LES TONALITES SUBAUDIBLES CONTINUES
Les professionnels exploitent depuis nombreuses années les fonctions d’identification subaudible. Elles sont
présentent dans la totalité des terminaux récents (à partir de 1990) et prennent la forme de deux types de tonalités
(analogiques dites CTCSS, TCS ou PL et numériques dites DCS). Cette fonction est une norme universelle compatible
entre tous les émetteurs-récepteurs indépendamment de leur marque.
Associées à la fonction « Tone squelch », ces tonalités permettent de créer des « sous-canaux » exploitant une
même fréquence (ce qui est le cas des talkies-walkies de type PMR446. Ils exploitent 8 fréquences normalisées, mais
proposent plusieurs dizaines de canaux, il s’agit en fait de sous-canaux).
Le principe est simple : Habituellement le haut-parleur de votre radio s’ouvre à réception d’une porteuse ayant un
signal supérieur au seuil de bruit, vous entendez alors tous les correspondants émettant sur la même fréquence que
vous et se trouvant à portée de réception.
En utilisant les tonalités (la fonction tone squelch) le haut-parleur ne s’ouvrira que pour les correspondants d’un
groupe autorisé. Vous entendrez alors tous les correspondants émettant sur la même fréquence (157.4875MHz),
utilisant la même TCS ou DCS que vous (Ex : DCS023) et se trouvant à portée de réception. Deux chasses situées à
proximité l’une de l’autre, peuvent donc transmettre sur la même fréquence sans se gêner mutuellement.

Ces fonctionnalités sont activables et configurables facilement dans le menu. Il faut fréquemment pratiquer en deux
ou trois temps :
1.
2.
3.
4.

Activer la fonction Tone squelch (C-CDC/R-CDC/T-SQL).
Sélectionner le type de tonalité (DCS/CTCSS).
Afficher la tonalité en Tx [transmission] (T-CDC)
Afficher la tonalité en Rx [réception] (R-CDC) [idem Tx dans votre cas]
a. C-CDC pouvant être proposé pour une tonalité unique en RX et TX (ce qui votre cas).

Dès lors et si toutes les sociétés de chasse sont connues, la fédération peut proposer un tableau affectant pour
chaque société une TCS et/ou une DCS à utiliser le cas échéant dans les transmissions de sécurité.

