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Modules de liaison sans fil pour la gamme des produits  
PYRONUMERIC  ARTS FRANCE. http://www.firing-system.info 

 
L’émetteur THF960 et les récepteurs RHF960 sont des modules qui permettent un pont HF entre une 
table de tir et un récepteur ARTS FRANCE. (960 lignes soit 8 Systèmes de 120 lignes). 
1 seul Emetteur pour adresser plusieurs récepteurs en même temps, dans la limite des portées HF. 
La compatibilité est totale avec les tables de tir et les récepteurs filaires ARTS FRANCE. 
Il  est possible de mixer des récepteurs en câblage filaire et des récepteurs à liaison sans  fil. 
  

1. Caractéristiques communes : 
 
La bande HF utilisée est la bande ISM  2,4 GHz avec 12 canaux et un système de codage très performant en spectre 
large (DSSS). Conformité à la norme IEEE 802.15.4. 
Portée en visibilité directe sur un canal peu perturbé avec  antennes ½ onde sur mats : 500 mètres, avec une puissance 
de 10mW (Norme Europe). Portée au moins doublée avec une puissance de 18mW. 
Plus de 65000 adresses réseau possibles pour assurer une meilleure sécurité de transmission. 
L’émetteur adresse tous les récepteurs en même temps, qui ont la même adresse réseau et qui ont mémorisés 
l’identificateur de l’émetteur. 
Les modules sont placés dans des valises robustes avec l’antenne, câble rallonge de 3m.  
Un logiciel spécifique permet de brancher ces modules HF sur un PC portable  pour : 
 Programmer les paramètres HF. 
 Voir la charge HF des 12 canaux possibles. 
 Voir les récepteurs connectés sur l’émetteur ainsi que leur niveau de réception HF. 
Prévoir un retard de 0,3 secondes  entre l’ordre donné par la table de tir et l’activation de l’inflammateur.  
(Ajouter 0.2s par rapport au temps de transmission de la liaison filaire). 
  
Un connecteur DB9F est présent à coté de la prise d’antenne pour assurer la programmation des paramètres HF à l’aide 
d’un PC portable. Voir le & 4 « Paramétrage du module HF » à ce sujet.  
 

2. THF960 : 
 
Le module reçoit les 8 lignes des bornes rouges  la table de tir + 1 ou 2 commun des bornes noires de la table de tir. 
Il assure le décodage de la ligne à tirer et transmet le signal à tous les récepteurs autorisés. 
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THF960 câblé sur une table de tir automatique 

 
THF960 câblé avec sa liaison vers une table de tir. 

 

 
 
Alimentation  par 3 piles de 1.5V (non fournies). Bien vérifier que l’isolant autour de la pile n’est pas endommagé. 
! N’utiliser que des piles AA de 1.5V. Ne pas utiliser  une alimentation externe et ne pas dépasser 5V ! 
! La prise DB9 ne doit pas être reliée à un appareil extérieur pendant un tir de test ou réel ! 
Un interrupteur à 3 positions permet de passer en mode Test  (Test) ou Emission pour Tir (1). Arrêt : position 0 
Visualisation par leds des états et de la tension des piles. 
Sortie antenne type RPSMA (Borne centrale Mâle). 
Connecteur d’entrée de 10 bornes à ressorts  à relier aux bornes rouges (+) des 8 Systèmes et sur 2 bornes noires (-) 
d’une table de tir Arts France. 
Attention ces bornes sont polarisées : + signal sur les bornes 1 à 8, - signal (G) sur les 2 bornes à gauche. 
Il est recommandé de laisser le câble de liaison toujours branché du coté du THF960. 
(La table de tir et le THF960 peuvent être modifiés en ajoutant une prise DB9M sur leur valise, et en utilisant un câble de 
liaison DB9F/DB9F). 
Longueur maximum du câble de liaison à la table de tir, 2m en non blindé, 10m en blindé (relier le blindage à une borne 
noire de la table de tir et à 1 des 2 bornes de commun (G). 
 
Position Test en partant de la position 0:  
Ce test est indépendant de la table de tir et ne concerne que les RHF960 connectés. 
La tension piles est visualisée sur les leds vertes 1 à 5 pendant 2 secondes. 
Il est recommandé d’avoir 4 leds vertes allumées pour commencer un tir. 
Si la led verte « 1 » clignote, changer immédiatement les piles. 
Au bout de ces 2 secondes, la led rouge « T » s’allume en fixe et les led de tension batterie s’éteignent. 
L’émission de 256 tirs test  commence sur le Système 0 qui ne peut générer de tir réel. 
La cadence est de 0.1s par tir test et dure donc 25.6 secondes.  
Chaque transmission est visualisée par la led verte Tx qui clignote rapidement. 
En fin de tir test, la led rouge « T » clignote. 
Il faut alors vérifier sur les récepteurs que la led T rouge clignote aussi. 
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Position Tir en partant de la position 0: 
Partir de la position 0, passer en moins de 2 secondes sur la position 1.  
! La led test rouge ne doit pas être allumée ! 
La tension batterie s’allume sur les leds vertes 1 à 5 pendant 2 secondes pour visualiser la tension des piles. Puis passe 
sur la led de plus haut niveau. 
Il est recommandé d’être au moins sur le niveau 4 pour commencer un tir. 
A partir de ce moment les ordres de tir envoyés par la table de tir sont visualisés par la led verte qui correspond à 
l’entrée, juste au dessous du connecteur 10 points des entrées lignes. 
Chaque transmission est visualisée par la led verte Tx qui clignote rapidement. 
 

3. RHF960 : 
 
Le module décode les ordres de tir et pilote 8 drivers de lignes identiques à ceux d’une table de tir. 
 
 

 
 

RHF960 câblé sur un récepteur 60/120 lignes 
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RHF960 câblé avec ses 8 lignes de sortie vers les récepteurs de tir 

 

 
 
 
Alimentation  par Batterie étanche de 12V 2.1AH (fournie). 
Bornier 2 points 12V (+12V à droite) 
! Ne pas utiliser  une alimentation externe !  
La prise DB9 ne doit pas être reliée à un appareil extérieur pendant un tir de test ou réel. 
 
Un interrupteur à 3 positions permet de passer en mode Test (Test) ou Emission pour Tir (1). Arrêt : position 0 
Visualisation par leds des états et de la tension des piles, et du niveau de réception HF. 
Sortie antenne type RPSMA (Borne centrale Mâle). 
Connecteur de sortie : 8 points Sorties positive (S1 à S8) à relier aux récepteurs qui pilotent les relais de tir. 
Connecteur de sortie : 8 points Sorties négative (Communs GND) à relier aux récepteurs qui pilotent les relais de tir.. 
Rappel les récepteurs de tir ARTS FRANCE ont des entrées isolées non polarisées. 
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Position Test en partant de la position 0: 
La tension batterie s’allume sur les leds vertes 1 à 5 pendant 2 secondes pour visualiser la tension des piles. Puis passe 
sur la led de plus haut niveau. Il est recommandé d’être au moins sur le niveau 4 pour commencer un tir. 
Si la led verte « 1 » clignote, changer ou recharger immédiatement la batterie. 
La led rouge « T » s’allume en fixe. 
Test lignes : 
Ce test démarre automatiquement et est indépendant du test de simulation des Tirs. 
Les 8 leds vertes S1 à S8 s’allument en clignotement rapide. Il faut alors vérifier que les leds d’entrée lignes des 
récepteurs clignotent bien. Sinon, la ligne correspondante est défectueuse. 
Si la charge sur les lignes est supérieure à celle de 10 récepteurs  ou si une d’elles est en court circuits, le led « S ! » 
rouge s’allume. 
Test de la simulation de 256 tirs envoyés par l’émetteur :. 
A la première réception d’un signal de tir, les leds vertes 1 à 5 indiquent le niveau de réception du dernier signal HF reçu. 
Il faut qu’au moins 2 leds soient allumées pour assurer un niveau de réception fiable. 
La led verte Rx s’allume  à chaque code de tir reçu. 
Lorsque les 256 code de tir test ont bien été reçus (La led Rx cesse de clignoter), la led rouge « T »  doit clignoter. 
Si la  led Rx cesse de clignoter et que la led « T »reste allumée en permanence, cela veut dire qu’au moins un tir test n’a 
pas été reçu, et le test est négatif. 
 
Position Tir en partant de la position 0: 
Partir de la position 0, et passer en moins de 2 secondes sur la position 1.  
La tension batterie s’allume sur les leds vertes 1 à 5 pendant 2 secondes pour visualiser la tension des piles. Puis passe 
sur la led de plus haut niveau. Il est recommandé d’être au moins sur le niveau 4 pour commencer un tir. 
Si la led verte « 1 » clignote, changer ou recharger immédiatement la batterie. 
! La led rouge « T » ne doit pas être allumée ! 
A la première réception d’un signal de tir, les leds 1 à 5 indiquent le niveau de réception du dernier signal HF reçu. 
Il faut qu’au moins 2 leds soient allumées pour assurer un niveau de réception fiable. 
La led verte Rx s’allume  à chaque code de tir reçu et une des leds S1 à S8 s’allume, qui correspond à la sortie sur le 
connecteur S1 à S8.  
Si la charge sur les lignes est supérieure à celle de 10 récepteurs  ou si une d’elles est en court circuits, le led « S ! » 
rouge s’allume. 
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Un peu de technique pour mieux comprendre la suite… 
 
Le dbm (décibel) est l'unité de mesure des rapports de puissance(P) par rapport à la puissance émise de 1mW sur une 
charge de 50 ohms qui correspond à 0dbm.  
Cette échelle n'est pas linéaire mais logarithmique (P en dbm = 10 log(P1/P2) 
+3db double la puissance, +10db --> Px10, +20db --> Px100, +30db --> Px1000.... 
Il en va de même avec les atténuations de puissance, le signe devient alors négatif. 
-3db diminue la puissance par 2. 
Le gros avantage est que les décibels transforment les multiplications/divisions en additions/soustractions et permettent 
des échelles très larges. 
Par exemple une émission à 10dbm, qui passe par une antenne avec un gain de 5 dbi et une perte dans le câble  de 1.7 
dbm, transmet effectivement 10+5-1.7= 13.3 dbm 
 
A l'émission le module HF peut être réglé de +10dbm (10mW) à +18 dbm (63mW) 
Un gain de 6dbm sur l’émetteur ou l’antenne, double la portée de l'émetteur. 
Les antennes utilisées ont une impédance de 50 Ohm, Celle du câble de liaison doit aussi être de 50 Ohms.  
Toute valeur différente pour ces 2 éléments conduit à des pertes de transmission qui diminueront d'autant la portée.  
Les antennes directives peuvent avoir un gain courant jusqu'à 20dbi mais dans une direction uniquement (par exemple 
les antennes Yagi, du type "râteau" bien connues en télévision). 
 
En réception, les niveaux sont beaucoup plus bas et on parle alors d'affaiblissement par rapport à 0dbm. 
Un Récepteur très proche d'un Emetteur  recevra un signal de l'ordre de -40dbm 
Un signal de -80dbm est encore correct. 
Le seuil de sensibilité du récepteur étant de -100dbm, il vaut mieux éviter les niveaux de réception dans la plage -100 à -
90 dbm (2 leds minimum allumées). 
 
La bande HF utilisée est celle des 2.4Ghz (appelée bande ISM). Elle est réglementée (Mais pas besoin de licence) et est 
partagée en canaux espacés de 5Mhz dont 12 sont utilisables par les THF960 et RHF960. 
On trouve dans cette bande des applications à faible puissance et le WIFI. 
Afin d'avoir un maximum de portée, veiller, au moment des tirs,  à ce qu'aucun PC ou SmartPhone  ne soit en mode WIFI 
activé à proximité des récepteurs. Ceux-ci étant généralement placés dans la zone de sécurité de tir, il est peu probable 
que ce soit le cas. 
 
Les modules HF travaillent sur un spectre large dans le canal choisi. La technologie est le DSSS qui diminue 
considérablement le risque d'interférence avec d'autres utilisateurs de cette bande 2.4Ghz. 
Par ailleurs il est conforme à la norme IEE.802.15.4, qui précise les types fonctionnement de ce module HF. 
 
 Le module HF utilisé a reçu les agréments suivants: 
Normes respectées : 
United States (FCC Part 15.247) OUR-XBEE OUR-XBEEPRO 
Industry Canada (IC) 4214A XBEE 4214A XBEEPRO 
Europe (CE) ETSI ETSI (Max. 10 dBm  de puissance émise) 
Japan R201WW07215214 R201WW08215111 (Max. 10 dBm  de puissance émise) 
Australia C-Tick C-Tic 

Voir le site de Digi International pour les détails sur la réglementation de ces modules dans les différents pays 
(www.digi.com/fr/) 
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Les antennes 
 
Les antennes de l'émetteur et des récepteurs doivent être en visibilité directe pour atteindre le maximum de portée mais 
cela ne suffit pas. Il faut tenir compte de la zone de Fresnel qui est le volume formé par une ellipsoïde entre les 2 
antennes. 

 
Cette zone doit être libre de tout obstacle (y compris le sol) dans au moins 60% de sa section. 
Le tableau ci dessous représente le  rayon de cette ellipsoïde pour 2,4 GHz en son point le plus large (au milieu de la 
distance entre les antennes T et R)  

D(km) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
R(m)   1,77     2,50     3,06     3,53     3,95     4,33     4,68     5,00     5,30     5,59   

 
Exemple: pour 500m il faut, idéalement, que l'antenne soit à au moins 4m des obstacles. 
Dans la pratique, un mat d’antenne de 2m permet de passer la plus part du temps à 500m. 
  
Par ailleurs, plus le gain de l'antenne est élevé, plus son lobe d'émission est étroit  dans le plan vertical 
 

 
 
Pour une utilisation avec plusieurs récepteurs éloignés les un des autres, l'antenne doit être du type omnidirectionnelle. 
Elle transmet la même puissance sur 360° et dans un plan horizontal. L’antenne ½ onde fournie est de ce type.  
Son impédance doit être de 50 Ohms et la connectique est du RPSMA (Femelle au centre). 
Le gain d'une antenne par rapport à l'antenne isotropique théorique se compte en dbi. 
Pour les courtes distances, l'antenne 1/4 d'onde de base suffit. Un meilleur résultat est obtenu avec des antennes 1/2 
onde dipôle. L’antenne ½ onde fournie fait 5dBi. 
Pour dégager la zone de Fresnel, il est souvent nécessaire de déporter l'antenne. Le câble rallonge doit impérativement 
être à faible perte pour la bande 2.4 Ghz et le type recommandé est du Coaxial Andrew CNT-195 de 5mm (0,65dbm/m). 
Limiter au minimum la longueur de ce câble afin de réduire les pertes de liaison qui diminueraient d'autant la portée. Le 
câble de 3m fourni est de ce type. 
 
Si la connectique du côté antenne n'est pas du RPSMA, veiller que ce soit bien le cas du côté des T/RHF960. 
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Pour une portée jusqu’à  500m, l'antenne sera avantageusement placée sur un mat de 2.5m afin de faciliter la visibilité 
directe avec les récepteurs. 
 
Pour une portée supérieure, il est recommandé de rehausser l'antenne (avec des tubes emboitables). 
 
La solution la plus économique est l’emploi de pieds pour enceintes de sonorisation.  
L'antenne est vissée sur une équerre métallique placée en haut du mat  
Utiliser une clé de 8 pour visser l’écrou (dans un trou de 6.5mm) sur sa rondelle bloquante (dorés). 
Exemple de mat: 
http://www.thomann.de/fr/stairville_bls315_pro_lighting_stand_b.htm  
 
Pour les cas de longue portée ou pour assurer une meilleure immunité si l'environnement est très pollué sur le bande des 
2.4Ghz, il est possible d'utiliser des antennes directives type plates ou Yagi qui ont la particularité d'avoir un gain de 10 à 
18 dbi. Leur emploi est cependant limité car il faut vérifier que leur forte directivité va bien couvrir  correctement tous les 
récepteurs. 
 
La mesure numérique du niveau de réception est effectuée, depuis l’émetteur, avec la fonction "Node Discovery" du 
logiciel "X CTU" (voir &8). Les leds 1 à 5 du RHF960 permettent d’afficher ce niveau directement sur le module. 
 
 

4. Paramétrage du module HF 
 
Les modules T/RHF960 sont  équipés d'un port de communication type RS232 (DB9F), qui permet de le paramétrer et de 
diagnostiquer l'état du réseau formé par l’émetteur et le(s) récepteur(s). 
Cela se fait facilement avec un PC portable (même bas de gamme) sous XP ou W7. 
Il est ainsi possible de faire la liste des récepteurs  attachés à l’émetteur  et de connaitre leur niveau de réception HF. 
De même il est possible d'interroger  les 12 canaux possibles et de voir quel est leur niveau de "silence radio", afin de 
vérifier que celui qui a été choisi n'est pas perturbé par un signal "étranger" trop fort. 
L'utilisation d'un PC n'est nécessaire que pendant les phases de paramétrage et de test des canaux HF et des récepteurs 
présents sur le N° de réseau choisi.  
Le tir réel est toujours traité par le module seul avec ses alimentations internes, et la liaison PC débranchée. 
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Les PC actuels n'ayant quasiment plus de sortie RS232, celle ci est possible avec  un adaptateur USB/RS232. 
Arts France commercialise un adaptateur de ce type. 
Dans ces modules HF, la  RS232 est simplifiée, seules les connections RX TX et GND sont câblées. 
 
Pour comprendre le mode d'adressage des Emetteurs et Récepteurs HF entre eux, il faut prendre en compte 3 
paramètres: 
 Le premier est le N° de canal HF (12 possibles) 
 Le second est le N° de réseau dans le canal choisi (plus de 65000 possibles) 
 Le troisième est l'identificateur du module dans le réseau choisi (plus de 65000 possibles) 
Il existe un quatrième identificateur qui est le nom en clair (En texte) mais qui n'a qu'un rôle indicatif. 
 
Un ordre de tir, envoyé par un émetteur  est traité uniquement par des récepteurs  qui sont sur le même canal HF, et le 
même N° de réseau et dont l'identificateur  d'autorisation sur le récepteur est l'identificateur de l'Emetteur qui doit les 
commander. 
 
Un logiciel "X CTU" est fourni gratuitement par Digi International pour paramétrer ces modules depuis un PC sous 
Windows (Voir & 6). 
Les fichiers de paramétrage à la livraison des T/RHF960 sont fournis avec ce logiciel. 
 
Le logiciel X-CTU de Digi International utilise les caractères alphabétiques et la numération hexadécimale. 
Les explications qui suivent font état de valeurs en décimal (d) et en hexadécimal (h) 
En décimal les caractères vont de 0 à 9 (base 10) 
En hexadécimal les caractères vont de 0 à F (base16) : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 
Exemple: B333(h) =45875(d)) 
Sur les PC sous Windows, une option dans la calculette permet d'utiliser ces 2 bases (d et h) 
Voir le & 7 Annexes pour les tableaux de correspondance 
 
L’ Emetteur (Maitre) a les paramètres principaux suivants: 
Un N° de canal (N° 0C(h) à 17(h), paramètre CH). 
Un N° de réseau (65535 possibles de 0 à FFFF(h), paramètre ID). 
Un identificateur (Plus de 65000 possibles de 0 à FFFE(h), paramètre MY). 
Un nom en clair (1 à 20 caractères, paramètre NI) ,  
Exemple: 16(h), B333(h), 4100(h), Master1. 
Tout Récepteur, qui aura le même canal, le même N° de réseau, et l'identificateur du Maitre autorisé, traitera  les ordres 
du Maitre autorisé (Mais pas ceux d'autre Maitres qui auront le même canal et le même N° de réseau et un identificateur 
différent). 
La communication entre le PC et  un T/RHF960 se fait à 19200 Bauds 
La puissance peut être réglée de 10dbm  à 18 dbm. 
Le réglage à la livraison est à 10dbm qui est le standard réglementaire en  Europe. 
A la livraison,  le N° réseau B333(h) (45875(d)) et le canal est 16(h). Le paramètre MY est le N° de série 4xxxx. 
Chaque utilisateur devra choisir un canal et surtout un N° de réseau qui lui est propre pour ses émetteurs-récepteurs HF.  
 
Le logiciel "X CTU" permet d'interroger le réseau avant chaque utilisation et de lister les récepteurs qui ont  le même 
canal, et le même N° de réseau et (Fonction "Node Discovery". On obtient ainsi le niveau de réception de chaque 
récepteur, très utile pour estimer la fiabilité de la communication. 
 
Chaque module HF possèdent un N° de série unique  codé sur 16 caractères hexadécimaux. 
Ce paramètre n'est pas utilisé dans notre application mais peut être lu facilement. Il apparait notamment dans la réponse 
à la fonction" Node Discovery". Notre application n'utilise que les adresses courtes à 4 caractères hexadécimaux 
(exemple B333(h)). 
 
Une fonction "Energy Scan" permet d'interroger les 12 canaux et de lire l'énergie HF (en dbm) due à des utilisateurs déjà 
présents sur ces canaux. Il est alors possible de choisir le canal le moins perturbé pour les émetteurs-récepteurs de tir.  
Les modules Emission sont appelés MasterX_960, X étant un nombre dont le premier est 1. 
Les modules Réception sont appelés RecY, Y étant un nombre dont le premier est 1. 
 
Tous les ordres de tir qui partiront de Master1_960 seront distribués en même temps à tous les RecY (dans la limite des 
portées HF des récepteurs). 
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5. Maintenance 

 
Le THF960 est alimenté par  3 piles  R6 (AA)  de1.5V- (Alcalines recommandées). 
La consommation est de 70 à 75 mAh avec 1 tir par seconde pendant 1 heure. 
Ces piles sont montées sur des clips. Attention à ne pas monter d'alimentation externe directement sur les clips des piles, 
cela peut conduire à des surtensions qui détruiraient le module (Cas d'exclusion de la garantie). 
Lors de la réinsertion des piles dans les clips, vérifier que le cylindre du coté + de la pile soit bien isolé. Un mauvais 
isolement ferait un court circuit entre le + et le - de la pile). 
Ne pas employer de batteries rechargeables car leur tension unitaire n'est pas suffisante (1.2V). 
En cas de non utilisation prolongée, ne pas laisser les piles dans les clips (risque de coulures d'acide et d'oxydation des 
clips). Vu le faible cout des 3 piles, il est préférable de les changer pour chaque spectacle. 
 
Le RHF960 est alimenté par une batterie 12V étanche. Un petit chargeur de (200mA max) permet sa recharge. 
Débrancher la batterie au plus tard 1 heure après que la lampe rouge du chargeur se soit allumée.  
Si la led verte « 1 » clignote, charger immédiatement la batterie, qui ne supportera pas une décharge profonde pendant 
longtemps. 
Les batteries au plomb ayant un effet mémoire et sulfatation interne, il est recommandé de les tester et les régénérer 
régulièrement avec un chargeur intelligent du type du CT-1500Pb de VOLTCRAFT. 
 
Ne jamais démonter le capot métallique.  
Les composants sous ce capot sont très sensibles et il y a risque de défiabliser le module. 
Maintenir les modules dans un milieu sec pour le stockage. 
Ne pas utiliser des modules dont l'humidité ou l'eau aurait pénétré à l'intérieur (Sécher le module, avec une température 
ambiante de 30 à 50°C). 
Si de l’eau salée ou polluée venait à atteindre ces modules, prendre contact avec ARTS France pour la procédure à 
suivre. 
 
Vérifier régulièrement l’état du câble rallonge HF et de ses connecteurs. 
Afin de ne pas détériorer le câble rallonge et ses extrémités, il est recommandé de la démonter après usage, et d’en faire 
une couronne fermée en visant la partie male dans la partie femelle.  
Ce câble de haute qualité est fragile, ne pas l’écraser ou le plier avec un rayon trop faible. 
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6. Utilisation du logiciel de paramétrage X-CTU 

 
Arts France prépare un logiciel de programmation et de test dédié à ses modules de tir mais il est des à présent possible 
d’assurer cette fonction avec le logiciel X-CTU. 
 
Ce logiciel est très complet mais nous m'en utiliserons que l'essentiel pour nos paramétrages. 
Il est en anglais mais avec les quelques explications qui suivent il est très exploitable sous cette forme. (Une explication 
en anglais existe en .pdf sur le site www.digi.com/fr/) 
L'installation de ce logiciel ne pose pas de problème particulier, il suffit de lancer l'exécutable d’installation. 
Une fois le programme installé, brancher l'adaptateur USB/RS232 (si possible avec son driver le plus récent, 
téléchargeable sur le site FTDI ou PROLIFIC selon le matériel utilisé). 
Puis lancer X-CTU en cliquant sur son icone de raccourci 

 
 
La première fenêtre qui apparait est la suivante (menu "PC Settings"): 
 

 
 
Le N° de PORT COM choisi par le PC apparait (ici COM4), montrant que l'adaptateur USB/RS232 est bien connecté. 
Un click sur le bouton "Test/Query" va récupérer les informations de base du module et en particulier son N° de série 
unique (Ici 13A200407E4D63) 
Passer le paramètre Bauds de 9600(valeur par défaut) à 19200 (Indispensable pour communiquer avec les modules HF) 
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Modification des paramètres d'un module HF 
 

Dans le cadre du paramétrage des modules, il est possible de modifier ou de lire plus de 70 paramètres. 
Seuls les 7 paramètres suivants pourront être modifiés 
 (*)  Représente la valeur à la livraison: 
CH: Canal HF ( 0C(h) à 17(h), 16(h)* 
ID: N° de réseau ( 0 à FFFF(h) , B333(h) * 
MY: L'identificateur court du module connecté 
 1515(h)* pour les THFB N°1, 1516(h)* pour le Récepteur1 
NI: Nom en clair du module connecté (20 caractère maxi) 
 Master1_960 * pour les EHFB, Rec1*pour le Récepteur1 
PL: Puissance d'émission,( 0 à 4), 0* (valeur réglementaire en France) 
 0:10dbm, 1:12dbm, 2: 14dbm, 3: 16dbm, 4: 18dbm 
 
La valeur de tous les paramètres apparait dans la fenêtre commandée par les boutons "Modem Configuration" puis 
"Read" 
* valeur en hexdécimal 

 
 
Attention: 
Il est très important de ne pas modifier les autres paramètres pour assurer le bon fonctionnement des modules. 
En cas de doute, il est toujours possible de revenir en arrière en important le fichier de configuration d'origine fourni à la 
livraison (ou le dernier sauvé par le bouton "save" et qui fonctionne correctement) 
Pour cela cliquer dans le bouton" Load" et choisir le bon fichier en  .pro 
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Les paramétrages correspondants à ce fichier apparaissent alors. 
 
Important: 
Pour enregistrer les paramètres définitifs dans le module HF cliquer sur le bouton "Write" afin de les inscrire dans la 
mémoire permanente du module HF. 
Pour être certain que cette opération s'est bien passée, éteindre le module T/RHF960  puis le rallumer 5 secondes après. 
Reprendre la procédure avec X-CTU depuis le début et repasser par Modem configuration/Read pour relire les 
paramètres. 
 
Tout fichier de paramétrage modifié doit être enregistré par le bouton "Save" dans le répertoire qui a été choisi pour 
sauver les paramètres de ces modules. 
 Il est recommandé de sauver ces fichier sur un support externe (clé USB , CD...) afin d'en avoir une copie 
supplémentaire, et de mettre dans le nom du fichier un maximum d'informations pour le replacer dans le temps (Exemple: 
config THF960_Master1_1-05-2015.pro) 
 
Il est rappelé que tous les paramètres en dehors de "NI" sont en hexadécimal (Voir annexe 7) 
 

 
Tests sur le terrain 
 

Le logiciel "X CTU" permet d'interroger le réseau avant chaque utilisation et de lister les récepteurs qui ont le même N° 
de réseau et le même canal (Fonction "Node Discovery, Commande ATND" ). 
L’émetteur doit être connecté à un PC portable  sur le connecteur DB9 RS232. 
On obtient aussi le niveau de réception de chaque récepteur, très utile pour estimer la fiabilité de la communication. 
 
Une fonction "EnergyScan, commande ATED)  permet d'interroger les 12 canaux et de lire l'énergie HF (en dbm) due à 
des utilisateurs déjà présents sur ces canaux. Il est alors possible de choisir le canal le moins perturbé pour les 
émetteurs-récepteurs de tir.  
 
Pour cela il faut entrer en mode de commande manuelle dans le module HF avec le bouton menu "Terminal" 
Comme dans tous les modems, il existe une liste de "commandes AT" qui permet de reprendre individuellement les 
commandes de paramétrage et de récupérer des informations sur l'état du réseau et des canaux HF. 
Pour notre application nous n'utiliserons que 2  de ces commandes: ATED et ATDN. 
 
Il faut entrer dans la fenêtre en cliquant sur le bouton "Terminal" 

 
Les commandes AT sont activée par l'envoi de "+++"puis de la touche "Entrée" 
Le module répond alors par un "OK".. 
 

 
 
A partir de ce moment ( et pendant 20secondes entre les ordres)  , il est possible de rentrer les ordres AT. 
Au delà de ce délai, entrer à nouveau « +++ ». 
 
Test d'occupation des 12 canaux: 
Entrons l'ordre de commande qui va interroger les 12 canaux HF et retourner pour chacun d'eux le niveau d'énergie 
HF engendrée par d'autres utilisateurs. 
Avant cela il faut bien sur éteindre  le THF960. Il s'agit de mesurer l'occupation HF des canaux par d'autres éventuels 
utilisateurs. 
Taper "ATED" puis touche Entrée 
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12 valeurs sont retournées qui correspondent au niveau d'énergie HF mesurée sur chaque canal en dbm. Il s'agit de 
valeurs en hexadécimal. 60h = -96dbm ce qui correspond ici a un silence HF quasi absolu.  
Pour mémoire le seuil de sensibilité du module en réception est de -100 db. 
 
Eviter si possible les canaux occupés à plus que -64dbm (valeurs <40(h). 
Eviter d'être juste à côté d'un canal très occupé. 
Toutefois il ne faut pas oublier que c'est le niveau vu par les  récepteurs qui est important.  
Le test ATND donne cette information qui peut être très différente ce celle du test ATED.  
Les récepteurs  sont  près des artifices, donc dans la zone de sécurité, et sont généralement moins perturbés par les 
champs électromagnétiques intrus.  
 
En présence d'un signal WIFI très proche du RHF960 (SmartPhone connecté en WIFI avec un PC portable), le 
résultat serait par exemple: 35, 34, 45, 56,5B, 60, 5B, 51,5F, 60, 5B, 5D soit: 
-53, -52, -69, -86, -91, -96, -91, -81, -95, -96, -91, -93 en dbm 
Les 2 premiers canaux sont utilisés par la liaison WIFI, il vaut mieux éviter les 3 premiers canaux. 
Cependant, les essais montrent que dans ce cas, 256 tirs envoyés toutes les 0.1s sur le canal 1, passent sans 
erreur. 
Ceci démontre la capacité au système de modulation DSSS à passer ses messages dans un canal déjà occupé. 
Ne pas hésiter cependant à demander à l’entourage de la « régie technique » de couper le wifi sur ses appareils 
connectés. 
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Test de présence de modules RHF960 sur le canal et le réseau choisis: 
Entrer l'ordre de recherche des modules qui sont actifs sur le même canal et le même N° de réseau : 
Taper "ATND" puis touche Entrée 
 

 
 
On obtient 4 paramètres sur le module interrogé: 
 L'identificateur court (1515)h 
 Le N° de série unique (13A200409A7CE8)h 
 Le niveau de réception en db (0)h, valeur normale pour un émetteur 
 Le nom en clair du THF960 (MASTER_960) 
 
Puis les 4  paramètres du récepteur activé 
 L'identificateur court (1516)h 
 Le N° de série unique (13A200409A7D00)h 
 Le niveau de réception en dbm (28)h soit -40dbm valeur presque maximale pour une émission à 10dbm. 
 (La mesure a été faite dans ce cas avec des Emetteurs Récepteurs très proches). 
 Le nom en clair du RHF960 (REC1). 
 
Si d'autres Récepteurs avaient été activés, avec les mêmes paramètres de canal HF et de N° de réseau, ils 
apparaitraient à la suite de cette liste. 
 
Si le temps entre 2 envois (touche Entrée) dépasse 20 secondes ou si un message ERROR apparait,  il faudra à 
nouveau solliciter le mode commande AT par "+++".  
 
Le niveau de réception est un paramètre important. Il doit être mesuré avec l'Emetteur et le(s) Récepteur(s) en 
position réelle sur le terrain. 
Il est préférable d'avoir plus que -64db en réception (valeur <40h). 
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Complément sur le X-CTU 
 
Ce logiciel permet beaucoup d'autres fonctions mais elles sont réservée aux utilisateurs expérimentés et ne 
présentent pas d'intérêt dans le cadre d'une utilisation pour des  modules T/RHF960. 
 
Il est possible d'envoyer des commandes AT directes, comme décrit précédemment, pour lire et écrire les valeurs 
des paramètres  mais nous conseillons de ne les utiliser qu'en lecture. 
 
On entre en mode de commande AT par "+++"puis  touche Entrée. Attendre le "OK en retour. 
Une commande commence toujours par AT, suivie des 2 caractères de la commande. 
Exemple: 
+++OK 
ATMY  ordre AT commande MY (mon identificateur) 
Réponse : MASTER1 identificateur en texte du Récepteur 
 
ATCH ordre AT  commande CH (N° de canal) 
Réponse : 16  canal N°16(h) soit 22(d) 
 
ATID ordre AT, commande ID (N° de réseau) 
Réponse : B333 N° de réseau B333(h) soit  45875(d) 
 
Pour être prises en compte, les modifications  des ordres AT doivent être suivis de leur paramètre puis d'un ordre AT 
d'écriture (ATWR) à la fin des tous les ordres AT de modification. 
Exemple pour un changement de canal : 
Ex: ATCH16 
 Autres ordres AT de modification.... 
 ATWR 
 
Le PORT COM RS232 des T/RHF960 ne permet pas la mise à jour du firmware du module HF car cette évolution 
entrainerait aussi une évolution du microprocesseur qui pilote le module HF. 
Cette opération est toutefois possible chez ARTS FRANCE. 
 
Il est possible de changer, avec une communication HF, les paramètres de l’émetteur et des récepteurs qui sont déjà 
sur le même canal et le même réseau en utilisant des commandes API  spécialement prévues à cet effet. 
La structure de ces commandes API est trop complexe pour être programmée sur le terrain avec le logiciel X-CTU, et 
fera prochainement l’objet d’un logiciel spécifique ARTS France. 
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7. Annexes 
 
Tableau de correspondance décimal/hexadécimal pour les valeurs de 0 à 255: 

d h d h d h d h d h d h d h d h 
0 00 32 20 64 40 96 60 128 80 160 A0 192 C0 224 E0 
1 01 33 21 65 41 97 61 129 81 161 A1 193 C1 225 E1 
2 02 34 22 66 42 98 62 130 82 162 A2 194 C2 226 E2 
3 03 35 23 67 43 99 63 131 83 163 A3 195 C3 227 E3 
4 04 36 24 68 44 100 64 132 84 164 A4 196 C4 228 E4 
5 05 37 25 69 45 101 65 133 85 165 A5 197 C5 229 E5 
6 06 38 26 70 46 102 66 134 86 166 A6 198 C6 230 E6 
7 07 39 27 71 47 103 67 135 87 167 A7 199 C7 231 E7 
8 08 40 28 72 48 104 68 136 88 168 A8 200 C8 232 E8 
9 09 41 29 73 49 105 69 137 89 169 A9 201 C9 233 E9 

10 0A 42 2A 74 4A 106 6A 138 8A 170 AA 202 CA 234 EA 
11 0B 43 2B 75 4B 107 6B 139 8B 171 AB 203 CB 235 EB 
12 0C 44 2C 76 4C 108 6C 140 8C 172 AC 204 CC 236 EC 
13 0D 45 2D 77 4D 109 6D 141 8D 173 AD 205 CD 237 ED 
14 0E 46 2E 78 4E 110 6E 142 8E 174 AE 206 CE 238 EE 
15 0F 47 2F 79 4F 111 6F 143 8F 175 AF 207 CF 239 EF 
16 10 48 30 80 50 112 70 144 90 176 B0 208 D0 240 F0 
17 11 49 31 81 51 113 71 145 91 177 B1 209 D1 241 F1 
18 12 50 32 82 52 114 72 146 92 178 B2 210 D2 242 F2 
19 13 51 33 83 53 115 73 147 93 179 B3 211 D3 243 F3 
20 14 52 34 84 54 116 74 148 94 180 B4 212 D4 244 F4 
21 15 53 35 85 55 117 75 149 95 181 B5 213 D5 245 F5 
22 16 54 36 86 56 118 76 150 96 182 B6 214 D6 246 F6 
23 17 55 37 87 57 119 77 151 97 183 B7 215 D7 247 F7 
24 18 56 38 88 58 120 78 152 98 184 B8 216 D8 248 F8 
25 19 57 39 89 59 121 79 153 99 185 B9 217 D9 249 F9 
26 1A 58 3A 90 5A 122 7A 154 9A 186 BA 218 DA 250 FA 
27 1B 59 3B 91 5B 123 7B 155 9B 187 BB 219 DB 251 FB 
28 1C 60 3C 92 5C 124 7C 156 9C 188 BC 220 DC 252 FC 
29 1D 61 3D 93 5D 125 7D 157 9D 189 BD 221 DD 253 FD 
30 1E 62 3E 94 5E 126 7E 158 9E 190 BE 222 DE 254 FE 
31 1F 63 3F 95 5F 127 7F 159 9F 191 BF 223 DF 255 FF 

 
Pour les valeurs à plus de 2 caractères hexa, utiliser la calculette des accessoires de Windows. 
 
Tableau des fréquences  

T-RHF960 WIFI Europe 

N° canal Mhz 
N° 

canal Mhz 
12 0C  2410    
     1 2412 

13 0D 2415    
     2 2417 

14 0E 2420    
     3 2422 

15 0F  2425    
     4 2427 

16 10 2430    
     5 2432 

17 11 2435    
     6 2437 
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18 12 2440    
     7 2442 

19 13 2445    
     8 2445 

20 14 2450    
     9 2452 

21 15 2455    
     10 2455 

22 16* 2460    
     11 2462 

23 17 2465    
     12 2467 
     13 2472 

Décimal Hexa   Décimal   
*Canal à la livraison 
 
Correspondance entre les niveaux de réception antenne et les leds du récepteur: 

 
 
 


