
F5ZSV 
Construction du relais transpondeur de Saint Affrique 

ATTENTION annule et remplace  le précédent 
Par F5FYU EPP Hervé version du 10 novembre 2004 
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Les Antennes : 
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Photo du pylône et des antennes 
 

 

L’armoire du 
relais 

 
Sur le site du relais 
 
 
La construction : 
 
Ce relais est équipé  de matériel radiotéléphone professionnel synthétisé de marque Alcatel  
ATR 421 (VHF) et ATR 427 (UHF) 
 
Pourquoi le choix de ce matériel : ? 
Car je le connais très bien  pour la  programmation des eproms, des cartes et composants  et 
ils peuvent  être facilement modifiés. 
(changement des eproms, réalignements des étages très facilement) 
 
 



 

La boite de la 
Logique de 
commande 

L’émetteur  
 ATR  421 

VHF 

L’émetteur  
ATR  427 

L’alimentation  

 
 
 
Le matériel minimum durant les premiers essais  pour l’écoute du 145.2125  

La logique construction F5FYU 
 
La logique sur la platine d’essai  

 
Entièrement de construction maison et en circuit logique primaire  ne demandant ni logiciel ni 
programmateur ni pc, a base de circuit mos rapide.  
 
Son fonctionnement : 
 
Elle permet  
 
1)De détecter le code DTMF de mise en ou hors service 
S’il y a détection de porteuse en UHF ou en VHF  
de vérifier si c’est le bon code et si c’est le bon de mettre en service le transpondeur  
Code  DTMF  9 mise hors service ( VHF ou en UHF) 
Code DTMF   1  mise en service ( VHF ou en UHF) 
 
 
2)Si vous avez oublié de mettre hors service et quitter (en VHF ou en UHF) le transpondeur, 
sur arrêt de toutes porteuses(VHF et UHF) au bout d’environ  20 secondes se met hors service 
automatiquement. 
 
Et sur un temps inférieur à 20 secondes ? 
      S’ il y a  détection de porteuse cet tempo est remis à zéro et le transpondeur fonctionne 
toujours ! ( 20 secondes sont nécessaires  voir présentations) 
 
Par principe mettez hors service le transpondeur en le quittant ! 
 
3) La présentation du relais au bout d’environ  2 5 mn (réglable 1à30 minutes )sur la fréquence 
VHF uniquement et ceci pendant 20 secondes( réutilisation de la tempo 20 secondes) mais 
sans mettre le transpondeur en service(verrouillage émission UHF et réception UHF ainsi que 
les détections de porteuse 
Pour la présentation je vous la laisse  découvrir sur la fréquence VHF du transpondeur ou sur 
le site du REF 12  
 
4) Sur enclenchement du transpondeur via le relais UHF si il y a  un QSO en VHF,  il y aura 
automatiquement retransmission du VHF sur l’UHF  

Il manque les 2 circuits intégrés DTMF 
et leurs décodeurs, le vox VHF et 
l’interface de commande de  
 l’émetteur UHF  
et  le circuit de « présentation » 



 
5)Sur  enclenchement du transpondeur via le VHF  , deux cas :  
il y a un  QSO sur UHF il y a retransmission automatiquement du QSO UHF vers le VHF 
il n’y a pas de QSO il faut envoyer un COUP de 1750 hertz pour enclencher le relais  
 
6)sur le VHF   Puis je utiliser  le relais ?  (modif A venir) 
On peut vérifier la possibilité de liaison en envoyant un coup de 1750 hertz 
Attention ne fonctionne pas relais transpondeur en service 
Réponse par un BIP attendre le passage en réception du relais pour enclencher le transpondeur 
 
7) il y a un autre om qui trafique sur la fréquence  VHF mais je ne l’ entend pas  je sait jamais 
quand je doit reprendre l’ émission ? 
C’est la limite concernant  ce système mais due aussi au relief montagneux comme dans notre 
région, il faut donc de la rigueur dans le trafic laissez des blanc  mais de toute façon vous ne 
recevrez pas son trafic , 
Le mieux c’est que ce soit les oms qui trafique sur le relais UHF qui g èrent le QSO 
 
 
 
 

 
L’ensemble c omplet logique en construction

Il y a aussi la télécommande de surveillance du relais assurée par un système logique et sur 
une fréquence UHF 
 
 
 
Photo du Boîtier et du tx/rx 
 

 
 
Les photos supplémentaire après les tests  (2 semaines ½ au QRA en 
fonctionnement) 
 

 la logique complète 



 la face avant 
 
 

 
la carte DTMF 

 
La carte logique  
73 à tous  de F5FYU Hervé 

 

Bon trafic à tous sur F5ZSV 
 
 


