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Ordinateur outil de l' OM

• Logiciels 
OM résidents  
(installés sur PC) :

• Conception circuits 
imprimés

• Simulation antennes

• Calculs électroniques

• ...



Ordinateur outil de l' OM

• Applications OM en 
ligne (sur internet):

• Prévisions 
propagation

• Simulation couverture 
radio

• Cluster

• RBN 

• Éphémérides

• ...



Ordinateur outil de l' OM

• Ordinateur connecté 
à appareils OM

• Transceiver

• Rotor d'antenne

• Appareils de mesure

• Autre ordinateur

• ...



Connexion Transceiver-
Ordinateur 

• Applications 
concernées

• Pilotage RX-TX 
(remote)

• Modes numériques

• Lanceur d'appels 
(Concours radio )

• APRS

• …



Points d'entrée et sortie sur 
transceiver

• micro

• HP 

• PTT

• Key CW

• Prises DATA - CAT

• Mini Din

• RS232

• USB

• RJ45

• Wifi



Points d'entrée et sortie sur 
ordinateur

• micro

• HP

• RS232

• USB

• wifi



Interfaçage TX-RX Ordinateur

Objectif : relier 
ordinateur au 
transceiver

Liaisons
généralement 
bidirectionnelles

Transmissions

- Niveaux logiques 
(tension 0 ou 5V)

- signaux BF



Précautions pour interfaçage

Protections entrées et 
sorties du transceiver 
et de l'ordinateur

- transmissions des 
signaux BF via un 
transformateur 
d'isolement 600 Ω

- transmission des 
niveaux logiques via 
relais électroniques : 
transistors, 
optocoupleurs 



Mode réception

- Signal BF issu  du RX 

- Depuis HP (niveau 
réglable)

- Depuis prise Data 
(niveau constant)

- Entrée BF sur ordi

- Prise micro (niveau 
réglable par ordi)

- RX et ordi permettent 
ajustement niveau BF

- Ajustement aussi 
possible par interface



Modes émission

- Signal BF issu de l'ordi 

- Depuis sortie HP 
(niveau réglable)

- Entrée BF sur TX

- Prise micro (niveau 
réglable) 

- Prise Data (sur certains 
TX

- RX et ordi permettent 
ajustement niveau BF

- Ajustement aussi 
possible par interface



Difficultés rencontrées

- Absence de prises 
RS232 sur ordinateurs

- Utilisation d'un cordon 
adaptateur USB-RS232 
(qui fonctionne)

- Multitude de types de 
prises BF : jack, cinch, 
DIN, mini DIN, micro, 
DB9, RJ45,...

- Nécessité de réaliser 
des cordons 
spécifiques



Difficultés rencontrées

Ajustement niveau BF RX

- Visualisation niveau sur 
ordinateur

Ajustement niveau BF TX

- Méthode empirique : 
augmenter le niveau 
jusqu'à saturation puis 
diminuer



Difficultés rencontrées

Commande PTT

- Pas toujours facile de 
générer PTT par sortie 
USB

- Possibilité utilisation 
fonction VOX du TX ou 
de l'interface

Ajustement des délais

- Possible par ordinateur 
ou interface



Exemple de schéma 
d'interface



Cordon USB unique

- Pilotage directe RX-TX 
par unique cordon USB

- Fonction « remote » 
existe sur certains 
transceivers récents

- Très difficile à mettre en 
œuvre 

- Problème retour BF du 
RX vers ordinateur



Interfaçage par WIFI

- Pilotage directe RX-TX 
et accessoires par WIFI

- Théoriquement 
possible

- Pas de retour 
d'expérience



F5OAU

Merci pour 
votre 

attention



Interfaçage entre radio et ordinateur
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Interface au niveau physique entre Radio et Ordinateur
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Quelques détails physiques de ces “Normes”
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Autres détails : Electriques, Chipset, OS, Drivers, Outils, Versions,..
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Hamlib

Chipset

Electrique OS

Versions

Outils : VAC - VSE - Librairies

Drivers I/F

BusyBox
Buildroot

Yocto



Interfaçage des applicatifs entre la Radio et l’Ordinateur
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Finalement : 2 attitudes possibles à adopter

Je vais t’écraser 
cette saloperie 

de PC, moi !
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Plus sérieusement Commencer par une configuration simple

Contrôles (Codes numériques)

Data - Audio - IQ        
(Analogique ou Numérique)

PTT (Ligne, Vox, CAT)

F8GHE

Data

CAT

PTT



Quelques conseils pour débuter
– Commencer par faire un schéma de la cible

– Faire les mises à jours (Microcodes, Bios, OS, Drivers des cartes I/F et des périphériques de l’ordinateur)
– Rester homogène dans les versions (Exemple : Si plusieurs cartes USB, Réseau, identiques)

– Suivre les recommandations des constructeurs de cartes I/F et des éditeurs de logiciels. (Généralement
commencer par l’installation du driver et ensuite la carte ; Rarement l’inverse)

– Ne pas négliger la problèmatique de latence (Driver ASIO pour audio, I/F MIDI,..Buildroot, Yocto pour embarqué)

– Prendre en compte le débit de données => Choisir l’interface adaptée au débit utile (Cas du SDR en particulier)

– Privilégier les “chipsets” reconnus et ayant fait leurs preuves (FTDI plutot que Prolific)

– Utiliser toujours les mêmes ports pour une même application et fonction

– Penser aux niveaux, impédances et à l’isolation galvanique des signaux Attention aux boucles de masse,si
plusieurs sources d’alim, à la distance et la présence de HF,…. Privilégier liaison Fibre ou Radio au cuivre. Prévoir
autotransfo, ferrites, filtres USB, etc…. Interfaces spécialisées genre Signalink, Rigblaster, microham, ou OM

– Privilégier une vraie liaison physique et éviter les astuces destinées à une pseudo simplification (Par exemple
VOX pour du JT65) 

– Eviter les partages multiples d’interfaces (Ressources IO) et d’applications sur un même PC                                     
Une application = Un Serveur (Penser aux machines viruelles qui peuvent aider à éviter ce genre de conflicts)

– Penser à Omnirig, Hamlib, Serial et USB “over” IP,…..qui peuvent apporter des solutions aux besoins classiques
et idenditfiés depuis longtemps
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Exemple d’une configuration Audio avec FLDIGI
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PTT

CAT (Contrôles)

DATA (Audio – IQ)



Exemple d’une configuration CAT avec FLDIGI (Computer Aid Transceiver)
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PTT

CAT (Contrôles)

DATA (Audio – IQ)



Exemple d’une configuration PTT avec FLDIGI (Push To Talk)
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PTT

CAT (Contrôles)

DATA (Audio – IQ)



Et finalement Pour aller un peu plus loin

Contrôles

Flux Datas

TCP/IP

I/F Rotor

Ampli RF

PTT

Télémesure

Télécommande

Cluster, QRZ, RBN, Propag….
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Interfaçage sur la base
d’un NanoPC

@

Fibre



Et pour conclure Après un certain temps!...
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