fond parasite sur un signal faible non modulé. On peut aussi s’aider 
de la sortie RSSI si l’option T800-01-0000 est présente dans le module récepteur.

Assurez-vous d’avoir désactivé le Squelch en basculant l’interrupteur Monitor sur On. Réglez aussi le volume afin d’entendre 
distinctement le signal reçu.
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Pour effectuer ce réglage, il faudra au préalable dévisser les contre-écrous avec une clé de 11 présents sur FL410 et FL420, afin de 
libérer les vis de réglage. Commencer par appliquer un signal RF suffisamment fort afin de pouvoir percevoir l’émission facilement 
pendant la première phase de réglage grossier des quatre vis.
Une fois la porteuse clairement perceptible, atténuer le signal RF afin de pouvoir affiner les réglages des quatre vis, dans le but de 
démoduler le signal le plus faible possible. Répéter cette opération autant de fois que nécessaire.
Lorsque plus aucun réglage ne permet d’améliorer la démodulation du signal RF faible, resserrer sans forcer les écrous en maintenant la
position de la vis avec le tournevis.

Autres réglages..?

Je ne suis pas encore allé plus loin que ce qui est décrit plus haut.Vérifiez si cette section a évolué en utilisant le lien de téléchargement 
fourni en première page de ce document.
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Liens     :  

Logiciel
PGM800Win_V431

Interface de programmation
Interface type «     Ribless     » pour radios Motorola  

Signal Broche RJ12

Masse 2

RX + TX (interrupteur
“Combine” fermé)

3

Procédure d’alignement
Famille T850 série II
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Relais à vendre

Je possède cinq relais T800 Série II complets, puissance 25W, 
bande étroite, dans la gamme 440-480MHz, presque tous équipés 
d’un duplexeur Procom DPF70/6 (trois relais sur les cinq en vente),
tous équipés du décodeur CTCSS, du module d’indication RSSI, 
d’une alimentation d’origine et d’un ventilateur, le tout au format 
rack 19 pouces 5U. 

Prix ferme : 350€ l’unité + frais de port (colis de 15kg)

Ils sont en parfait état de fonctionnement et modifiables en version 
400-440MHz pour une utilisation entre 430 et 440MHz sans 
dégradation de leurs caractéristiques techniques.

Je n’aurais aucune utilité de tout ce matériel car les deux 
« Slimline » me suffisent pour mes manips.

Le matériel est toujours à vendre tant que cette annonce est 
visible. Téléchargez la dernière révision de ce document (voir le 
lien en première page de ce document) pour vérifier la validité de 
cette annonce avant de me contacter.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à me contacter à l’adresse 
suivante : d  a  e  b  v  c  @  d  s  e  h  f  i  g  b  h  b  i  y  j  .  k  f  l  r  1    
Par mesure de sécurité anti-spam, le copier/coller aboutira à une 
adresse erronée. Saisissez manuellement l’adresse e-mail.
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