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T e r m i n a l d e t r a n s m i s s i o n d e m e s s a g e s D e s c r i p t i f d e s y s t e m e
Type UA 8296/00

Chapi t re 1 IMPERATIFS EN MATIERE DE
TELECOIWUNICATIONS MILITAIRES

Les systemes de telecommunications militaires
modernes reposent de plus en plus sur la
transmission numerique des donnees et font appel a
des terminaux compacts a microprocesseurs.

lis doivent repondre a des imperatifs toujours plus
stricts de fiabilite et de securite de
fonctionnement dans des conditions ambiantes
extremes et dans des situations de combat
diverses,tout en offrant une immunite poussee aux
techniques de CME de Vennemi.

Les terminaux de transmission numerique de messages
Philips Usfa forment une fami lie constamment en
expansion de dispositifs d'une technologie avancee,
concus pour faire face a la rapide evolution des
exigences propres au domaine des telecommunications
tactiques.

La presente brochure decrit le terminal personnel
et portatif de transmission de messages UA 8296/00
de Philips Usfa. Associe a VUA 8295/00, terminal
compatible de tansmission de messages par paquets
de courte duree, il offre diverses possibilites de
connexion pour constituer divers reseaux de
telecommunications tactiques surs et efficaces.

Parmi les techniques de CCME integrees au terminal,
on peut citer la transmission rapide, la correction
automatique des erreurs et une option de format
fixe des messages. Ces mesures reduisent au strict
minimum les periodes d'emission pour augmenter la
difficulty de reperage et de brouillage de
1'emetteur correspondant..

La securite des donnees est renforcee par
l'encryptage des messages et par l'emploi d'une
horloge en temps reel et de memoires non volatiles.
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PRINCIPALES CARACTERISTIOUES DU TERMINAL
DE TRANSMISSION DE MESSAGES UA 8296/00

Le terminal de transmission de messages de
patrouille UA 8296/00 est un terminal de
transmission numerique autonome et robuste,
pour Vemission, la reception et le relais de
messages par liaisons radio HF, VHF et UHF. Cet
equipement fait appel a la technologie moderne
microprocesseurs et repose sur un algorithme de
chiffrement numerique de haut niveau.

L'appareil renferme un modem de donnees apporta
la rapidite de transmission et un systeme de
correction automatique des erreurs qui reduit a
minimum la necessite de retransmission de
messages. Ces dispositifs qui reduisent la dure
des periodes d'emission protegent Vemetteur de
techniques de reperage et de brouillaqe de
1'ennemi.

Des messages en format libre et en format
telegraphique peuvent etre composes et mis en f
a partir du clavier.

Le code de correction d'erreur employe perment
corriger sept erreurs sur les bits a V interieu
chaque bloc de 127 bits. Pour attenuer Tincide
de paquets d'erreurs, les blocs a transmettre s
e n t r e l a c e s . •

L'algorithme de chiffrement reside en loqiciel
peut etre specialement adapte aux imperatifs du
client. Le mot de passe impose par 1'algorithme
entre au clavier.

L'appareil comporte des memoires distinctes
d'emission et de reception dont chacune offre u
capacite maximale de 2000 caracteres. La memoir
reception peut stocker simultanement huit messa
au maximum.
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Type UA 8296/00
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Transmission des
messages

Reception des messages

Mode autonome

Accuse de reception
automatique

Alimentation

Interface de
transmission

Les messaqes peuvent etre transmis a partir de
Tune ou Vautre des memoires. Le terminal chiffre
automatiquement le messaqe et ajoute les codes
d'identification des postes d'emission et de
reception, le mot de passe genere automatiquement
et l'heure de la transmission.

En mode de reception, la detection et la correction
des erreurs ainsi que le dechiffrage sont egalement
automatiques.

Les messages contenus dans la memoire peuvent etre
chiffres ou dechiffres en mode autonome. Le
resultat peut etre visualise sur l'ecran.

La fonction d'accuse de reception automatique
incorporee peut etre mise en service ou supprimee a
partir du clavier. Apres avoir transmis un message,
le terminal emetteur attend Vaccuse de reception
pendant 3 secondes.

Le terminal est alimente par six piles seches
normalisees (format AA) ou par une source externe
de 10-30 V continus. Pour economiser 1'energie des
piles, Vaffichage s'eteint 30 secondes apres la
derniere action sur une touche. II suffit d'appuyer
sur une touche quelconque pour le rallumer.

Le terminal est relie a Vequipement radio par un
connecteur externe a sept broches.

Niveau d'entree: 0,003 a 2,5 volts
(circuit de controle auto-
(matique du gain incorpore)

Impedance.d'entree : 600 ohms

Niveau de sortie: 1,5 mV sous 150 ohms

Le modem de donnees FSK incorpore travaille sur la
plage comprise entre 1100 Hz et 2300 Hz.

La rapidite de transmission est de 150 ou 600
Bauds, la selection s'effectuant a partir du
clavier. En mode de reception, le terminal
selectionne automatiquement la vitesse correcte.
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Terminal de transmission de messages
Type UA 8296/00

Descriptif de systeme

Chapitre 3

Configuration

Ver ifica t ion /
changement du mot
de passe

Composition et mise
en forme des messages

Transmission des
messages

FONCTIONNEMENT

Les parametres de fonctionnement qui suivent sont
fixes depuis le clavier en reponse a des messages
envoyes par le microprocesseur:

- adresse privee (c'est a dire individuelle)
- adresse(s) de qroupe
- mot de passe fixe ou quotidien
- marche/arret de la fonction d'accuse de

reception automatique- vitesse de transmission (150/600 Bauds)

II est possible d'afficher le code d'identification
du mot de passe or'iqinal et d'entrer un nouveau mot
de passe au clavier. Le mot de passe lui-meme n'est
jamais affiche.

Les messages en format libre ou en format teleqra-
phique, de 2000 caracteres maximum, entres au
clavier, peuvent etre mis en forme au moyen des
touches de decalage a gauche (scroll left), de
decalage a droite (scroll right) et de suppression
(delete), associees a l'afficheur a LED de 16
caracteres.

Les messaqes peuvent etre transmis a partir de la
memoire d'emission ou de la memoire de reception,
cette derniere possibility permettant au terminal
de fonctionner en relais. Le terminal ajoute auto-
matiquement les codes d'identification des postes
emetteurs et recepteurs, le mot de passe et 1'heure
de la tansmission. De plus, il chiffre auto-
matiquement le message et ajoute les informations
de correction d'erreur.
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Reception des
messages

Affichage des
messages

Encryptage et
decryptage en
mode autonome

Le terminal dechiffre automatiquement le messaqe
regu. Les anomalies que ne peut resoudre le
dispositif de correction des erreurs sont signalees
sur 1'afficheur.

II est possible de visualiser Tun ou 1'autre des
messages contenus dans la memoire de reception en
entrant au clavier un numero d1identification a un
seul chiffre attribue automatiquement a la
reception du message. Les informations de Ten-tete
sont affichees en premier et Tutilisateur peut
lire la totalite du message a Taide des touches de
decalage (scroll).

Le texte en clair charqe par T intermediate du
clavier dans la memoire d'emission ou stocke dans
la memoire de reception est automatiquement chiffre
sur une commande envoyee par le clavier. Les
groupes de cinq caracteres du texte chiffre peuvent
etre visualises sur Tafficheur au moyen de la
touche de decalage a gauche (scroll left).

Le processus de decryptage est similaire. Le
terminal affiche un message qui indique la presence
d'erreurs de format susceptibles de nuire au
decryptage.

20.0Q60-F-0984



T e r m i n a l d e t r a n s m i s s i o n d e m e s s a g e s D e s c r i p t i f d e s y s t e m e
Type UA 8296/00

C h a p i t r e 4 E N T R E T I E N E T F I A B I L I T E

Les normes mi lit aires tres strictes appliquees lors
de la conception du terminal de transmission de
messages UA 8296/00 garantissent son aptitude a
resister a des conditions ambiantes extremes.

La conception modulaire, la technologie
d'avant-garde et Temploi de composants de qualite
industrielle eprouves conferent a Tensemble une
fiabilite et une facilite de reparation
remarquables.

Le terminal UA 8296/00 est entierement immersible
et ne requiert aucun entretien de routine, si ce
n'est un nettoyage periodique et le remplacement
des piles.

20.0060-F-0984
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Chapitre 5

Affichage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Afficheur a LED de 16 caracteres

Clavier Clavier en caoutchouc aux silicones de
33 touches

Capacite de
memoire

Memoire d'emission 2000 caracteres

Memoire de reception 8 messages ou
2000 caracteres

Interfaces Equipment de Classe de transmission
telecommunications vocale 150 et 600 Bd

Alimentation P i l e s 6 p i l e s d e t y p e A A

Duree de vie des
p i l e s 2 0 h . e n s e r v i c e n o r m a l

Alimentation externe 10.- 30 V continu

Dimensions
et poids

Ta i l l e

Poids

20 x 11 x 4 cm

1 kg.

Accessoires Une housse protectrice pour le transport est livree
avec chaque terminal

20.0060-F-0984
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Chapitre 6 CONDITIONS AMBIANTES

Temperature
d 'u t i l i sa t i on

Temperature
de stockage

Fluctuations rapides
de temperature

Vibrations

Chocs

Secousses

Humidite

Chute libre

Protection contre
la penetration
des liquides

Emission et
sensib i l i te
electromaqnet iques

IEC 68-2-1
IEC 68-2-2

IEC 68-2-1
IEC 68-2-2

IEC 68-2-14

IEC 68-2-6

IEC 68-2-27

IEC 68-2-29

IEC 68-2-30

IEC 68-2-32

IEC 144

MIL-STD-461B

Test Aa, -40°C, 16 h
Test Ba, +55°C, 16 h

Test Aa, -55°C, 72 h
Test Ba, +75°C, 16 h,
(sans piles)

Test Na, 30 min., 5 cycles
±20°C /-40°C (methode a deux

(chambres)

10 Hz...60 Hz
amplitude constante de 0,35 mm,
60 Hz...5000 Hz
acceleration constante de
49 m/s2, 90 min

490 m/s2, semi-sinusoide,
11 ms, 3 chocs dans 3
directions perpendiculaires

245 m/s2, semi-sinusoide,
6 ms., 1000 secousses dans 3
directions perpendiculaires.

Test Db, 95 % I
+ 55°C 12 h,
2 cycles

750 mm, chure sur chaque face,
arete et angle.

Classe IP67

Classe A3

20.0061-F-0984
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Figure 1: Configuration typique du systeme avec UA 8296/00, UA 8295/00
et un central de terminaux de transmission de messaqes.
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Figure 2: Vue en bout du terminal montrant le couvercle du compartiment
des piles (A), le selecteur de mode (B) et le connecteur
de Tinterface radio (C).

MSG D S P K E Y CON X M T E N C D E C C L R

B ) } U N

DEL

(31

Figure 3: Clavier de TUA 8296/00,
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