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Description Générale

Le tout nouveau Yaesu, la station planétaire FT-847 est

iiii eiiieïîeiir réceptei~i.ii~ultiinoderivolut icititiaire petniettant
la couverture des neuf bandes Amateur HF, pliis la coiivertiire VHFlUHF des bandes.50, 144, et 430 MHz

La station planétaire FT-847 fournit 100 Watts de puissance en sortie sur 160 a 6 mètres, et 50 Watts en sortir sur
144 MHz et 430 MHz. La capacité de couverture générale en réception HF est prévue, ainsi que la réception VHF/
UI-IF sur les bandes radioamateur autorisées. Des sorties antenne indépendantes sont prévues : une pour la HF, le
50 MHz, le 144 MHz, et le 430 MHz.
L'afficheur bleu rnultifotictioris de la face avant comprend un double affichage de fréquence, un indicateur
digital. et une gratide variité de térrioitis d'états. La tail le compacte du FT-847 fait que c'est un appareil idéal soit
comme station de base, comme stat ioti de canipape. station de remplacement, or station en expédition VHFJUHF.
Les fonctionnalités les plus importantes de la strttiori planétaire FT-847 comprennent : la capacité du {{fullduplex»
en bandes croisées avec la poursuite en mode nornial ou inverse à l'occasion du trafic satellite ; des préamplificateurs
intégrés à faible bruit ; des réducteurs de bruit, filtres <<crevasse)>,
et filtres passe-bande par DSP ; des entréest
sorties AFSK pour le Télétype, d u packet HF, de I'AMTOR ou de la télégraphie a grande vitesse ; une prise pour
le packet à 120019600 bauds en VHFICTHF ; deux commandes de réglage plus un Jog-shuttleTM pour un changement
plus facile de fréqueiice ; u n clavier pour la saisie directe de t'requence ;un contrôleur de Modulation digital ; une
tonalité ajustable de l'écoute locale en CW ; des libellés alplianumériques pour désigner les mémoires ; un
manipulateur électronique intkgré avec réglage du rapport pointltrait ; Un codeur- décodeur CTCSS/DCS intégré
pour le trafic FM ; et une sortie CAT a grande vitesse (57600 haiids) pour la télécommande par un ordinateur
externe. Les options possibles compreiinent des Filtres Collins@ blécaniqiies eii FI pour la BLU et la C W, et le
FVS-1A : Un synthétiseur vocal pour les opérateurs mal. voyants

Merci pour votre investissement datis la station planétaire FT-847. Nous vcius recommaridons de lire ce manuel
dans son intégralité dés que possible, afin dhacqu&rirla meilleure inaitrise de la pliipart des possibilités de votre
nouvel émetteur réceptetrr.

Spécifications
Plage de Fréquences:

Réceu~iuii

Emission

100 kHz - 30 MHz
144- 146 MHz
430 - 440 MHz
160 - 6 Mètres
2 Métres

70 Centimètres
(bandes Amateur uniquement)
Modes d'Emission:

USB, LSS, CW,AM, FM,
FI (9600 bauds Packet), F2 (1200 bauds Packet), AFSK

Pas du Synthétiseur (Min.):

0.1 Hz (C WIBLU)
IO Ilz (AMIFM)

Impédance d'Antenne:

SOR,Asymétrique

Plage de : Temp.d'emploi

- 1 0°C - +50°C ( 14°F - 122OF)

Fréquence Stabili te:

Mierirr que k3 ppm (O°C - +4O0L)BLUIC W;AM/AFSK
Mieux que 45 ppm (- I O°C - +50°C) BLUIC W/AM/AFSK
Mieux que +{ i kHz +5 ppm j F M

Alimentation

DC 1 3.8V 1 O%, moins à la terre

Consommation: de Courant

Réception (Squelch): 1.5A
Réception (Max. Audio): 2.OA.
Emission: i ? A (Cu l OOW HF en sortie)

Poids

Approximativeinent 7 kg

EMETTEUR
Puissance En sortie:

*

160 - 6m:
2m/70cm:

Types de Modulation:

100 Watts (25 Watts AM Porteuse)
51)Watts (1 2.5 Watts Ahl Porteuse)

BLU: Modulateur Equilibré

FM: Réactance Variable
AM: prcmicr Etage (bas Niveau)

Déviation: Maximum FM

+5 kHz (A2.5 kHz sur FM-N)

Rayonnements Parasites:

Harmbiiiques: Mieux que moins JO ci13 (1.8 - 29.7 MHz)
Mieux que moins 60 dB (5011 441430 MHz)
Hors Harmoniques :Mieux que nioins 50 dB ( 1.8 - 29.7 MHz)
Mieiix que moins 60 dB (5011441430 MHz)

Suppressian de Porteuse:

Mieuh quc 40 dl3

Suppression de la bde opp:

Mieux que 40 dB

IMD de 3eme Ordre:

Mieiix que moins 3 1 dB (14 MHz, 1OOW PEP en sortie)

BLU Fréquence Réponse:

400 Hz - 2600 Hz (-6 dB)

Microphone Impédance:

200R - 1 O k a (Fourni Microphone: 600Q)

RECEPTEUR
Sensibilité:

500 kHz - 1.8 MHz:
1.8 - 28 MHz:
28 - 30 MHz:
50 - 54 MHz:
1441430 MHz:

BLUlCW

AM-N
20 pV

0.25 pV
0.25 pV
0.20 pV
0.125 pV

2 1iV

2 PV
1 )IV

FM

0.5 pV
0.25 pV
0.2 pV

(les Spéc~ficatiaiisr 1 (i'1'3susson[ valah/es esen BL i.' TW/AM-N pour IO dB S'IY et 12 dB S/,i'.4U3ur FM)

Sensibilité du Squelch:
500 kHz - 1.8 MHz:
1.8 - 38 MHz:
28 - 30 MHz:
50 - 54 MHz:
1 441430 MHz:
Rejection Image:

Mieux que 60 d B

Rejection FI:

Mieux que 60 dB

Sélectivité (-61-60 dB):

B LUICW:

CW-N:
AM:
AM-N:
FM:
FM-N:
Audio En sortie:

Impédance Audio:

BLUlCWlAM
70 pV
2 PV
2 PV
I PV
0.5 pV

FM

0.25 pV
0.20 pV
O.14 pV

2.2 kHzl4.5 kHz
0.5 kHzl2.0 kHz(Y F- 1 15C En Option installé)
9 k W 2 0 kHz
2.2 k H J i l . 5 kHz
15 kHz l 3 U kHz
9 kHd20 kHz

Mieux que 1 . S U ' dails SR @ 10% THD

Accessoires 6 Optians
Fourni Accessoires
Articles

II

MH-31 es Micro à principal .....................................................................................................................................
Câble alimentation DI:25 A (T9019925) ...............................................................................................................
Fusible de rechange 75 A (Q0000074) ....................
.
.
........................................................................................... 1

Options Possibles
MH-36~s

MD-100.4s~

YF-115s-02
YF-115C
FC-20
ATAS-1 O0
FVS-1 A
FP-1030A

Micro DTMF
Micro de table
Filtre BLU (Filtre Mécanique Collins@)
C W Filtre (Filtre Mécanique Collins@)
Coupleur Automatique d o Antenne
Antenne Réglable à distance
Platine Synthétiseur Vocal
Alimentation AC (25A)

I

1

I

Brochaae des connecteurs

DOT

DASH

COMMON

DATA OUT

DATA IN

GND

INSTALLATION
LaprisealimentationDCduFT-847doitêtre
uniquement reliée à une source de courant continu
délivrant 1 3.8 Volts DC (k1O%), sous au moins 22
Ampéres. Dans tous les cas vérifier la prilarité des
branchements:
Le cordon de COLLEUR ROI:GE est à relier a la borne (+) ; el
Le cordon de COI:LEIIR

NOIR^: est

à relier à la borne (-1.

Polit' Une in~tallati~ll
en fixe , Y ~ ~ recommande
s u
le5

alinientations FP- 1025 ou FP-I030A. D'autres
modiles d'alimentations peuvent être utilisées avec le
FT-847, mais le tension de 13.8V, l'ampérage de 22
Ainpkres et la polarité du câble de liaison devront
erre ittipGrativement respectés.

Noterqued'autreconstnicteurspeuventutiliserlemème
type de prise d'alimentation DC que celle de votre
émetteur récepteur FT-847, mais le câblage des prises
de ces autres constructeurs peut être différent de celui
de votre Cnie tieur récepteur. Des dommages sérieux
pcuvent advetiir en cas de branchements erronés ; En
cas de doute consulter un technicien qualifié.
Pour une itistallation en mobile, les parasites
d'al]umageç
être
en branchant
directement votre câble d'alimentation sur la batterie
du véhicule,
que sur le circuit des
Le branchement directement à la batterie fourtiit
également la meilleure stabilité en tension.

Tours de mains pour une
installation en mobile réussie:
O Avant de relier le câble d'alimentation a la hatterie,
mesurer la tensiriii aux bornes de celle-ci avec le
moteur sufisammeiit accéléré pour être en charge.
Si le tension est aa-dessus de 15 Volts, le régulateur
de tension du véliicule doit être ajusté pour réduire
la tension de charge a 14 Volts or plus bas.

J Installer le câble d'alimeniation le plus loin possible
des câbles d'allumage, et Couper les longueurs de
càble inutilisées,

O S i le câble d'alimentation n'est

pas assez grand,
l'allonger avec un càble isole de paragraphe
convei-iable. Soiider soigiieiisetnent les raccords
sans oublier de les isoler également suffisamment.

O S'assurer que le C:OMMIITATEURde mise sous tension
du FT-847 est sur O F F lors du câble d'alimeiitation
sur la prise 13.8V sur le panneau arrière di1 FT837.

I7S'assurer que le CO~IMI:TATEIIR de mise sous tension
du FT-847 est sur OFF quand vous déniarrez votre
véhicule. L'absence de repiilntion de tension peut
être à l'origine d'un foiictionnement erratique du
microprocesseur de votre émetteur récepteur.

O Vérifier fréqiietnrneiit les branchements sur la
batterie de votre véhicule pour s'assurer que les
cibles sont bien fixés et sans corrosion.

Attention
Des dominages irréversibles peuvent advenir si
une tension d'alimentation errotiée. oii une inversion de polarité . est appliquée au FT-847.
La garantie sur cet émetteur récepteur ne couvre
pas les dommages causés par les erreurs de tension et les inbersions de polarité, ou un tensioii
en dehors de la plage de 13 .SV k l O%.DC.
Lors du remplacement d'un fusible, s'assurer
de sa valeur. Le FT-847 nécessite un fusible
de 25A à fusion rapide.

INSTALLATION
La mise en place d'un système de terre efficace est
important pour toute station de communication
performante. un bon système de terre contribue à
l'efficacité d'une station dans un certains nombre de cas:
Cl II peut minimiser les décharges électriques
éventuelles sur l'opérateur.

O II peut minimiser les Courants HF sur le blindage
des câbles coaxiaux et le châssis de l'émetteur
récepteur. Ces courants peuvent causer des
interférences aux appareils domestiques du voisinage
ou aux apparei 1s de mesures de laboratoire.

0 11 peut minimiser le risque d'un fonctionnement
erratique de l'émetteur récepteur causé par des
retours HF or l'existence de courants intempestifs
sur des composants logiques.

U n système de terre efficace peut prendre plusieurs
formes; pour une discussion plus complète, consulter
un document technique traitant de [a HF. L'information
présentée ci-dessous est uniquement un guide.

Mise à la terre d'une
Station Fixe

I

Normalement, la liaison à la terre coiisiste eii il11 ou
plusieurs piquet(s) iiietaIIique(s~,enfriiicé(s) en terre.
Si plusieurs piqiiets de terre sont ~itilises.ils doivent
être positionnés en (<Y>>.
et relies eiitre eux ail sommet
du V qui doit se trower le pliis prés de la station.
Utiliser une tresse de inasse (coiiime le blindage non
employé d'un câble coaxial de type RG-213) et de
solides colliers de serrage pour fixer les cibles aux
piquets de terre. Soigner I'étaiichéitk des coiinexions
pour espérer le plus long iisage possible d e
l'installation. Utiliser le même type de tresse de masse
pour les connexions de la station au systeine de plan
de sol décrit plus bas .
Nt. pas utiliser les conduites de gi7z poiri. ré~rli,ser
un
sy~tèmede mise ir lu m m e !
Faire ceci crée un gros risque d'explosion!!

Dans Izi.station, une ligne commune de inasse réalisée
avec un tube de cuivre d'au moins 25 mm de diamètre.
Un autre type de ligne de masse peut étre réalise avec
une large plaque de cuivre ( une bande d'expoxy
simple face est idéale) fixée a la base de la table de la
station. Les prises de masse des diffirents éléments
de celle-ci comme les émetteurs - récepteurs, les
alimentations, et les terminaux de tratisfert de données
doivent ëtre reliés à la ligne de masse à l'aide d'une
tresse de masse.

Ne jamais relier les prises de masses des appareils les
uns aux autres, puis enfin à la Iigne de terre. Cette
technique dite «Daisy Chain), peut rendre tout à fait
ineficace ces dispositions de mises à la rriasse. Voir
les schémas ci dessous pour avoir des esrrriples de
mises a la terre correctes ou incorrectes.
Vérifier le système de mise a la terre -dans la station
en dehors-ahil de s'assurer de l'efficacité et la
sécurité Maximum.

y;2y%y
lmproper Ground Connection

-

"Daisy Chain"

Proper Ground Connection

-

DECOUPLAGE
k

Système de mise à la
masse d'une Station Mobile

3 Lemeilleur systènie de mise à la masse pour une statioti
;' mobile dans ta plupart des installations sera tCalisCe i
l'aide d u càble d u négatif de l'alimentation et le
blindage du câble coaxial du système d'aiitenne, i l est

souvent recommandé de réaliser une mise a la masse
directe par un branchement sur le châssis du véhicule
à l'emplacement de 1'émetteur rtcepteu~.En raison
des oscillations parasites qui peuvent naturellement
survenir dans toute installation, un fonctionnement
incorrect du système de communication peut résulter
d'une mise la masse insuffisante . Ces symptômes
peuvent comprendre:
Des retours HF sur les signaux d'émission
Des changements intempestifs de fréquence;
Clignotement ou extinction de l'afficheur de fréquence;
Bruits
Perte de mémoires.

Noter que ces conditions peuvent arriver dans
n 'importe qu 'elle installation de communications. Le
FT-847 comprerid de large possibilités de filtrage pour
minimiser l'apparition de tels problèmes; cependant,
des Criurants aléatoires créer par un découplage HF
insuffisarit peiivent annihiler les effets du filtrage. €11
reliant la prise d e innsse du panneau arriére de
l'émetteur i-ecepteiirFT-847 ni1 systéine de inasse dut
véhicule oii d u liavire i l est possible en général de
remédier à ces prubl;?ines.

Yaesu ne recomniaiide de l i e pas iit iliçer d'antennes
mobiles ctde pare-brise» sans que le blindage du càble
coaxial soit mis à la masse aux abords du point
d'alimentation de l'antenne. De telles antennes sont
fréquemment responsable des dificultés citées cidessus.

INSTALLATION
lnsfallafion d'Antenne en

Les systèmes d'antennes reliés à votre émetteur
récepteur FT- 847 sont, naturellement, d ' u n e
i m p o r r a n ï e c r i r i q u e pour la réussite d e vos
communications. Lc FT-847 est prévu pour Ctre utiliser
avec n'importe quel systeme d'antenne offrant une
Impédance de 5 0 0 sur les fréquences d'einploi
souhaitie. Si de légkres differences avec les 50 St
spécifiques sont sans coiiséquences, le circuit de
protection de I'ampl ificateur de puissance commence
a réduire la puissaiice e n sortie qiinnd i l y a plus de
50% de divergence avec 1 ' Impkdaiice noiiiinale (moins
que 33 r2 or plus que 75R, correspoiidatit iilin TOS
de 1.5:l).

Station Fixe
Quand vous installez une antenne «sym&trique>}
comme une
Yagi ou un di pole, II faut se souvenir que le FT-847 est prévii
pour étre einployé avec une ligne d'alimentation coaxiale
(donc une ligne asymétrique).
CIti Iiser toujours un bal un ou tout autre prise syrnetrique p u r
obtenir avec le systkmed'antenne les meilleurs résultats.
Eniployer du câble coaxial 50Q de grande qualité pour
les sorties antenne de votre émetteur récepteur FT-847.
Tous les efforts pour obtenir un système d'antennes
efficace seront anéantis si du cable coaxial de qualité
niidicicre avec de fortes pertes est utilisé. Les pertes dans
les lignes coaxiales augmentent avec la fréquence , ainsi
une ligtiz coaxiale avec 0.5 dB de perte à 7 MHz peut
avnir h dB de perte à 432 MHz (consommant ainsi 75%
de la puissance de sortie de votre émetteur kcepteur! ).
une sègle générale à respecter : Plus le diamètre du câble
coaxial est petit, pliis les pertes sont importantes par
rapport a celles o1,teiiiies avec des cibles de plus gros
d iainètre. C e p d a n t ces d ifkences reposent Cgaleniznt
sur la qualité de coristriiction d u càble, des niatériaii~
employés , et de la qualité des cuiinecteurs ccia?;iaii?;
utilisés. Voir pour plus de déiail le'; spéci ficatioiis diinriées
par les constructeurs de cibles coaxiaux.

Quatre prises antennes sont préviics sur le paniieau
arrikre d u FT-847, présentant deiix Typef d e
connecteurs diffkrents. Trois d e ces prises snnt des
prises de {('TypeM» (AINSI-239); ces prises soiit pour
la HF, le 50 MHz, et le 144 MHz. L'autre prise est
une prise de<(TypeN>>,pour le 430 MHz .
Le centre de ces deux Types de prises sont de diamètres
très différents, et des dégâts (pas couverts par la
garantie sur votre émetteur recepteur) pourront être
occasionnés s i vous essayer de brancher un type de
prise sur l'autre. I I est pr2fit.able de v&rifierd e visu
qiie kuus avez branche l o s càbles coaxiaux stir les
bonnes priseb.
Priiir réiissir les i nstal laticiris ils station fixe ou mobile
siiivre les prescriptioris ci-desscius.
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Pour information, le tableau ci-dessous présente les
pertes estimées pour les cibles coaxiaiix le plus souvent
utilisé dans les installatioi~sHF.
Perte en dB pour 30m de Cable
coaxial 50W
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Antenna Cabte
(supplied with FC-20)
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INSTALLATION
CONSIDERATIONS
CONCERNANT LES ANTENNES
Mettre tou+joursen place les aritennes afin qu'elles nc
1nstallation d'Antenne en
puisselit jamais entrer eti contact avec des lignes liaute
Mobile
tension extérieures dans 1-éventualité d'une catastrophe
ou de la rupturc d'une structure portante. Mettre
également votre support d'antennes à la tena, pour être
eii mesure d'évaciier l'énergie absorbée par la foudre.
Installer des parafoudres adaptés sur Ici; cililes coaxiaux
reliant les aritennes (ct siir les cibles de moteurs
d'aiitennes directiontielles si elles sont emp!oyées).
Lorsqii'uil orage Slsctrique approche, dibranchcr
toutes les liaisons antenrieh, les câbles de moteui: et
les câbles d'aliinentatioil votre station si l'orage n'est

pas jiiste dans votre zone car la toiidi-e peut toucher
les platities de votre émetteur récepteur en suivant les
câbles et causer des dommages irréparables. Dails le
cas contraire lie clierchez surtoiit pas à effectuer ces
opérations ni à tciiiclier le boîtier ou !esaccessoires de
votre éinetteur ricepteur FT-847 car i l y ri graiid risque
d'ètre foiidroj 2.
Si une antenne verticalc est utiliske, Gtre ccrtüin que des
Iiuinains &/ou des aiiimaiix de coiiipügtiie ciu de krme
jùnt tenus à I'écarl et prcsen.és des chocs électriques et
des effets dc la HF d r s ilérncnts rayonnants r3l di1
systkine de radiaris. Eii ~ 3 dc
h coup de foudre sur uiie
anteiine \e17icale installke au 501 avec soti sysikiiie dc
radians eiiterré des tensions iiiorlellcs peuverit apprir;~iire
entre les di t'lerents élinients.

Photo
Horizontal Loop
on the Vehicle

[ . C S antennes Mobiles poiir les bandes HF, présentent un
trés élevé du au fait qu'elles
coefficient de surtension <<Qn
dnivent ;Ire raccourcies physiquement et qu'elles lie
risonilent qu'avec une self additionnelle. Une amélioration
de la bande passante peut être réalisé avec le coupleur
autiiniiitique d'antenne Yaesu FC-20. q u i présentera iiiie
impidarice de 50L2 A votre éinettzur récepteur sur le$
bandes de 1.8 à 50 MHz tant que 11: TOS de la ligne
coaxiale wliee nri FC-70 est eri dessous de 3:1.

Sur les bandes VHF et UHF, les pertes ddms la ligne coaxiale
augmenteni si rnpidement avec la préseilce Je TOS que
iiciiis ~~çonittiandons
que toute antenne iitilise le coupleur
p u r avoir 50Q au point d'alimentation de l'antenne .
Le système d'antenne Y;iesii à réglage dynaiiiique
(MAS- 100) est u n système d'antenne mobile HF/
VHF/UHF « tout en uri u qui permet avec un FT-837
un réglage aiitoniatiqiie. Voir page 62 pour plus de
détails sur I'ATAS-100.

Pour le trafic en (CWISSB) VHFiII HF m e M t
en jeu des signaux faibles, se souvenir que la
polarisation standard d'antenne p u r ces m d e s
es1 Iiorizontale, et non verticale, airisi vous
devez utiliser snit iine aiitenne cadre soit uiie
antentie polariser horizontalement pour éviter
I'afXaiblisseiiietii de la farce du s i g r i l suite au
clinngement de polarisation (qui peut atteindre
20 dB ou plus!). Sur les bandes HF, les sigriaus
qui se propagent via l'ionusplière développeiit
des polarisations inixcs, airisi le choix de
l'antenne peut Etre fait strictement à partir de
corisidérat iunci micatiiqiies : les antennes
verticales sont utilisées la plupart du temps en
I IF pour cette raison.

(
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Mobile Anlrrnna Mount
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INSTALLATION
COMPATIBI
LITE ELECTROMAGNETIQUE
Bien que les rayonnements (1-IF) de l'émetteur
récepteur FT-847 lui-même, son système d'antenne
doit être situé aussi loin que possible dc tout humain
et animal, pour éviter les possibilités d'accident soit
par lin contact accidentel avec l'antenne ou soit par
une exposition trop longue aux rayonnements HF. En
mobile, ne pas émettre si quelqu'un se tient juste a
coté de votre atitentie, et e n getiéral utiliser juste la
piiissaiice nécessaire.

Ne jamais se tenir en face d'une antenne (en essai ou
en trafic) quand l a puissance H F est &mise,
spécidement dans le cas d'antennes directionnelles eii
430 MHz. Les 50 Watts fournis en sortie par le FT847, combinés avec la directivité d'une antenile beam,
peut causer des brûlures sinon des 6chauffemcnts de
tissus liumain ou animal, et peut causer d'autres effets
rnédicaux indésirabtes.

Si cet émetteur récepteur est utilise avec, ou dans le
voisinage, d'un ordiiiateur ou d'accessoires pilotés par
ordinateur, vous aurez peut être a mettre en œuvre des
accessoires de couplage etfou de suppression de (RFI)
Radio Fréquence Interférence (comme des tores
ferrite) pour réduire les brouillages causes par des
rayoniiements parasites de votre ordinateur. Les
brouillages ayant pour origine un ordinateur est
habituellement le résultat d'un blindage insuffisant du
boîtier de l'ordinateur ou des ports eiltréeslsorlies ou
des branchemeiits des péripliériques. Si votre
ordinateur est compatible avec des émissions HF
standard, ceci ne prifigure pas qu'uii récepteur
radioamateur sensible coinme le FT-847 ne puisse être
perturbé par votre installation !

Etre certain d'utiliser exçlusivement des câbles blindés
pour relier le TNC à I'Emetteur récepteur. Vous pouvez
installer des filtres pour ligne AC sur le cordon
d'alimentatioii de l'équipetnent suspect, et des bobiiies
d'arrêt à base d'enroulements sur des tores ferrites sur
les liaisons données. En dernier ressort, vous pouvez
essayer d'insttouter un blindage additionnel daiis le
boîtier de l'ordinateur, par un treillage conducteur adaptt:
ou des bandes conductrices. Rechercher spicialement
les {(trousHF» constitués par les plaques de plastique
utilisées dans les faces avants de boîtiers.
Pour pliis d' inforiiiation, consulter les livres techniques
radioamateurs et les piiblications tecliiiiqiies concernant
la suppression des interféreiices radio (RFI).

I
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CHALEUR ET VENTILATION

UIILISATION
DU PIED REPUABLE EN STATION FIXE

t

Pour assurer la plus longue vie aux composants

Le pied repliable en dessciiis de l'appareil permet
d'incliner l'émetteur réczpteiir vers Ir haiit p o i ~ r
atnéliorer la vision sur la face avant. Pciiir t'utiliser.
tout simplement amener le pied vers l'avant puiir
monter la face avant de I'émetteur recrptriir. el
raniener le pied vers l'arrière contre la face inferieure
du boîtier pour abaisser la face avaiit dii FT-83 7.

I électroniques, vérifier que la circulation d'air autour
du boîtier d u FT-847 est possible. Le systGine de
refroidissement de I'émetteur récepteur fait entrer I'air
frais dalis I'apparcil à partir du côt6 dc I'émetteur
recepteur et évacue I'air chaud par l'arrière de
I'émetteur recepteur.

Ne pas installer I'émetteur récepteur sur un autre
appareil dégageant lui aussi de la chaleur (comine iin
amplificateur linéaire), et rie pas placer divers
appareils, livres ou papiers au- dessus de I'émetteur
récepteur. Poser I'émetteur récepteur sur une surface
stable dure et plate. Eviter les abords des chauffages
pulsés et des fenêtres où I'éinetteur récepteur risque
d'être exposés à des chaleurs excessives au
rayonnemelit directement du soleil, spécialement dans
les pays ctiauds.

Note: Ne puAsutiliser le pied repliable comptie une
pnignde de ttrunspiporj, car .celui-ci peut sortir. de .ses
supports de fixaion, el enlruîner lu çhure de 1'~;nlelleur
riccpseur ! Utilirer la poigraie de fran,sporf. s 1 v le
cûlË du FT-847 pour le !run.~/~orfer

II

Heat

Water & Moiçture

Oust

Ventilation

INSTALLATION
lnterfacage d'accessoires
Le FT-847 peut ètre relie A une grande variéte
d'accessoires de votre station amateur. Dans la mesure
du possible les prises standard les plus c,ommunément
utilisées (exp. PTT, ALC, TOUCHE, SPKR, PUT,
DOHHEES,
CAT, ANTENNE) ont kt4 choisies pour
I'lnterfacage des accessoires pour minimiser les
branchements particuliers.

7
Nofe immmnte 1
Ne pas dépasser la tension maximum ou la
quantité de courant prévu pour la prise ST13Y.
Cette prise n'est pas compatible avec tensions
négatives continues ou des tensions de
n'importe quelle valeur.

1

Interfacage d'Amplificateur
linéaire
Le FT-847 fournit les lignes de commutation et de
commande pour interfacer la plupart des
amplificateurs utilises aujourd'hui.
Ceci comprend :
Des prises HF en sortie séparées pour HF,50 MI*,
144 MHz, et 430 MHz ;
Des lignesde commande s & d e s E/R(circuit ouvert
en réception, mise A la masse en émission ) ; et
Une prise ALC {plage de tension & la commande :
O a -4V DC).

Les lignes de commande EIR sont des circuits
transistorisés en «coilecteur ouverb), capable d'activer
des bbinages de relais avec des tensions jusqu'à +24V
DC et des courants jusqu'à 100 ma.

La plupart des amplificateurs de commande de
bobines de relais demandent des capacités de
tensionlcourant moindres pour la comrnutiition
(25-7 5 ma SOUS + 1SV DC),et les transistors de
commutationdans le FT-847 &trise facilement

de tels amplificateurs.
Les circuits amplificateurs types d'interfacage sont
montrés ci-dessous.

Noter que certains amplificateurs,parliculierementceux
en VHF ou les «brick» en UHF, offrent deux méthcdes
de commutation EIR : soit l'application de +13V au
une mirie a la masse. S'assurer que votre amplificateur
est configuré pour une commande via une mise à la
masse, comme prévu pour votre FT-847.

,

FT-847 STBY

Linear
HF

1,

SOMHz
Lin-

144MM
Linear
43ûMHr

W
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STBY Cable
HF
iinear

""7
FT-7

EXT ALC
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L i i
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430MHZ
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ALC Cable

INSTALLAI-ION
Interfacage d'accessoires
Attention !
Préamplificateurs VHFIUHF
Pour une résistaiice maxiniiim au bruit, les
pricimpliticateiirs VHF et (toiit particu l ieretnent) UHI:
doiveiit étre situés le pliis prés pvssiblc d u point
d'nliineiilation de I'antetine. Ceci pçrtnct d'augmenter
le signal par le prkamplificatcur avant que ne soieiit
subie< le? pertes dans le cible coaxial de la ligne
d'alimeritatiiin.
Le FS-847 cst capable de fournirjusqii'a 300 ma sous
t12V DC via les prises antennes 144 MHz eh'ou 430

MHz, pour ccs préaniplificateurs &yiiipC5 pciur recevoir
du contiriu via le c i b l e coaxial. 1,es Meniis n o #2'3 et
$30 permettent les riglagcs suivants :
Daiis le mode (clNTi>,Ic: préainpliticateur inlerpr~3
di] FT-847 est ~ i tl iisÈ c i il n'y a pas de couraiit
coiitiiiu envoyé sur la (lcs) prise(s). ailtenile siir
le panneau arrikrt:
Datis le inode KANT>>,
le priaiiiplificnteiir interrie
est court-circuité, et le +12V cnritiiiii est envoyi:
siir les prise(s) anteniie.

Le meiiii #29 coinmande le r6glligc: pour la prise
antenne 144 M l lz. et le meriii #30 conimande l e
riglage pour la prise nntcniie 430 MHz. Ces réglagcs
soiit Icitalcmeiit iiidépeiidaiils, a i i i ~ ichaque sortie
anteniie peiit erre teglee polir la ccinfiguration que 1 ciils
désirez siir cliaciitie dcs bandes.
Si LIS souIlaiter utiliser d Ill,foisle prkamplificatcur
interne et un priampli d faible bruit irioiité en tStc de
mat, régler le menu #29 ctloii #?O SLH. ({INTHet
aliinenter cri contiiiu votrt: prcairipli(,s) \;ia i i r i cible
séparé.

Vérifier votre s j s t e r r i z de commutation
d'oiiieiiiieç soigneusernetir avant d'activer le
rkglngt. (cANT» du Menu #29 ou #30. S'il y a
une des antennes de votre systemc qui présente
iirie continuité avec la masse qiiand x c i i i s
lerifiez avec un Ohmmètre. vouç pciii\ez étre
certain qu'il n'est pas possible dt: connecter
directement au FT-847 ce type d'atitetitie (sans
intervenir siir I c p r é a m p l ifiçütriirl. un
braiicheinent dircct avec la ttiasse dktriiit
itninkdiatemenr le transistor donnant le +12V
DC a la prise d'iititeniie.
Cet eniiuj p c u t Stre évité en tnettaiit vos
cominutateurs d-aiitznne dans uiie position
télccommande d u crirr; m t e n n e sur I r
préamplificateur, ainsi triutes Ifs ni1 tenncs sont
isolées du FT-847 par IeIs) prkaiiipli(s).
Le garaiitie constructeur sur le FT-847 ne couvre
pas les dntnmages c~iis2spar iinc installatioii

iîoii coiifclriiie. Vérifier vos aiiteiines avant de
les braiicher pour être siire !

Nnre: Ln valeur par défaut à la fois polir les
iiieiiiis #79 ct #30 est à <<INT»
en usine pciiir
éviter des dominages accideiitelç a votre
érnetteur récepteiir.

Interfacage d'accessoires
L'itifortnaticin concernant les branchements figure c
Branchements de TNC AFSK
dessous.
(pour RTïY HF et Packet, etc.)
Attention !
Le FT-847 est facile a relier avec la plupart des Codeurl
décodeurs (TNC) oii tout autre modem digital utilise
pour RTTY, H F Packct, et autres modes digitaux en
USB ou LSB.

Certains inodes digitaux, çoinme le RTTY (Radio Télétype), foilctionnent en émission continue. Même si le ~entilateurinterne est prévu
pour protéger votre émetteur récepteur d'une
chaleur excessive, I'éniissioii coiit iiiiie peiidaiit
de longues périodes n'est pas rectiinii-iaiidee.
Spécialement eii période cliaiide oii Iiiiiiiide.
nous recommandons de réduire les diirees
d'émissioii continue a puissance maximum.
Pour assurer la plus longue vie pclssihle aux
composants electroniqucs d c I'l-mettciir
ricepteur, i l est souhaitable de ne pas depasser
une durée de trois miniites en régime ciintinu
(suivi d'une période de repos de cinq ininutes).

Le trafic en A F S K (Audio FrLquence-Shifted
Manipulation) en Baudot HF, AMTOR,Packet 300
bauds, etc. est possible via la prise DATA INlOUT
sur le panneau arrièreLa pointe dii connecteur de cette
prise reqoit la <( BF &mission » du TNC ; le meilleur
niveau est 200 inV sous une impédance de 10 kR. Le
corps du cciniiecteur revoit «la BI: r&ceptioii»de la
partie réceptrice du FT-847. II s'agit d'un signal BF a
niveau constant de 20 m V sous une impédance de 10
kQ qui n'est pas affect& par le réglage de la commande
AF G 4 1 sur
~ le panneau avant.

Si possible, régler le niveau du signal audio eri
entrée en émission pour réduire la puissance
eii sortie a 50 Watts ou moins en HF, 25 Watts
ou moins sur 1441430 MHz,si des transmissinns
longues (etlou des temps de repos plus coiirtç)
sotit prévues.

Cautre branchement nécessaire pour le trafic e n AFSK
est la commande du PTT de l'émetteur récepteur pour
placer ce dernier en temps voulu dans le bon mode
opératoire (EIR). Utiliser le schéma ci-dessous pour
effectuer Ic branchement de la ligne PTT du TNC sur
la prise DATA INIOUT.

Note: SI vous uriliser la prixe «PTT» du yumeau
urriére pour IP Irujîc AFSK, 1 'imelleur ricepleur doil
Are P H mude ctSSBa avec Ie microphone branché. En
ucrivunr lu I i p e PTT viu lu prisé DATA I NIOUT, il y
a dkconn,ion du microphone.

AFSK

DATA

-

DATA IWOUTJACK
fip 4
+
-

TU

Ring
GND-

AFIN
CND

AF DUT 6 P T ï

---.
..-. .... ..-..

lnterfacaae d'accessoires
La plupart des TNC modernes utiliseiit un circiiit P L L
Interfacage de TNC Packet FM Vpe
K D (Données Porteuse Detect), ainsi vciiis n'êtes

une pnse
pratique sur lePanneau
arrière qui facilite les brancliements de votre W C . Le
brochage
., de cette prise respecte le standard adopte
. .par
la plupart des coristructeurs dc produits radioaiiiateurs.
Cependant. rious vous recommandons de beritier le
brocliagr de t o ~ câble
~t
que vous utilisez déjà e n le
wiiiparant au schéma ci-dessous.

Le FT-847

Exclusivement la bande affichée par le VFO principal
peur être utilisée en trafic packet, car il n'y a de liaisoli
réalisée avec la prise PKT sur la bande dzsignée par le

VFO secondaire.

Les branchements de la prise PKT du FT-847 sont
optimises pour faire aux coiitmintes relatives a la vitesse
de transfert des données eii imissinn ct eii réception.
Conformémeiit aux standards industriels, les iiiveaux de
signaux, les impédances. et les bandes passantes sont
significativemelit différerites en 9400 bauds par ralilwrî
aux !ZOO bauds. Si votre TNC iie permet pas l'emploi
de lignes multiples, pour profiter de cette optimisation.
vous pouvez ioiijoiirs iililiser votre TNC, si celui-ci e d
prévu piiiii. iin eiiiploi niiiltiple-radio, en reliant la sortie
({Radio1 du TNL' 13 ligtie 1200 baud sur le FT-847,
et la scirtic ({Kiidici 2))ila ligne 9600 baud.
Pour faciliter les branchemetits avec votre TNC, le Câble
Packet owtionriet CT-39 pour It. FT-847 est disrioniblc
chez votre revendeur Yaesu. En sr reportant au tableau
(,brochagede la Prise PKT>>
ct ai1 çcIit;ma clu tituchage
de la prise données sur cette page, il rsi possible de ksliser
Ir hranchetnetit de votre TNC: eii qiirlques iniiiiites grice
au code de coulcurs associi.
)>

&lige eellgen&ra]de
quaiqur ce soit sur la
ligne Coininande Squelch (Brcxlie 6 ) de la prise PKT.

Noter que le réglage de la déviation en emissioti pour le
packet 9600 bauds est trés critique pour obtenir de bons
n2sliltats, et peut exclusivement ètre réalisée à l'aide d'un
cxcursiomktre (comme on en trouve sur les contrôleurs
de signal FM dans les centres de maiiitenance de
radiocoiiiiiiiinications). Daris la plupart des cas, le niveau
d'entrée di1 signal des dotinées «données» en Packet
(réglé gràcrz i iin pottriticirriktresitué dans Ie 'INC) doit
être aiusté polir obteiiir iine déviation de 42.75 kHz lk0.25
kHz). Vérifier avec votre s y s q si vous avez des doutes
A ~ r o n o du
s niveau de déviation sur votre rtiseau.
Le réglage du niveau d'entrke des données en Pncket
1 200 baud est beaucoup moins crit iqiie. et uii t4Cglage
satisfaisaiit de la deviation maxiinuin (*2.5 -- i7.5 kHz)
peut 2m' couraiiimeiit réalisée «à 1'01-eille)>en ajustarit Ir
Nivenu du potentiomètre Audio TX dii TNC 1200 baud
iiinsi qiie les trames packet (écoutées sur un rkcepteur
VHF r>ii LIHF séparé) soiil Iigerement plus basses que le
niveau de parole. Si vous avez Ir Microphone D'l'MF
MH-36Deoptionnel, rkgler la tonalité de votre TNC
en sortie pour etre sensi blemcnt au même niveau
que les tonalités DThIF prc~ciduiszntpar le MH36Da.

Les lignes «RX 1200n et i<LY9600))en sorties sont
a niveau constant et donc ne sont Pas affectéesPar
le réglage de la commande AF (Ci.41~).

L, choix de la vitessedc -fer[
en pXket est kalise
via le menu #23. Voir le paragraphe siu le «Trafic
en Packebl en page 56 pour plus de détails.

DATA

Pin 4 t
Pin 5

+ DATA
IN l*DDWe)
M A IN IlLUDWs)
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INSTALLATION
Interfacage d'accessoires
Interfacage des Accessoires CW
Accessoires en Réception
Toiif inariipiilateur double wn tacts travail le parfaiteineiit

avec le manipulateiir
du inanipulateur est montre cidessoiis.

Lr

(magnétophone, DémodulateurFax Météo, &=,)
Pour le trafic VHF
des signaux faibles, coniprir
le rneteor scatter et I'EME (Moonbounce). i l est

1

Pour te tratic avec une pioche, le contact de la pointe
et celui de la masse sont (iniquement iitilises.
;Y~itlo: MZme quurid on utilise une pioche, v0u.v d e v ~ z
p r ~ , ~ l run
c juck ù [rois cnntac~,s
de @pe «stt:réo)>.,Ti
Z I P I j t l ~ ' kù deux ~-on[act.T
e.vt utilixé, Ici ligne de
rtlrrtiipitlrrtiun ~ ~ rcon~(~lnzrnent
-u
mise a la masse.

souvent souhaité d'enregistrer ses contacts pour
conserver une référence. A l'occasion de cession de
meteor-scatter en télégraphie h grande vitesse,
l'enregistrement sur bandes magnétiques (ou le
chargement du signal audio en réception sur un un
ordinateur) est iilcontournable pour décoder les

Qiiaiid iiii inanipulateurelectronique externe est utilisé,
s'assurer impérativement qu'il est configure en
nianipulation <<positive)),et tioti pas eii manipulation
(iiiégati\eii ou <(engrille». La tension «clé relàchée~
';III. le FI'-$47 est de +5V, et le courant {{cléappuyke~
est srulenietit de 2 ma ciiviron.

signaiix captes.
!
Le Branchement d ' u n magnétophone, d'uii
démodulateur de Fax Météo o u de tout autre accessoire
en réception est facilcmcnt rcalisé a l'aide du
cuililecteur anneau de la prise DATA INIOUT, cornme
montré dans la figure ci-dessous. Le niveau audio en
sortie est fixe à 20 m V avec une itnpédatice de 10 kn.

Pour mariipiilrr aiitornatiquement eii CW a l'aide d'un
orditiateur persorinel, tout en consewant uii manipulateur
externe a memoirc pour le trafic manuel de complément.
i l est normaleinetit possible de relier les lignes de
manipulation ensemble via Lin connecteur en «Y», comine
montré ci-dessous. Vérifier avec la doçuiiientatioii
accompagnant votre manipulateur et votre logiciel tous
les poiiits particuliers qiii duivent être respectks.

Audro Sinnal
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Notes

Commandes & Commutateurs du Panneau Avant

(1) Commutateur

POWER

Ce coinmiitateur à bascule met sous et hors teiisioii
l'émetteur récepteur. Appiiyei sur le commutateur,
l'émetteur récepteur passe sous tension, et appuyer sur
lui a nouveau et l'appat-eilest mis hors tension.

(2) Commutateur MOX
C e curnmutateur a bascule est utilisé pour conirnuter
I'errietteur récepteur iiianuellenient en mode émission
( i l agit comme le commutateur Pusli-To-Talk [PTT]
du microphone). Appuyer dessus pour passer en mode
émission. et appuyer dessus à nouveau pour remettre
I'érnetteur récepteur en inode réception.
..Ltteration: Errv sure d'crvclir une antl>nneou une
churge,ficrive hr~mclaéeSur luprisr antenne concernée
y uund ce commuduteur ~.stuppiiijer:Ne pmfuri.~i ~ i n s i
risqtitl de cuusei. de,) dommuges ù !'kiuge
umpZijiçuteur~finaIf 'imetleur réctpti.ict:
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(3) Commutateur TUNER
Ce coininutateur active le Coupleui. Automatique
dlAiitenne optionnel (externe) FC-20 du Systènie
d' Azliitenne à Réglage commandé optionnel ATAS-100.
uti appui bref sur ce commutateur met le Coupleur
d'Antenne en ligne (la réception n'est pas affectée).
En appuyaiil et maintenant ce commutateur pendant
% seconde on active le Mode Couplage Automatique,
daiis lequel une porteuse est générée et le coupleur ou
le inicroprocesseiir d'antenne fait les réglages afin de
présenter une impédance de 5OR sur la sortie antenne
de l'émetteur.
A TTE:VTION: Etre C C T ~ L I I Id'avoir
I
une antenne riu une
charge Jictive brarrchée Sur la prise d'antenne
cnncernie trilr~nrde comnaencer IFS procédures DL'
coupluge d :Antenne uulonrrrtir~ues.

(4) Prise P HONES
Cette prise 6,3 mm à 3 broches (ccsteréon) est utilise
pour brancher vos écouteurs. Quand un jack est mis
dans celte prise, le haut-parleur interne (ou exterrie)
est coupi. L'impédance de cette prise est optimisée
pour ktre utilise avec des écouteurs de 16R a 32Q.
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(5) Prise Mic

(11) Commutateur AMPHF

Ce connecteur 8 broches accepte les signaux aiidio du
microphone, tout comme les informations PTT, mise a la
masse, et les commandes de recherche autornatiqiie.
L'im*ce
niauimum du microphoiieest 500Q - hOOfi.

Cr catrimutateur active ou desactive le priamplificateur
H F eii réception. Quand ce commutateur est appuyé,
I'icorie ((RF AMP» apparaît sur l'afficheur, signifiant
qiie e préamplificateur en entrée en réception est activé.
Quand ce commutateur est appuyé à nouveau, «RF
AMP» disparait, et Ic prkampli est court-circuité. La
meilleure sensibilité en receptiori est obtei~uequand le
préampliticateiir H F cst actif ; cependant, dans un
environnement radioélectrique briiyant (ou sur les
bandes H F en dessous d e 10 M H z envirori) le
préamplificateur HF peut ne pas Ltrs tiecessaire.

(6)Commandes Mtc/ RF P WK
La commande ceiitrale MIC ajuste le niveaii d'entrke

du microphone en mode SSB, AM, et FM ( w i r Menu

Sj
i

#25 en page 84 conceniani le trafic FM). Utie rotation
vers la droite augmente Ir niveau dii gaiti du

microphone.

La commande concentriqiie RF PWR ajuste la
puissance en sortie de I'éiiietteur et ce rCglnge est
disponible dans toiis les iiindes. une rotation vers la
droite augmente la puissaiice eti sortie.

(12) Commutateur NB

En appuyant ce commutateur on active le Noise
blanker FI, qiii peut aider a rLduire ditTéreiits ypes
de bruit d'irripulsioi~(mais pas les atmosphCriylies).
Commaodes SQW
DE MANIPULATIONOuaiid le Noise blari kor est active, 1' icone UNBi>
apparaît sut. l'afficheur.
La commande centrale SQL règle la limite du niveau du
signai a partir de laqiizlle I'audio en réception est désactivée
(1 3) Corn muta teur MONI
(dans tiiiis les modes). La pluparl du temps utilise en trafic
Eii appuyant ce commutateur oii active le ctintrôleur
FM, wne coinmaiide peut être mise tout a gauche pour la
dc
inodulation BF en SSB. q u i permet à l'opérateur
pliiprtrl du temps en trdtic SSB, CW ou AM.
de conlrôler la qualité de sa modulatiori pendant le
La criillmande colicentriqlie VITESSE
DE MAH~PULAT~ON
réglage, par exemple, du compresseur de iiiodulation.
règle la vitesse du manipulateiir Clcctronique iiic<irpnré.
En mode CW, en appiJyallt
ce
L~~~~~~~
on
une rotation vers la droite aiigmeiitc la \. i tcsse cl'emissiori.
le coiitrôleurd ?éiioitle localr
CU'. Dans chaque
mode, l'icone (<MON/>>
npparait quand le cciiitrôleur
(8) Commutateur ATT
est activk. La fonction CONT R I ~EER il'est pas disponible
Ce commutateur peut être utilise pciiir insérer iiilr'
inode SSB pendant ~ ' ~ , , , , , l ~ ,des fonctions
di]
atténuation de 10 dB en entrée di1 récepteur Pour
Satellite, car i I est eti opposition avec votre possibilite
minimiser le risque de surchargr. L'ichnr [(ATTx
d, ,,,ltrôler votre
signal descendant.
apparaît sur l'afficheur quand I'att5iiuateur est active.
II y a, naturelletnent, une r n e i ~ ~ c u rsensibi
e
Iité e n
(14) Commandes AFIRF
riception quatid I'atténuateur ri'est pas iiti lise.
L3 ccminande ceritrale AF ajuste le niveau du volutne
s0tic7ri: ~ IrSceptioti
I
présent sur le haut-parleur ou les
(9) Commutateur AGC-F
Ccciiiteiirl; ( iiiais pas sur les prises PUT ou DATA I NI
En appuyarit siir ce ccirrirriutateur on active le dklai
OUT d u panneau arriire). un rotation vers la droite
<<rapide)>
polir le sj*stkrriedi: comiîîandc de gain
aiiglncntc le
du volume.
autornatiqiie eii réceptioti. I .r choix dc 1' {(AGC-Fu
1.a coiiimande coiiceiitriq~ieHF aiuste le gain HF du
est en général préfirabit: en tt.atjç CW et, eri SSB, cil
récepteur et des étages FI. une rotation vers 13 droite
condition de hdiiig rapide.
aiigmente le iiiveau du Gain Ht; pvur rrieilleur
sensibilité, et la position normale d'einploi pour cette
(10) Commutateur PROCIKEY
ER
commande est à fond à droite.
Ce comiriutateur est à double fonction, I'cftèt prudiiii

(7

vlTESSE

,,

dépend du mode opératoire actif:

En riiode SSB, eii appiiyatit ce comrnutatciir »ri active
It compresseiir de iiiodulatioti HF, qiii fcliirnit une
piiissancc de parole apparemment reiifijrcée iitile
daiis dcs coilditioils difficiles. Quand c'est active,
I'ichne <(PROC>>
apparaît siir I'arricheur.

,Vote: urje ruldiopr irrr,s [la gauchr? rit lu rcummundi. rk
/C;AI,V)H F, dirn inuc le niveau ri< girin du rL:cepteur,
,jirit&i'ier Ie S-métre v t lu~droite, comtnesi un sihnul
$irl &laifyrkset~l.L'L'qui est tout u,fbil normul.

En mode CW. en appiiyaiit ce cornmutateur on
active le cii-ciiit dii maiiipulatrur électronique
incorporé. Qiinrid ce derriier est activé, I'iccii~e
({KEYER}, appnrnil siii. I'nllic.heiii.

FT-84 7 MANUEL
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1

(15) Commutateur S.SRCH

d'un groupe de modes (par exemple, et1 appuyant de
En appuyant sur ce commutateur n-iomentanement les
manière répétitive s u r [SSB] pour obteriir .
mémoires ((SMARTS E A R C Hsont
~ ~ »rappelées.
En
alternativement
les modes USB et LSB).
. .
appuyant et maintenant ce commutateiir pendniit !i;
seconde la recherche automatique SMART
S E A R C H ~ ~ Commutateur de MODE Modes Disponibles
est initialisée. Avec S M A R T S E A R C engagé,
H~~
SSB
LSB G USB
l'émetteur récepteur recherche rapideiiient au-dessus
CW
CW(USB) a C W(LSB)
et au-dessous de la fréquence d u VFO principal,
mettant en mémoire les fréquences qrii sont trouvées
FMlAM
FM eAM
actives ( s a n s s'ari4tter sur elles méme
momentanément).

(16) Commutateur NAR
Ce commutateur est utilisé pour activer le niode filtre
«Etrait» dans les modes C W (avec Ir filtre YF-11SC
optionnel ), AM, et FM, pour augmetiter la rkjection
des interférences, En FM, il sélectionrie aussi le tnode
faible -déviation requis pour le trafic H F FM sur 29
MHz. Appuyer ce commutateur pour sélectiotinei. le
mode Etroit ; l'icone «NAR)) apparalt sur l'afficheur.

(17) Commutateurs DE MODE
En appuyant sur l ' u n d e ces commutateurs on
sélectionne le mode opératoire. Le tableau ci-dessous
précise, les effets d'appuis rkpétes sur un commutateur
particulier pour choisir u n mode opératoire a partir

22

(18) Commutateur VOIX
En appuyant sur ce commutateur on active le
synthet iseur de voix optionnel FVS-1A, qui annonce
(avec une résolution de 00 Hz)
la frequence
pour aider les opdrateurs déficients visuel.

(19) Commutateur FAST
En appuyant ce commutateur on permute entre deux
vitesses de réglage entre «grande vitesse» et «petite
vitesse» pour le réglage du VFO principal, du bouton
SUB-TUNE, d u bouton VFOlMEM CH, et des
commutateurs UPIDOWN. L:icône <<FAST»apparaît
siir
quand le mode réglage «rapide» a été
sélectionné.

FT-84 7 MANUEL
DE I'UTILISATE
UR

Commandes 6 Commutateurs du Panneau Avant
t

t (20) Réglage du VFO principal
Ce grand bouton est la commande principale puiir
kgl&la fiéquemede l'émetteur récepteur. une roBticin
vers la droite augmente la frequence, et une cciiilreroîation vers 1st gauche fait décroître la frcqueiice.

Le réglage du pas de fréquence peut être cliaiipe par
le Système menu. Les réglages par défaut des pas de

INIR](SPIJ1.)

fréquence sont montres ci-dessous:

1 SSBICW 1

0.1,1,1OHz

1 1 , 10, 100Hz

1

1 HzllOHz

1

t

I

i

(21)ComrnandeJocs~u~'r~~~~~

j

La commande concentrique <<JoG
S H U T T L E i~i~se sitiie
sur le pourtour de la cornmande de ctiangeinent de
Fréquence du VFO principat. Le JOG S H U ~ ~ permet
L E ~ ~
des escursions en fréqueiice I2gktti.s ciil rapides avec

:

juste iin petit déplacement de I:i coirirriatide priricipale.
Entournant cette cornrnatidr Iégkret~iriit\ers la gauche
ou la droite L i n lance un rPglnge leiit, teïpsctivement,
dans un sens déci.oiss;ini uu ~ t c i i ~ h i ~ tLi et . plus vous
tourner cette coinmaiidt: i dispositif de rappel, Ic plus
tite cliaiige la fréquence di1 VFC) priiisipal.

.(22), Commutateur V ERR O U ILLE

Ce commutateur verrouille les riglages d u VFO
principal, d u SHUTTLE-JoG'~
, et du bouton SUBTUNE. D'autres commutateurs du panneau avant
peuvent étre aussi verrouill&s,1 l'aide du Menii #27
(voir page 85).

(23) Indicateurs en Mode SATELLITE
Ces indicateiirs doiinent des informations en trafic
satellite, et ils s'allument e n fonction de du modc
choisi par les cotrimkitateurs iminédiateii~ent alidessous des indicateurs (voir paragraphes (24) (27)
ci-dessous pour plils de dktails).

-

Dans ce riiode, ta commande de
Réglage principal est utilisée pour
piloter la fréqiietice d e la voie
desçetidante (rkeption) eri trafic
satellite.
[TX](VFOIM) Dans cc mode, la commande de
Réglage principal cst utilisée pour
pilotcr la fréqiience de Iri voie
montante (éin ission) en trafic
satellite.
[TRhCK] (AbB) Dans ce mode, les VFO Principal
et Secondaire sont «asservi>>ainsi
ils c h a n g e n t d e fréqueiice
eiisembles quand la corrimande de
Réglage principal de frequence est

[RX](HOME)

tournée. Datis le mode ((TRAcK)),
les tiarispondeurs tant «iiormal»
qu'a,(inwrsé,, peuventêtre utilises,
en fonction du clioix fait par le
commutateur [NIR] (voir cidessous).
Ce cominutateur sélectionne le type
de inode tratispondeiir utilisé en
trafic satellite. E n mode ({NH
(Normal), l'accroissement de la
fréquence du VFO principat cause
aussi une augmentation identique
de la %yuence du VFO Secondaire.
En mode {<RN(Inversé), iin
accroissement de l a fréquence du
V F O p r i n c i p a l c a u s e un
d i m i n u t i n n i d e n t i q u e de la
fréquence du VFO Secondaire.

(24) Commutateur HOME [RX]
Ce commutateur est utilisé pour rappeler le canal
mémoire T HOM^.)) siir chaque bande.
En tnode S A I i :I,rrE,
~ en appiiyant siir ce commutateur
le VFO principal est désigtié comme le VFO du
Récepteur (voie desceildante); daris ce cas, la fréquence
Emission (voie inontante) est commandke par le
bouton SUB TUNE.

(25) CommutateurVFOm [TXJ
E n appuyant ce commutateur la corninande de la
fr~quençe
du VFO priiic,pal au sy
de
~ ~ ~ i i i o j r e s , E~ appuyant de manière r ~ p ~ l i t i v esur
comni iilateur la commande de la fréquence tiascule
altetiiativeiiient entre ces deux systèmes.
E, mode sail l,i.l
leVFO prirl,-ipal

Lr,

cn appuyantsur ce comniutateiir

dGsignG

le VFO

pciLii.

l'émission
llloll~;ill~
dalis
e ~ : ce cas, la friquetlce
de Réceptioii (\oie deçceiidrinte) est cotrirnaridie pal,
le bouton SUB TUNE.

(26) Commutateur A b B [TRACK]
En appuyant et maiiiteiioiit ce commutateur pendant
1/2 S C C O I I ~fait
~ qrie le coiitenu d u VFO principal est
copié dans le \!FU secundaire, ainsi que le contenu
des deux VFO sera identique.
En mode S.4-I-LLLITE,
eil appuyant ce commutateur on
active le inodc ({Vl:C'i Poursuiteu, par lequel le VFO
principal et le V FO secondaire sont «asservis» sous la
cornmaiide de réglage de fréqueiice du VFO principal.
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(29) (27) (33)

--

(32)

(35)(34)
(36)
(37)

(27) Commutateur SPLIT [NRJ
En appuyant ce comniutateur on active le trafic en
fr'quence 'PI" (d''a'&) 'nt'' ''afficheur ~ r ' n ' i ~ a l
(donnée P a r sait le VFo principal O u un Ca na'
mémoire). utilisé pour l'émission, e t le VFO
secondaire, utilisé pour la réception. La mode «Split*
n'est pas utilisable en trafic satellite en full-diiplex.
Quand le mode SPLITest active, l'icône «SPLIT»
apparaît sur I'afflcheur.
Dans le mude SATELLIIF., en appiiyant cette touche on
inverse la fonctiun Poursuite VFO entre les modes
pciursuite c<Normal»et ~ ( nversén
l
(inters&).

(28) Commutateur SAT
En appuyarit ce commutateur on active le mode fullduplex du trafic S A TEL L ITE . dans leqiiel les VFO
Priricipal et secondaire sont utilisés pour croiser les
bandes du trafic satellite. L7ic6neii&P >> apparaît
siir !'afficheur pendant trafic satellite.

(29) Commutateur MCKlW
En appuyant ce commutateur momeritoii~menton peut
vérifier le cotitenu d u canal inémoire courant sans
corninuter l'émetteur récepteur en dehors du Mode
I'FO. Le bouton MEMNFO CH peut alcit.s être tourné

24

pour choisir, par exemple, un canal inutilisé (afin qu'il
soit charger).

a p p uant
~ et maintenant ce eommutaleur pendant
lafkquelice
du VFO principalest hnsférke
dans le
du
mémoirecourant un doubleJZ,

y2

beep

la mise en mémoire.

(30) ~

~A ~ B

~

En appuyant siIr ce commutateur morneritanément fait
permuter les contenus du VFU principal et du VFO

secondaire.

(31) Commutateur Sus
En appuyant sur ce cornrnutateur momentanément il
est possible d'entrer directement au clavier une
fréquence etlou de réaliser u n changement de mode
siir Ie VFO secondaire.

(32) Clavier
Le clavier est utilisé pour entrer directement Iine
fréquence en mode trafic VFO. Des fonctions
secoridaires peimettent de mettre en c~uvrecertaines
fonctions cunceniant les relais, la wcherctie automatique
en mémoire, et la recherche en fi-iquence .
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(33) Commande Db c A LACE

(40j Commutateur M E N U

Cette commande est irtil isée poiir ajuster la fonction
Décalage FI du récepteur. qiii régle l a FI 455 kHz
relative sur la freqiience ceiitraje d u Fi ttre FI
sélectionné (dans toiis les modes sauf la FM). La
position par défaut de cette commande est la position
12 heures, et une plage Je réglage d'environ +1.2 kHz

En appuyant sur ce corrimutateur momentanément on
active le mode ((MENU)),
qui permet le paramétrage de
ta configuratioii de l'émetteur réceptetir.

est possible (la fréqiience audio des signaux entrants
ne devant, cependant pas changer).

(34) Commutateur Dic. F IL
En appuyant ce ccitnmutateur on active les filtres DSP
en réception. Quand l e DSP est activé, I'icôiie
I<OIGFIL» apparaît sur l'afficheur.

(35) DIGITAL
FIL

(41) Bouton MEMNFOC H
Quand le Mode VFO est activé, ce bouton devient une
commande de réglage c<channelisée», q i ~ ipermet un
déplacement rapide dans un sens et dans I'aiitre ;i
travers la bande.

Ce bouton permet de choisir uii Caiial mémoire qiiaiid
le mode Mémoire est activé.

Le réglage du pas de fréquence du bouton MEMCVFO
CH (en inode «VFO»j peut être régler via le Systime
menu. Les valeurs par défaut sont:

(Commandes Low CUT/HICH
CUT)
Ces commandes ajustent, en réception, la bande
passante détertninée par les fréquences de coupure
HlGHT CUT et LOW CUT des Filtres DSP en mode
SSB. AM. et FM. L a commande centrale ajuste les
caractéristiques du Low-CUT,tandis que la commande
concentrique ajuste ce1les du HIGHT-CUT.

* Dépend de la version de l'émetteur récepteur
(USA, européen, etc.)

(36) Commutateur N ~ T C H
Ce ccimniutateiii. O N . : '1. ~sert
I a la commande du filtre
NOTCHDSP.

(37) Commutateur NR
Ce commutateur ON!CII I: sert à la commande du filtre
DSP Ri d UCTEUR nE Bruit. Le niveau du Réducteur Bruit
DSP est par ailleurs régler au Menu #11 (voir page 83).
En appuyant sur ce commutateur on active le Clarifieur
en réception («RIT>)),
qui prrnet de décaler In fréquence
du VFO principal. Quaiid cette foiiction est active. Iiic6iie
IICLAR>> apparaît sur I'aficl-ieur. Le bouton SUB-TU NE
est utilisé pour le riglage du Clarifieur, et la plage de
dkalage disponible est 49.99 kHz.

(39) Bouton SUB-TUNE
Ce bouton est la commande de réglage de la fréquence
du VFO secotidaire. uiie rotation vers la droite de la
commande augmente la fréquence, tandis qu'une
contre-rotation vers la gauche diminue la fréquence.
Le réglage du pas de friquence est défini par les réglages
du Menu #2, qiii paramètre aussi le pas de fréquence
pour la commande priticipale Les réglages par défaiit
des pas de fréquence sont présentes ci-dessous:

1

IO

HZ

1

IOOHZ

(42) Commutateur QMB RCL
Ce commutateur est utilise pour rappeler par une
touclie une mémoire de la Banque de Mémoire rapide.

(43) Commutateur QMB STO

(38) Commutateur C L AR

AMIFM

C e s p a s de f r é q u e n c e p e u v e n t ê t r e r é g l é
individuellement pour les bandes HF, 50 MHz, 144
MHz, et 430 MHz; voir page 34 pour plus de détails.

IIOH~~IOOHZ

Ce commutateur est utilise pour charger la fréqueiice
di1 VFO principal dans le registre mémoire QMB.

Indicateurs e t Icônes de l'Afficheur
Icônes de Commandes d'activité:

W

:

I'Emetteur est activé.

IcGnrs d'emploi siir la Bande Principale:
:
le mode r6glage Memoire est activt.

:

l e squelch du Récepteur est ouvert.

IS.SRr;H1: le mode SMARTSEARCHTM est activé.

:

le réglage rapide «Fast>>est activé.

8 8:

:

le commutateur de Fréquence ou de fonction
Verrouillage est engagé.

:
:
LPÇS] :

:

indicateurs du dkcalage Relais.
I'encodeur CTCSS est activd.
le dkcodeur CTCSS est activç.
I'encodeurldCcodrur DCS est activk.
le ((CT,AR[FIEUR»
en rkception est activé.

Echelle du S-Métre en riception.
Echelle de l'indicateur de Puissance

réfléchie quaiid 1'ATAS-100est active.

Réglage par défaut:
PO 'Puissance en sottic)
Autre réglage:

ALC

(via Menu #L4)

Page 84

Mode FM: DISC
(indiçateiir rlç ~eiilragedu

X

Oc

discrrminalriir)

Réglage par défaut:
PO (Pui,hance <II sortie)
Autre réglages:

1

dc ccntngi: du disçriniinateiteiir)

Icôiies des Modes opératoires sur la Bande
principale:
iB3 : Bande latérale inférieure
i!HZl : Bande latérale superieiiie

(Via Menu #33)

m : CW

ALC
DlSC (en meptirin indicateur

-=Page 86

m : AM

W : FM
EiZËl : le Filtre étroit est activé.
m: Vitesse de transfert en Packet F M :

9600 baiid

m: i'éinissioti en Packet FM ou Données
SSB est activée.

Icones des Fonctions Accessoires:

: e compresseur de motlulntiori H F est activé.
: le maiiipulateur électronique CW est activé.
: Le contrhleur de iiiodulation est activé.
t W 3 E i : LE Préamplificateur en réception est en ligne.
: I'AGC rapide est active.
le Noise blanker FI est activé.
:

lndicateurs e t Icônes d e l'Afficheur
: Le trafic eii Fréquences décalée est active.

le niode ~{Vérificaticiii>,
calal inimoirc est
active.
SKP : Le canal inemoire courant est marque pour
être saute pendant une recherche
I CK :

Indicateurs en mode DSP:
iUEElD:
le Filtre Digital passe-baiide (Mode
vocal) est active.
m:
le Filtre réducteur de bruit est activi.
[Horcnl : le Filtre Auto-Notch DSP est activé.

automatique.

1
Etat du Coupleur Automatique d'Antenne FC-20 /
du système d'Antenne ATAS-100:
UEIZI : le FC-20 ou I'ATAS-100 sont activés.
:
le Réglage du FC-20 ou de I'ATAS-100
est en cours.

: le TOS du système d'Antenne est trop

haut.

1-

MENU: le mode Menu a ité activé.

Icônes coilcernant les Tonalités en
Bande Secondaire:
BEI: I'encodeur CTCSS est
activé.
EE : le Décodeur CTCSS est
active.
: I'Encodeur/Decodeur DCS
est active.

Zone d' Aflichage de la
fréquence de la bande
secoiidaire

csn: les données du

CAT Système
sont en cours de traiisfert.

Icfities de iiinde opératoire en bande secondaire:
Indicateurs de relation entre les friqueiices en
mode satellite
le (Full-Duplex) en niodt: satellite est
aciivé.

m: la

bandepriticipaleesrutiliseepour
Recekoit, la bandc secciridaire est

iitilisér pour Eniettre.
E E l :

la batidepriticipalcest iitiliskepour
Ernettrc, la haridr srcoridaire rsr 1itilist.e

Keczkciir.
EBTEM : la fréyuerice d e poi~rhiiiteiti\et.si.c
«Inversé» est actikée.
w:
la fréquence d e poursuite directe
«Normal» est activée.
pd11r

W : Bande latérale intérieure
t!m : Bande latérale supérieure
m :CW

m : AM
m : FM
ûl&Ei : Filtre étroit est activé.

1

Connecteurs du Panneau arrière

(1) Prise 13.0' DC

( 5 ) Connecteur TUNER

C'cst la prise ptiticipale d'eiitrée du couraiii continu
priiir I'étnetteur t42cepteur.La tensioii spécitique est
de i 3.8V DC, moins à la masse (41O%), et courant
rnaxiiiiuin de 22 Ampercs.

Cc coririectetir X broches inini-DlN est utilisé pour
brancher le coupleur automatiqiir d'antenne exteriie
opticinilel FC-20.

(2) Borne GND

Ce connecteur 6 broches tniiii-D1N accepte les sigiiaux
AFSK d'un codcurldécodeur (TNC). I I fournit aussi
en sortie uii signal a niveau constant eii réception ainsi
que les ligiies PTT, et triasse. Voir le paragraphe sur
I'~!{TR.TERFAC:ACE TNC en P..\c-KI.,T
FM» pour PIUS de
détai 1s coiicernant les ni veaux et inipédances
demandés pour uii trafic r<ussi.

Pour obtenir la ineilleur performance et la meilleure
sécurité. certe bonle Je rnisr a In inasse doit être reliée
à un bon plari de sol à l'aide de Urie tresse de inasse la
plus cnurtc possible.

(3) Prise KEY
Celte prise 3 broclies de 6,3 (stéréo) peut ktre utilisée
pour braticl-ier iinc pioche, ri t i ttinn ipulateur
ilectroilique externe. ou une clé de tnatiipulateur.
Quaild c'est un manipulateur électronique exlernc 011
iine iiiterfacc de irinriiptilntion pilote par ordiiiatrur qiii
est coiiile~t6,s'assurer que I'ricccssoire externe est
réglé lxiiir une tension de tnanipulation positive. CI6
relâchée la tensioii est +5 V DC. et clé a p p u y k Iri.
cciiirarit est 2 ma.

(4) Sortie CAT system
Cc coiînecteiii- DB-9 est iitilise poiir se braiicher sur
une sortie &rit: d'uri orditiateur personnel pour activer
la fonction trafic assisté par ordinateur. IJtiliser i i i i
câble série RS-232C <<ilullrnodeiii~(pas ccst rniglitji); à
I'cxclusion de tout «convertisseur de niveail>>
ou toute
autrc iiiterface hardware.

(6) Connecteur PKT

(7) Prise DATA IN~OUT
Cette prise miniature de 3.5 mm, 3 broches fciurnisszrit
en r2cepticiti un signal audio à niveau constant en sortie
sur le contact en anneau, et accepte eii émission un
signal audio en entrée et le signal PTT sur le contact
pointe, pour I'AFSK iitiliser un TNC polir RTTY ou
pour tout autre mode digital. Voir le paragraphe sur
«RH..\KC.HEI\~EI\TS
TNC PIJIIK AFSK» pour pliis de
détai 1s conct.t4tiiint les n iveaiix et impedarices
deii~;iiidispour lin trafic rkussi.

Connecteurs du Panneau arrière
(8) Prise STBY

(11) E XT ALC

Ce connecteur 5 broches inini-DIN fourtiit les lignes
de commutation {(mise a la masse)) pour corrirriander
le passage EIR d'amp 1 ificatturç externes. U n
branchement est dédie au trafic H E et uii pour chacurie
des bandes 50, 144, et 430 M H z . Les v a l e u r s
maximales pour ces branchements suiit +24V DC à
100 ma (Uniquement en tensions continues positives).

Ce connecteiir «RCA)>femelle peut être iitilise pour
relier le connecteur ALC (Automatique N i v e a u
Commande) d'un amplificateur linéaire pour ek iter une
cxcitalion trop importante par l'émetteur récepteur. La
plage de terision spécifique de commande est OV ---4V
I>C.avec -4V correspondant à la réduction maximum
pouvant ;ire appl iquee à l'émetteur récepteur.

(9) Prise SP

(12) Prise 144 MHz Coaxial

Ce prise niiiiiattire de 3.5 rrim, 2 broches fournissent
en receptioii la sortir auilici pour un haut-parleur
externe, L'iinpédanct: dt: la scit-tieaudio est 4R - 16R,
et niveaii est réglé par la coinniande AF (gain) sur le
panneau avant.

Cette prise de Type « M n (AINSI-239) est privue pour
le branchement de votre antenne sur la hatide 144
MHz.

(10) PRISE ET PTT
Ce connecteur «RCA)>feinel le est ii t i l i s i p o u r
brariclietnent d'un comtnutateur au pied ou toui auirti
commutateur externe pour commande 'I'xlRX de
I'ernettrur recepteur. Cette prise est ciblée en parallèle
avec Ir cornrnutateur MOX du panneau avant; eil reliant
cette prise d la masse fait basculer I'imstteur recepteur
en mode émission, tandis que dii circiiit de cette prise
fait repasser I'in~etteurrécepteur eti rriode receptiori.
Circuit ouvert la terisirin est dc +SV DL, et circuit
ferme le courant est 1 Ina.

(13) Prise HF Coaxial
Cette prise de Type « M N(AIN SI-239) est prévue pouile branchement de votre antenne sur les bandes 1.8 29.7 MHz.

(14) prise 50 MHz Coaxial
Cette prise de Type {(hli)(AINSI-239) est prévue pour
le brancheirient dc kiitrti. atitenne pour la bande 50
MHz.

(15) Prise 430 MHz Coaxial
Cette prise d e Type «N)) est p r é v u e pour le
branchement de votre antenne pour la bande 430 MHz.
En toutes circonstances, n 'essayez janiais dc brancher
une fiche de type «M» (PL-259) sur cette prise!

EMPLOI
Réglages Initiaux
Avant de mettre sous tension votre émetteur récepteur pour la première fois:

Etre sur que la tension de votre alimentation est suffisante.
Assurez vous que le branchement a utie prise de terre a été fait.
Assurez vous que toutes les anteiines ont bien &té branch6es sur leurs prises respectives sur le panneau
arrière.

Prérégler les coinmandes comme suit:
Coinmutateurs POWER & MOX: O f f ( 1 )
RF PWR & HF (Gain): au tnaximum
MIC & AF (Gain): 10 heures
Déc ALAGE: 12 heures
DIGITAL FIL: Off

D.NOTCH: Off
NR: Off
Relier votre niicrophnrie etlou votre manipulateur CW , relier le câble DC sur la prise 4 3.8VDC du panneau
arrière.

EMPLOI
Prise en main Rapide

O Appuyer sur le coinmutateur [POWERJ.
L'afficlieur doit s'allumer, et l e trafic peut
maintenant commencer.

O Tourner la cornmaiide AF Gain

pour r2glei. le

@ Polir émettre, appuyer le commutateur [PTT]
du microphone et parler datis le iiiicrophone
avec un niveau de voix normal.
(3) Pour recevoir. relâcher le coinmutateur [PTT].

niveau voliime de réception.

D Appuyer sur

le commiitateur [VFO-Ml, si
iiecessairr. pciiir choisir le Mode de coinmande
de la frt;qiieiicc par VFO (soit {{A)) nu «b»
apparait sur la droite de la zone d'affichage de
la fréquence principale).

@ Appuyer sur le commutareur de tnode approprii
([SSBj, [CWl. ou [FMIAM] pour choisir le
mode opéraiciire souhaitk. Appuyer sur l e
c~irririiiitatrut de Mode particulier de man iEre
ripétitive pciiir Iiasciilcr ciitre les choix
disporiibles polir ce iiicide:
[SSB]:
LSB c CiSH
CWIUSB
O CWII ,SR
[CW]:
[FMIAM]: F M e h M
O Appiiyer les touches [BANDE] [ A ] ciil [VI.si
nécesmire, poiir choisir la bande de tratic sriiih:iiti.
@ Tourner la commaride principale de réglagc dc
la friqiience ou Ic bouton MEMNFO CH poiir
choisir la fréquence sriutiaitét.. La commande
en aiineau S H U T T L E - J O priii
G ~ ~aussi t t r c
touriiée vers la gaiiche oii la droitc poiit.charigrr
de fréquence.

O Pour régler

iine fréqueiice directeinciit à partir
d u clavier, appuyer s u r [€NT], suivi par la
fréqiience (ciitrer l e point décimal après la
pcirtion ttMH7.)) de la fréquence), appuyer alors
ENT] poiir f i r i i r votre entrée.
F;~JI+

FT-847 M , ~ N U E
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EMPLOI
Trafic en Réception
Déplacement en Fréquence

Commande principale de réglage de fréquence

Piusieurs niéthodes de desigtiation evou de réglage de
fréquence sont possibles sur le FT-847:

En tournant la cornniande principale de réglagede
fréquence vers la droite on augmente la fréquence de
trafic, et en tournant [a commande dans l'autre seiis
on diminue la fréquence de trafic.

La coinmande principale de Réglage (poiir les
fréquences du ctV FC) principal>>);
La CnMMANDE SUB TUNE (pour les fréquences
di1 <<VFO
secondaire)>);
La commande Jog shuttlerM (pour le.;
fréquences du c<VFOprincipal»):
* Le boiiton MEMNFO CH (pour les fréquences

du trVFO principal)));
Les touches UP et DWN pour la recherclie
automatique à partir du niicrophone;
Les touclies VBANDEA et VMHzA (pour
les deux VFO); et
Ler 12 touclies du Clavier (pour les deux VFO).

Emploi du VÇO
Le système VFO (Variable Frequence Oscillateur) dans
le FT-847 est la première tnéthode poiir se déplacer
en fréqiietice. Deux VFO sépares sont affectés pour le
Principal (zorie gauche de l'afficheur) et le secoiidaire
(zone droite de l'afficheur) :ces VFO seront désignés.
tout au long de ce tnanuel, respectivemeiit cornine le
VFO trPrincipal» et le VFO {{Secondaireu.
Les registres VFO sont préviis pour minimiser les
interventiciris de l'opérateur pour changer de bande.
Cependant, a l'occasion du cliangemeiit de bande a l'aide
des touches VBANDEA, vous pouvez observer que
les registres VFO ne conserve pas uiiiqiiement
1' intonnation fréquence; ils aussi charge indépendamment
F u r chaque VFO les informations Mode, Bande passante.
Amp HF, Clarifieur, Décalage Relais (FM) (s'il y a), et
Toiialité (FMI. Quand vous revenez sui. une baride
particulière après avoir trafiqiicr ai lieurs, le FT-847 se
souvient des réglages que vous aviez sur cette bande. ainsi
\eus serez prêt pour trafic sans délai.
Potir le trafic satellite, lc VFO principal est en général
celui q u i est utilisé en réception, tandis que le VFO
secondaire est celui qui est utilisé en émission. Quand
on est daiis ce cas, l'icone uRX-TX» apparaît sur
l'afficheur. Si V O U S appuyer la touche [TX (VFOIM)],
le VF'O principal commaiide maintenant la fréquence
Eiiiission (TX), et l'icône «TX-RX>>s'al lume.
En appuyant sur la touche [A)rB]
les contenus des VFO Principal et
seccilidaire soiit permutés. En Mode

satellite. cela ne chatige pas la
cotifiguration <<RN-TX>>
ou i<TXRXn ; i l iiiverse uniquemelit les
contenus d e s VFO Prii~cipalet
secoudaire.

La vitesse de r6glage peut être augment& en appuyant
sur la touche [FAST] du panneau avant. Les pas de

fréquence diçpoiiibles sur les conimaiides de VFO
Principal et secondaire sont présentés dans le tableau
ci-dessous :

SSBlCW
AMlFM

1

O.l,i,IOHz

1,10.100Hz

1 Hz

10 Hz

100 Hz

10 Hz

Dans les modes SSB et CW, le choix d u pas de
fréquence peut ètre effectué à I'aide du Menu #7,
comme décrit en page 82. Noter que vous pouvez
clioisir des pas de fréquence différents sur différentes
bandes (HF50 MHu'134 MCId430 MHz) ;Quand vous
effectuefun changement par le Menu #2, il n'y a que
la bande courante qui est touchée par le changement
du pas de fréquence.

1

Commande secondaire de réglage de fréquence
La Commande secoiidaire de réglage de fréquence
est In plus souvent iitilisée polir ajuster la fréquence
de la \oie montante (TX) en trafic satellite. L.e pas de
frequence sélectionné pour la Coinmande principale
de réglage de fréquence sera appliqué à la Cornmaiide
secondaire de réglage de fréquence.
Comme pour la Commande principale de réglage de
fréquence, une rotation vers la droite de la Commande
secondaire de réglage de fréquence augmente la
frequence dc trafic.

Nore: Si ~ ~ o uaihez
s sélectionne un pas defiéquence
trBs$n (0, I Hz ou 1 Hz) pcrr4IP Meiiu #I. la commandr!
SU 6 TUNE s~~rtzble~
fuire un r k g l g e trkr I c ~ t S. i ~ o u s
utilisez .souvent la corrimande SU B TUNE, noicr vous
r~commuridunsd'employer la tulrche [FAST] ou
rCgler It. Menu ü2 au de -le 10 Hz, pour chtinger dc
fréqrrc~~re
plu3 efliçacenrent vin la commande SUB
TUNE.

EMPLOI
&

Trafic en Réception

I

Verrouillage des Commandes &
Commutateurs sur la face Avant
Appuyer sur la touche [LOCK] pour verrouil Ier
certains commutateurs et commandes du
panneau avant et polir prévenir des changements
accidentels de frequence ou de bandt. Appuyer
sur la touche [LOCK] iine fois de plus pour
désactiver ta fonction ~<VERR~UII.LE>),
et retourner
en trafic nomial.

11 est possible d'avoir par le conimutateui
[LOCK] des degrés diffirents de verrouillage
des commandes et commutateurs du panneau
avant. Le choix est fait via le Menu #27, par In
procédure suivante :
O Apptiyer la touche [MENU] pour passer en
mode Menu.

El Tourner le boutoti SUB-TUNE pour choisit
le Menu #27 rrLOCf<)>sur I'aficheur.

O Tourner le bouton MEMIVFO CH pour
choisir [es options disponibles :
diAL: Ce choix verrouille rxclusivement Izs
Commandes principale et secondaire de
réglage de frizqueiice. plus l'anneau

SHUTTLE
JOG
TM .
FrE: Ce choix verrouille les boutons et
commutateurs datis les zones ombrées de

I'i llustratioii ci-dessous.
@ Appuyer sur la touche [MENU] à noiiveau
quaiid vous etes satisfait de votre choix. Ceci
vous fait sortie du hIode meiiu.

COMMANDE JOGS H U T T L E ~ ~
Le JOG S H U ~ L est
E ~un
~ rnoyen eficace pour réaliser
des excursioiis en frkquence importantes, évitant
d'avoir à mouliner la Commande principale de réglage
de frequeiice pour passer rapidemetit d'une fréquence
à une autre.

Le JOG S H U T T L E ~est
~ utie commande en anneau avec
ressort de rappel utilisé pour changer de trequence, Ii
siiftÏt de décaler de la position centrale en toiirnant le
JOG S H U ~ L TM
E dans une sens pour lancer le réglage.
Plus le JOG S H U T T L E ~ est
~ éloigné du cetitre, plus Ir
changement de fréquence est important et rapide.
Le JOG S H ~ T T L Eest
~ ~actif en Mode VFO. Quand viius
lrafiquez e n Mode mémoire, le Joç S H U ~ L réagit
E ~
de manière idemitique qu'en commande principale de
réglage de fréquence : I'activation dii JOGS H U T T L E ~ ~
place l'émetteur récepteur en niode «Réglage
mémoire)), vous permettant de vous régler à partir
d'une fréquence mémoire préalablement chargée.
-

EMPLOI
Caractéristiques en Réception
Réducteur de bruit a DSP

SQUELCH
( Réception sans bruit de fond)

Les circuits d u DSP coinprennent une furiction
Rt:d I ITTEIIRDE BRUI-r m é s EFFICACE. q l ~peut
i
être utilisée
seule oii avec le Noise blanker FI. Le Ré CI uci r:un DE
HKCITDSP peut être applique li une grande variété of
de type de hriiit; i l n'est pas limité aux bruits
d'allumage automobile. Cependant. parce que Ic
R e d LICTEIIR DE BRUI I est efficace en BF, 1'0per3teu r peut
avoir à ajuster les effets de I'ACC. Voici comment
utiliser la fonction Réd IIC-I.F,IIRDE BRIIITLIU
CISP;

Le circuit du SQUELCH
permet de rendre silencieux les
circuits BF du récepteur pendant les périodes d'emploi
pendant lesquelles vous souhaiter avoir un récepteur
muet sauf quand iin signal est prksznt.

8 Pour activer la fonction Red UI:.I.EIIR o.
n i on u i i, a p p u y e r s u r l e
commutateur [NR]. L'icone {(NR)} $
apparait sur l'afficheur. L'ous devez
noter u n e réduction significative
bruit de foiid.

OTCH

@ Si le niveau cle bruit est suffissiiirnent important
fort pour faire bouger le S-MCtre ( ceci veut
dire q ue l a tension
est activée par Ir
bruit), vous pouvez rendre le R L IIICTFIIR DE
RRrr1-r DSP PILIS et'ficaçe par une des mesures
suivaiites:

Couper le PR&a MPLIFIC'AI.FI!R HF;
Mettre ~ ' A T T ~ ~ I J A TfIF:
E UORU
Réduire le (GniN) HF jilsqii'à ce q u e le
métre coïncide avec la lecture S-Métre due
au bruit.

'-

O Le niveau de rkduction de bruit appliqué

par le
DSP p u t être ajusti via le Menu # 1 I . Le réglage
par défaut, sur une écl-ielle arbitraire de O
(réduction de bruit minimum) à 1 5 (réductiuii
de bruit maximum) est 7. u n réglage plus haut
permet III> meilleur riiveau de bruit, avec une
fide tité ciii signal legèrement dégradée; lin
réglage plus bas que 7 améliore la qualité d u
signal reçu, inais avec uite réduction de bruit
légèrement moins efficace.

@ Pour désactiver la f ~ l i l t i o nR é d UCTEIJR DE BRUIT
du DSP, appuyer sur le commutateur [NR] à
nouveau. L'icôtie <rNR>idisparaît de I'aficheur.

P o u r régler I r
n i v e a u de
sQL+EFzE
Po"r le circuit So"ai,cH,
la com,naridsSQL Vers la
d,o i t e s q u >a l a
ite de
dis p arition d u bruit de foiid. Ce
r é g l a g e f o u r n i t la m e i l l e u r
sensibilité aux signaux faihleî, fout en assurant II
quiétude désirCe pendatit les périodes sans trafic.

Quand un signal arrive et qu'il dépasse le iiiveau
rkglé par la conimande SQL, la fonctioii silencieux
est désactivée et on se retrouve en niode normal de
rCception. Quand le siprinl disparaît, le ricepteur est à
nouveau en mode sileiicieus.

Pour désactiver le sysieme SouaLcii,tourner la
S ~ tout
L

Le circuit SC~L'ELCH
est le plus soiivent uti lis2 en rriode
FM, mais i l faut se souvenir que le système S Q U L L ~
sur le FT-547 est opérationnel daiis tous les modes. II
existe d'autres foiictions << sileiicieua >I associées au
trafic FM (CTCSÇ
DCS), et ,=Iles sait décrites en
page 53.

SYNTH
ET~SEURDE VOIX
L, FT-847 offre la

d'a

~ y ~ ~ l l é VOIX,
~
optionnelLle

F

qui exécute I'anlionce
sonore dr la fréquence
de
cuilrante.

Pour avoir la coiitïrmation de la fréquence
courante, appuyer sur la touche [VOICE]. situé entre
In ccimrnande de réglage principal de fréquence et les
corninandes AFIRF Gain. La résolution de la fréquence
est 100 Hz. Par exemple, si In fréquence est 145.9 10.0
MHz, leFVS-1A annonce: v ~ n e ~ U r - f i V # ~ j n ~ N
OneZpmzem,»

Note: Ie SYXTH~,
I ISA-[,!IZ111:' YOIX anHume la,fiéquenc.r c 1 ~ i
riceplion; en mode «Split»,la frr:qrteircc~réception
est affichkt~sur I'uffiçheur de fréquence du VFO
.SE~-l?,YDA IRE.

EMPLOI
Caractéristiques en Réception
DECALAGE
FI

Commandes
HIGHTCUT~LOW
CUT (DSP)

I,a corntriande SHlFT d u panneau
avant petinet de positionner la haride
passante FI par rapport la fréquence

SHIFT

du signal eri ciitree. Ceci perme1 i
I'opçrateur, de dtplncer It Filtre Fi
coiirarit de part et d'autre du signal
souhaité, éliininant ü insi les itiierferenceç créées par
priur cela Iri
les signaux indésirables, sans cli3ngt.r
.
fréquence audio du sigrial en entrée.

La corninande SHlFT mise i12 heurcç (c'est à dire en
position centrale) représente la fréquence centrale de la
baiide passante <<tiontiale».
Tourner la commande SHIFT
v2rii la gauche riu la droite poiir éli triiner les intcrfkrences.
un réglage apptuprie de la cointnande SHIFT pcut aussi
être ut iic dans I'amdioration de la rCccption signaux SSB
e~cessiveinentbas. Reniettre la çommaiide SHlFT en
position centrale @
Hl
El
pour retroiivcr le

réglage i~ormalpar
défaut de la baridc
passante.

wd
/

W
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or*i
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Cette fotiction cst op6iationtielle dans toiis lec iiiodes
sauf en FM, cepetidailt les effets eti niode A hl ne sont
pas draii~atiquesen raisoti de la largcur de bande
passarite utilisée eii trafic A M . La foiictioiî rrcs LAW
[!il D e c ~ L A G L : est teservée ni1 mode réception, et
ri'affecte pas votre signal en émissioii; lc triême type
de réglage en émission est, cependant, prévue via les
Meriiis #92 et 93.comme dkrit en page 88.

Le circuit principal de
DiG. FIL
rediiction d'interférences du
système DSP est la fonction Je
riglage de bande passante, 2
ajusté via les commandes
HlGH CUT et LOW CUT. Ces
cotninandes peuverit è t r e
utilisées pour optimiser la bande passante audio ainsi
que pour réduire les intei.férences et les bruits, et ce
e n masiinisatit le rapport Signal-siir-Rruit. Les
commandes HIGH CUT et LOW CUT sont actiimes
dans les modes SSB, AM, et FM.
Poiir activer le filtre de bande passante DSP. appuyer
sur le commutateur [DIG. FIL]: l'icone «DIG FIL»
apparaît sur l'afficheur quaiid Ic DSP est active.
Maintenant tourner les crimrnaiides HlGH CUT et
LOW CUT pour élimiiier les interférences etlou le
bruit. çoinme iiécessaire, ou pour ainéliorer ln iilmnse
du signal audio. Appuyer sur le commutateur [DIG.
FIL] à nouveau pour désactiver le filtre de bande
passants DSP.

Eri mode CW, ces commandes sont hors sen ice, ct la
bande passarite du DSP est réglée i i a le Meiiu #IO,
tatidis yuc la frLqucnce ceritrale de la bande passarite
dii filtre DSP est détertninke par le réglage d e la
commande ((Fréquence aiidid))(Menu #6).

ENIPLOI
Caractéristiques en Réception
FILTRE NOTCH (DSP)

CW INVERSE

Les porteuses indisirables situées la bande passaiite
du Filtre FI d u récepteur peuvent être effectivetneiit
enlevées par l'utilisation la fonction Noi.cir DSP. Le
système DSP détecte la porteuse incidente, alors
automatiquement un filtre notch étroit se positionrie
polir éliminer le battement indésirable, Si pliisieiirs
porteuses soiit détectées. le DSP crée autaiit de ti ltt'es
notch qu'il y a de hattenients pour les elitriirier

En t r a f i c CW. v o u s pouvez reticontrer
«ccasionnellement des situations de brouillage qui ne
peuvent être résiilues par commiitation d'titi filtre
plus étroit ou par le réglage de la coniinande De c ALAGE
FI. Et certaiiiss fois il est nécessaire d'effectuer i i i i
chaiigeinent de mnde d e , par exernple, LSB en CW;
si la mauvaise «bande latérale)) est utilise en mode
C W, l'autre station ne sera pas h c ile a trouver.

Pour activer Ir F ILTRE NorcH DSP, appuycr
sur le commutatriir ID. NOTCH]; l'icône
«NOTCH>japparaît sur I'aiKcheur. Poiir
arrêter ce filtre , appiiyer sur le
commutateur [D. NOTCH] à nouveau.

Le FT-847 peut ètre rapideiiient configuré, pour Evitzr
ces pi.oblémes, et utiliser l'injection de porteuse en
mode C W soit <<USB»ou «LSR». Pour ce faire eri
étant eii mode CW, appilyer sur le commutateur [CW]
juste un moment. L'icôrie «CW» s 'afficlie pour une
apparait
injection côté USB. tandis que l'icône <cLSB)>
à gauche de t'icoiie )(CWi)pour I'injection LSB. Ce
système pennet de reconnaître iiistantanétnent le mode
courant d'injection sLlectionné pour le niode CW .

D.NOTCH

9

Note: Le FILTRE
,~!OTC'H D,ÇP ne doit pus &lre ufilisé en
m n d ~C'Ir! :'cl .~:i~st8me
DSP interprÉtem une pur fritse
CW c-nrnmr d u n l urle ccin!erf;;rence,» el ,fïltrerrr IP
sigrlu1 en entrie. C i y > ~ n d (si
~ nvolas
~ . vous rigler. ~ u r
h p u r f i oC
~ Wd'une hrrrrrl~>
UI'L~L
le. Fil-THE
,vo/rH L I CIV&,
~
le.\, .iiLgnaimI,'W appartri s enr
~ p~p1J~1nt
zrn motncnt. puis
disp(iruis.senf quund i1.v s ~ n l ~ f i l l r e ' ~ ' .

.

En se r e p o r t a n t a
I'exeinple A, rioter la
préseiicea la fois du signal
souhaité et d'une portelise.
Par commutation d e
bande latérale (exemple
BI. noter comment le
signal brouilleur est évité
par le choix de la bande
latirale opposée.

L

4

RX Passband

de bande /urr;role, mut
l'environnem~.nldu tra$c
Id1W es&lui m rssi commuti
d'un seul cuup, incluant
l'it?ji.r.iic r k porteuse
~
PI
RX Passband
lu .fr-kquen~.euffichée.
C,'er*i &virede,fùirc les nom hrem réglages nnéct~ssuir~.~
pour uligner les p~~i'ries
Pttiission et réception enire
c l l ~ vpour une misr7 en cruvri1correctt..

u

EMPLOI

EMPLOI
Emission
Maintenant que vous êtes familiarisé avec les bases
d u trafic en réception, nous allons explorer les
possibilités du FT-847's en mode émission.
L'émetteur peut être utilisé dans chacun des segments
de 500-kHz (détaillés ci-dessous) et qui contiennent

les bandes H F amateur, tout comme les 50-54 MHz,
les 144- 146 MHz, et les 430-440 MHz. Quand on se
réglera sur toute autre fréquence, I'imetteur sera hors
service. Dans les segmeiits de 500 kHz HF exploitables
en émission, vous (l'opérateur) êtes responsable pour
restreindre vos transmissions aux fréquences des sousbandes qui vous sont autorisées. Si vous essayez
d'émettre en dehors des bandes amateur le message
«ERRCIR»
apparaitra sur l'afficheur.

Note importante!
A chaque fois que vous émettez, assurez-vous
q u ' une antenne conveiiable ou une charge fictive de 5052 est rcliéc à la prise antenne que vous
utilisez. Bien que l'étage final de l'amplificateur
de cet éinelteur récepteur inclus un circuit de
protectioii qui peut réduire iinmédiatemcnt la
puissance si aucune charge n'est préseiite, I l
reste iine petite Sveiitualité de d'endommager
votre éy iiipemeiit en cas de paniie catastrophique
du circuit Jc protection.

Puissance en sortiel controle du Niveau dlALC
Pendant l'émission, vous avez la possibilité de
contrôler la puissance H F en sortie (<(PO» sur
I'indicateur) ou la tension relative d'ALC («ALC» sur
l'indicateur). Le réglage par défaut pour 1' i tidicateur
est PO, et le choix peut être changer en ALC via le
Menu #24. Pour les réglages initiaux, nous vous
recommandons de faire ce changement tout de suite,
puis de retourner au réglage PO, si vous le voulez.
une fois que les réglages préliminaires ont été faits .

Pour ce faire:

O Appuyer siir le c o m m u t a t e u r [ M E N U ]
momentanément pour passer en mode Menu.
@Maintenant tourner la commande SUB-TUNE
pour atteindre le Menu #24 et («TX MTR)))
apparait.

O Si la valeur courante est «PO,>>t o u r n e r l a
commande MEMNFO CH et «ALE>)apparait sur
I'afficheur.
GIMaiiitenaiit appuyer sur le commutaieur MENU
une fois de plus pour valider votre nouveau
réglage
et sortir du mode Menu. Ensuite suivre
.
.
les prescriptions du paragraphe ccE.riissio?iSSB>i
ci-dessous.

-

Souvenez voiis y u'il y a quatre prises d'antenne
sur le panneaii arriére di1 FT-847, et chacune
doit ètre reliée B iiiir niiteniie oii une charge
fictive pour uiie séciirii6 et uni: fiabilité a long
terme.

Voir page 80 pour une description complète du mode.

EMPLOI
-

Emission SSB
operations courantes

1

ORelier votre inicrciphone sur la prise MIC du panneau
avant.

OPrérégler les commarides du paiiiieau avant comme suit:
MODE:
USB oii LSB (en fonction de la baiide;
utiliser USB sur 14 MHz r t au-dessus)
MIC (tiüiti): position 9 heures
RF PWR: Tout à droite
OAppu! er sur le cciinmutateur PTT du microplione,
et parler daiis It: iiiicro avec un niveau de voix
normal. 1,'iiidicateur (<TX>isur I'affichcur s'allume,
et l'indicateur ALC de\ ie au qtliine des poitites
de V C ~ Sparoles. Ajuster la MIC coinniande Cain pour
clur les poiiites lues sui. I'iiidicarzur d'ALC ne
&passe la limite droite de la plage ALC sur le

vuiriitre.
@Relâcher le commutateur PTT pour revenir en inude
réception. \!riils pci11vez souhaiter à ce iiiornent
remettre I'iiidicateur en mesure siir <<PO»via le
Menu #24 (coinme indiqué pricidemtnent).
OPour trafiquer avec des niveaux de puissance plus
faibles. tourner la commande RF PWR vcrs la
gauche taiit en observant l'échelle PD dr: I'itidicaleur
(Ptiissatict: cil sortie), pour se rPgler sur le iliveau
de puissaiice souhaite.
Eore: une ro~urionvers la guuche de Icr conltncrrir-k.
RF PWR, ou une i{/ili.~uiici l'appareil uvec uiw
trntenne ~7,yuntune irrlpi;rlunc.c tvé s djfirenle dr. 50R
p u 6 dorr~rcr- r,orniiIt, r ~ . i m f 1 l t ; ilnr
l f 1~'clure

anormulenient éIri.r;e sur I'itidicafeur d'ALL'.
C 'ependunf, il t.st p?rty2rubke de<
fuirc le r~;g/ugt~
itiitial
rie lu cornmundr MlC (Gain) u l o r , ~y rt 'une chtirge
.ficlive dc jOl1 e.51 reliée à ir prise anlorri~c~
utili.~t:e;
.\ ' u ~ s u i - c rk. ~ u l ~ n i r pendun~
nt
ces r i g l u g e ~que Icr
commairrJc. RF PWR est tout à dwite.

@ P o u r une utilisation << mains libres ))avec un
microphone de table, comme le MD-lOO~nx,un
commutateur à pied (qui cour-cicuite deux cotitacts
eiisernbles)peut être relié à la prise PTT du paritieau
arrière.

EMPLOI
Emission SSB
Le COMPKLSSELIK
DE MODULAT~ONHF
fournit une augmention significative
dans la puissance e n sortie mci\;enne
de votre émetteur.

~ r r RFAMP

lUUlJl

luou1

P R W K M R MONI

Pour activer le C O M P R E S S ED~E I R
MU1)Ui.G.IION HF, appuyer sur le
commutateiir [ P K O C ~ ~ ~ LL'icône
YIZR].
({PKuc»apparait sur l'afficheur. Pour
désactiver le LUMPRESSEIIR
DE ~IODIILATIONHF, appuyer
sur le commutateur [PR(~C/I;EY:R]
ii iiouveau.

b

CONTRÔ
1 EUR

DE VOIX

Pour contrôler votre propre voix pendant l'émission
en SSB. la fonction CONTRA
1 E I J R r ) t \:OIS peut ètre
utilisée.
A n
RF AMP
Pour activer le C ~ N TI ER
U R~DE V O IX ,
appuler sur le commutateur [MONI]. [UUUJ
L'icdne <<MONI»a p p a r a i t s u r
l'afficheur. Appuyer sur la touche
[MONI] uiie fois de plus pour
désactiver le Co~,rws
i i I.IH L)L V O IX .
n

,,,, ,,,,

b

Le controle de niveau peut ëtre ajusté
via le Menu #20 si le niveaii est trcip
fort ou trop faible pour vulis. Pour ce faire, utiliser la
procédure suivante:
OAppuyer sur le bouton [MENU] pour activer te mode
Menu.
OTourtier le bouton SUB-TUNE pour choisir le Meiiii
#20 («MONI-VOLn).
@Tourner I F bouton MEMlVFO CH pour régler un
plus haut ou pliis bas le iiiveau du volume nu
C C ) N ~I EUR:
R ~ COITIITICVOUS ne pouvez pas émettre
en itan t eii inode hleiiii, vous êtes donc ob t igés dc
preildre au début une kaleur arbitraire.
OAppu)ei- sur Ic bouton [MENU] pour sortir du mode
Metiii.
@Maintenantémettre pour vérifier le niveau d u vciluriir
du C O N . ~ER
U R~. IS'il ii'est pas régler au tiikzau
cot.tect, répéter la procidure ci-dessiis.

,

est hoi:v .service et? SSB
niciliij TruJ;c ,sutellitt., car il wt d@icile de wcevuir
vo/i.iop i ' o p r ~signal sur voie descendante. Lr
C'ai TRO I EI x est, cepprndun6, di.rpottib1e en t CW Trufic
e n mode su&~llitc..
puur t;lirnirrcr. les yrohlème,s de
coordinalion en t;nii.\.\ irtn cuusL:s pur les dé luis dr
propngasion purci. t;ffi)c.luer I'Lrllcr el retour pour
afteindrc ,satei/rlr.
!Vote: Luji~nclionC'O:VTR<I EL'R

Réglage de la Réponse en Fréquence
{«P O INT C A R R IER ») EN TX SSB
Bien que votre FT-847 soit soigneusement aligné en usiiie pour
la meilleure riponse en fréquence pour la moyenne des voix
humaines, il est pùssible que votre voix (ou votre microphone)
ait des caractiristiques particulières (trop d'aigus ou trop de
basses) qui peuvent nkessiter des réglages mineur du POINT
canizr en émissiori. Cette fonction, est possible via les Menus
3 2 (USR) et #93 (LSB), et ressemble à la fonction Démlage FI
en réception, mais elle est appliquée sur votre propre voix en
mode émission.
L'utilisation des Menus no #97 21 9.3 iii~pliqurqiir wus avez
tout d'abord active la fonction {{Menu éiendui>via le Menu #42.
Appuyer sur la touche [MENU] pour entrer en Mode tnenu.
Ensuite, tourner lacommande S U B - T U j q u a l'apparition
du Menu #42 («EXTEND>>).Tourner la commande M E W F O
CH jusqu'à ce que l'afficheur change de c<OFF»a {(ON.))Le
mode menu étendu e t maintenant activé; appuyer sur [MENU]
à nouveau pour tourner en niide normal .

Pour ajuster le FOIN1 C ~ ~ R R I EenR USB :
OTout d'abord sélectioririrr Iz mode USB, ensuite relier
une charge fictive a la prise antenne utilisée .
OCommuter le C ' C ~ N TIRE U~ R~ DE VOIX, et appuyer sur le
commutateur PTT du microphone.
O Ecouter votre voix, en faisant attention aiix
camcteristiques aigu et grave.
OMaintrriant entrer en Mode menu par eri appuyant la
touche [MENU]. Tourner la commande SUB-TUNE
jusqii'a ce que le Menu #92 («USB-CAR),) soit
silectioriné.
BTourtier la cornmaiide MEMNFO CH pour changer
les caractéi~istiquesde la bande passante en émission:
en tournant en sens positive auginetitz la réponse des
aigus, tandis que la sélection d'iiri tiombre négatif
augmente la réponse des basses.
@L'échelle DU POINT
C.URIER est par iricrirnents del O Hz,
ainsi un réglage de (<3»
représente un décalage de
bande passante de +?O Hz.
@Sortirdu mode menu eri appuyant la touche [MENU].
BMaititenant émettre ii nouveau, tout eii écoutalit les
caractéristiques de votre voix. Si la réponse est
acceptable, la procédure est coinplète. Si d'autres
réglages doivent tttr fait, répéter le pmessusci-dessus.

ilti

Ce réglage peut aiissi lire réalisé pour la LSB via le Menu #93.
Les deiix rt:glags peuvent ne pas étre identiques; par exemple,
si vous utiliser le SO ei le JO riiktrm (bandes où la LSB est utilisée)
principaleiiient pour le t r ~ f i clocal, vous pouvez désirer une
rkponse en fréquence légèrement plus basse pour avoir lit1 son
plus cliiioelleux»,tandis qu'un réglagc légèrement pliis liaut
fréqiience en réponse facilite le trafic DX siir 20 rnktres et sur
les plus hautes bandes de fréquence en mode LiSB.

EMPLOI
Emission CW
Le FT-847 a été conçu pour une utilisation la plus vari& possible et pour fournir la plus grande flexibilité d'emploi
tant en concours, en DX, ou en trafic V H F / U H F avec de petits signaux.

PIOCHE ETACCESSOIRE EXTERNE DE MANIPULATION
Ce paragraphe décrit la procédure CW avec un manipulateur iiiatiuel c<pioche.i)Ce paragraphe decrit aussi le trafic
a l'aide d'un manipulateur électronique externe, ou d'une interface de matiipiilation utilisé avec un ordinateur
personnel (à t'aide de divers logiciels.).

O Insérer votre jack trois conducteurs ({<stéréo»)de
6 , 3 dans la prise K E Y sur te panneau arrière de
l'émetteur récepteur. Se souveiiir que le sigtial
arrive
sur la pointe de ce jack tandis que la masse est
siipporté par le plus grand connecteur; l'anneau n'es1
pas i~tilisé.
DRkrler les conitnandes concernées comme suit:
b-

MODE:
CW
PROCIKEYER: Off ! pas d'icirne d e cette
commande doit Gtre prisstite
sur I'ecraii LCD)
RF PWR:
Tout à drciite
MONI:
On
@Pour émettre, appuyer simplerneiit sur la pioche (ou
lancer l'émission sur votre externe manipulateur/
ordiiiateur). L'émetteur est activé automatiquement,
et l'écoute locale CW sera entendue à inesure de
l ' é m i s s i o n . Quand vous arrêter d'&mettre .
I'ernetteur récepteur retciiirne en mode rkception.
Utiliser In commande RF PWR pour régler le niveau
de puissaiice eii sortie souhaité pendant émission.

O Voiis pouvez ajuster le niveau du volume de l'écoute
locale en CW via le Menu #OS. Pour ajuster le niveau
du vcilunie de l'écoute locale :
Appuyer sur le bouton [ M E N U ] pour activer le
Mode menii.
Tourner le bouton SUB-TUNE pour choisir le
Menu #O8 («SIDETûNE»).
Tourner le bouton MEMlVFO CH pour choisir
un nouveau niveau; sur l'échelle arbitraire de O a
63, la valeur par défaut est d e 32, et il est
souhaitable de prendre iiiie valeur de(<l0i)environ
en cas d'utilisation d'écouteurs (pour rttidre le
niveau plus confortable).
Appuyer sur la touche [MENU] pour sortir d u
Mode menu.

EMPLOI
Emission CW
@Vous pouvez aussi ajuster la fréqueiice audio de
l'écoute locale à l'aide de Menu #06. C r réglage
commande aussi le décalage di] BFO (La fréq~ience
audio réelle de votre signal eiii ission par rappoit à
votre fréquence courante en réception). Pour ajuster
la fréquence audio CW:
Appuyer sur le bouton [MENU] pour activer le Mode
menu.
Tourner le bouton SUB-TUNE pour choisir le Menu
#O6 (<<CM'-PITCH>i).
Tourner le boiitciii MEMNFO CH pour choisir une
nouvelle treqiience audio ou !et le décalage BFO.
La plage de décalage disponible est 400 - 1100 Hz.
Appuyer sur la touche [MENU] pour sortir du Mode
menu.
Le réglage du Menu #O6 affecte aussi la fonctioii ~<C'W
SPOT,,.Voir le paragraphe ~Foruc~10.i
CW S~ni-))
ci-dessous pour plus de détails.
@Vnus pouvez aussi ajuster le délai de passage

emissioii riceptioti d u système pseudo-VOX qui
active automatiquemeiit l'émetteur quand vous
fermer la ligne de manipulation . Idavaleur par
défaut de cette fonction est de 100 ms. Pour ajuster
ce délai au trafic CW:
Appuyer sur le bouton [MENU] pour activer le Mode
menu.
Tourner le bouton SUB-TUNE pour choisir le Menu
#O9 ({LW-DELAY))).
Tourner le bouton MEMIVFO CH pour choisir i ~ i t
nouveau délai. La plage de réglage disponible est 10
- 300 ms.
Appiiyer sur la touche [MENU] pour sortir du Mode
inenu. Bieii que le FT-847 ne soit pas prévu pour le trafic
«full QSK!}. le réglage rtniitiimum du Menu #O9 (10 ms)
sera très prés des performances du full break-in.
O Si v o i ~ siit ilisez un manipulateur électroniqlie
externe, et qu'il posséde une ligne <<PTT)>
pour
commander l e passage TxlRx. cette ligne doit
ètre reliée a la prise PTT du panneau arrière.

Note concernant l'Affichage de la
Fréquence CW
L'afficheur de fréquence du FT-847's est
spécifiquement prévu pour fournir avec
précision l'indication du battement zero de votre
porteuse C W,ainsi vous savez toujours ou votre
est signal par rapport aux limites de bande.

Par conséquent, la fréquence afficher en CW
sera différente en fonction du mode SSB choisi
d'une quantité fonction du réglage de la
F R C UENCE A~JDIO(Menu #6). Par exemple, si
le Menu #O6 est réglé sur 700 Hz, et si vous
êtes sur 144.200 MHz eri USB, en cornmutant
en C W ( U S B ) l'afficheur indique alors
144.200.700 MHz, mais la fréquence audio des
signaux reçus n'a pas change. A l'inverse , si
vous etes sur 3.790 MHz en LSB, et que vous
comiiiiitez en C W (LSB ), l'afficheur indique
mainteiiaiit 3.789.300 MHz, mais les signaux
reçus seront sur la n i h e fréquence audio que
celle qu'ils avaient en mode (vocal) LSB.

EMPLOI
Emission CW
Trafic avec Manipulateur électronique
Le FT-847 dispose d'un mariipulateur électronique incorporé d'une grande souplesse d'emploi.

OInsérer votre iack trois coriducteurs («stCréo»l de
6,3 daiis la prise KEY sur le panneau arrière de
I'éinetteur récepteur. Se sou~etiirqiie la Pointe du
jack reçoit les signaux [point] ((Dot)),le connecteur
en anileau reçoit les signaux [trait] ((Dashn. et le
coiitiecteur priiicipal est la masse.
u

@Régler les commandes concernées comrrie suit:

MODE:
PROCIKEYER:

CW
On (I'ic6nedu MANIPULATEUR
est affichée sur II LCD)
VITESSE KEYER: positiriii 12 h e u t ~ s
RF PWR:
Tout ii droite
MONI:
On

OQiiarid vous appuyer votre pouce sur votre palette
de inariipulateur, une série de points est générée par
le MANIPL'LATEI!R.
Toiiriier la commande de V ITESSE
riu MANIPULATEIIR
pr>iirrégler la vitesse d'éiiiission
souhaitée.
& h u s pouvez a,ustei la fréqueliceaiidio de I T ~ c o u t e
locale, le volume de l'écoute locale. et le délai de
retombée coinmé décrit au paragraphe précédent.

a L e ratio de prindémtion du M ~ N ~ P 1, .JuI~.(rapport
~~
trait :poiiitl peut ètre ajusté via le Menu #07, bien
que le rat;o par défaut 3: 1
conhe,llé,voirpage
82 si vous souhaitez faire ce réglage.
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FONCTION
SPOTEN CW
En trafic C W. i l est utile de se régler le plus
précisémelit sur la fréquence de l'autre station. La
fonction Sror CW du FT-847 rend cette action très
facile.
En mode CW , appuyer sur la tciuche
[T-APPEL (aj]; vous entendez une
bonne tonalité dans le haut-parleur. La
fréquence audio de cette tonalité
correspond à l a fréquence audio de

,,,

, , , ,

mo-

&;CD

votre signal enteiidu par les autres stations par rapport
à votre frequence courante (cad c'est la tonalité que
vous émettez). La fréquence nudio de cette tonalité
(et le décalage du BFO en réception, etc.) peuvent
être alignés via Menu #O6 (voir page 82).
Si vvus alignez l a frequence audiv produite par la
fonction Sro-r pour être exactemeiit sur la mème
fréquence audicr du signal CW en réception, vous
réaliser précisément le battement zero sur l'autre
station.

Noter q u e le décalage BFO est compensé par le
mjc'"processeur quand luus commuter entre C w
(injecticin USB) et CW (injection LSB). Aiiisi si vous
avez l a cornmaiide Décalage FI grossièreiiierit t r i i aligné, vous ne pouvez jamais vous retrciul ei- siir la
mauvaise bande latérale.

FT-847 M ANUEL LDET'UTILISATEUR

EMPLOI
Emission CW

EMPLOI
Emission FM
Le trafic FM est possible sur les bandes au- dessus de
2 9 M H z 7 e t l e F T - 8 4 7 f o u r i i i t u n n i 0 n d e d e

caractéristiques pour !e trafic FhI en simplexe ct en
relais. Plusieurs de ces caracteristiqiies peiivcnt ètre
adapteeh pour chaque batide via Ic Systéme menu.
Iltiliser le mode ~ < E I R ~pour
I T »le trafic sur 29 MHz,
ctimme la d C i iation autorisée eii dessous 30 Ml i z est !a
ii~oitikde celle autorisées en VHF ou LTHF, Foui cc faire,
appuyer siir la toiiche [NAR] en etaiit e n mode FM.
Merci de respecter les autre5 radioatnateurç eri se
coiiformaiit au pan de bandes de votre pays, et ne pas
utiliser le mode FM dans les sous bandes réservée a i l
irafic SSBIC'R' eri petit puissance . Ces sous-bandes
peuvent coinprendre leç plages de fréquence 50.0 50.5 ou 51.0 - 51.125 MHz, 144.0- 144.5 MHz. et
432.0 - 432.6 M H ~ mais
,
peiivent etrd ~égèremeiit
différentes dails vcitrr pays. Les bous-bandes Satellite
ri éviter sont 29.3 - 29.5 MHz, 145.8- 146.0 MHz, et
435.0 - 438.0 MHz. L'efTicacité des crimmunications
su service aniatcur requicre l a ccicipération de tous
les liceiiciks, et le suivi de plaiis de baiides atiri de
miiiimiser les brouillngcç entre les opérateurs par le
biais de rriodes d'émission iticoinpatibles comme la
Fhl et la SSB.

DEPLACEMENT EN FREQUENCE

EN MODE

«CANAL»

Vouspouveztrouverqiielacommandeprincipalde
Réglage en fréqueiiceneest pas
pour le tratic
FM,
que la plupa*
des
FM
utilisent une fréquence en inode «canal,>,qui est en
gcnéral un multiple de soit 5 k H z ou 6.25 kHz.
Cependant, nous r~commaiidonsd'iitiliser le bouton
MEMNFO CH pour le rkglage de la fréquence en FM.
Le pas de fréquence utilise par le bouton MEMNFO
CH en mode FM P u t etre régler iiidépendamment en
HF et Pour chaque bande V H F et Ir
HF. Cependant, si
vous habitez daiis une mne OU le pas IO kHz est iitilisé
Sur 29 MHz et 50 MHz el) FM, et je Pas 5 k H z est
utilise sur 144 MHz, et le pas 25 kHz est utilisé sur
430 MHz, vous pouvez souhaiter régler ces pas de
frPquetice ( nppropriks pvur votre rkgion) i l'aide de
Menu 805:
*Régler la friquencc n'importe ou siir la plage HF
( 160 - I Otn).
*Appuyer sur le h u t o n [MENU] pour activer le
Mode meiiu.
*Tourner Ir bouton SUB-TUNE pour clioisir le
Menu #05 (<tFMCH,i).
-7iiurner le bouton MEMlVFO CH pour choisir un
iiouveaii pas 112 fréquence. Les valeurs de pas
disponibles sont 5i6.25/1O/ 12.5115/20!25 kHz.
-Appuyer sur la tociche [MENU] pour sortir du
Mode menu
#Maintenant rkgler un fréquence n'imprirte 011 S U T
la baride 50 MHz.
Appuyer sur le houton [MENU] pour activer le
Mode meiiii, et répéter le processus au-dessiis pour
clioisir Ic pas souhaité s u r h mètres. Le plus
souvent, vous choisirez soit un pas de 5 kHz ou de
I O kHz. en forrccioii de votre région de résidence.
Répéter celte procédure pour les autre<bandes par
le réglage en fréquence sur 144 MHz. puis choisir
Ic pas souhaité. Appuyer sur [MENU] pour sortir
d u Mode mei-ru, puis se mettrc siIr 430 MHz, alors
passer en iiiode Menu ct régler Ic pas souliaité
sur la hande 70 cr11.

i

'
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EMPLOI
-

Emission FM

@Relierle microphone à la prise MIC, et appuyer sur
la touclie [FMIAM],comme nécessaire, pour choisir
le mode FM . Régler la commande RF PWR tout à
droite.
@Appuyer sur le commutateur PTT du inicrophonc
pour activer l'émetteur, et parler dans le inict*ophone
avec uii niveau de voix ilormal. Relâchcr Ic
commutateur PTT quand vous souhaiter retourner
en inode réception.

@Le gain microptione est réglé à une valeiir flxe en
usine. Cependant, le systPmi: M e n u offre la
piissihiliti: d'ajuster le gai ri iiiicrciphone, si
nlcessaire. Pour ajuster le gai11du microphone:
Apputer siir le buiitcin [MENU] pour activer le Mode
incnii.
liiurnrr Ic bouton SUB-TUNE pour choisir le Menu
#25 (rtFM-PSET»).
Touriier Ir biiiitoii MEMNFO CH pour ajuster le
m i t gain. Vous pouvez silcctionncr la valeur par
difaut (((32)))
ou une valeur sur iine échelle arbitraire
de O -- 63.Le choix ({OFFI) transfcre la commande du
m i c gairi Fhl sur la cominandc MlC ( G A I N ) di1
paritieriu aiatit.
Appuyer sur !ri toiiclie [MENU] pour sortir du Mode
111e11th.
Appiiyer sur 1. coiiittiiitateiir PTT d u microphone. et
p l e r daris le niicropliorir pour &rifier niveau du
rtiic gairi. Si 1111autre réplripe est iiécessaire, répéter
la procidurs ci-dessus.

Nute: Parce que les réglernepiri; internusionaux, fixe
la diviarion sur 2Y MHz Ù environ la rnoisie'.de lu
vuleur uuioris&t' sur 50 MHz et au-de,s,su.s,il est donc
normal pour le 2 9 MHz FM d'avoir des signaux
manquant de ccpunch» audio par rapport aux signaux
FM sur , par exemple, 2 mètres.

EMPLOI
Emission FM
T R A F IC

V I A R E L A IS
Les stations «relais)i FM sont normalement situées sur les points hauts du relief, permettant aux stations inohiles,
portables- et autres de faible puissance d'eteridre de façon significative leurs possibilités de liaison. La souplesse
d'emploi caractéristique du FT-847 fait que le trafic via relais est simple et facile.

Décalage Relais Automatique
La fonction ARS (Automatiqiie Décalage relais), est
dispoiiible sur les bandes 144 et 430 hl Hz ; el le active
autciriiatiquemeiit et règle le scns (cruissant ou
décrciissailt) du décalage relais.
fonction ARS peut être activée ou désactivée
indkprridatnmentsur les bandes 144 MHz et 430 MHz.
H l'aide de Menu no # 14 ( 1 44 MHz) et #15 (430 MHL).
La valeur par défaut pour I'ARS est «ON»pour les
deux bandes. Voir page 83 pour plus de détails si l a
iiiise hors s e n ic Jc l'ARS est souhaité.
Lii

Note: AVL'C1 'A XS uc/ I V & , I 'ic-Lire dz4 d&lt:culugi~
rtll~ris
n 'apparuil pu^ iniliulement quand VOUA sursi.~.iezune
frc;quencc dire~terne~rf
a partir du ~ l r n ' iC'.eptlt/~lcl~zt,
~~.

,

si i)riu,r.&plrr~.er lu commande pri~ci/itrlrd e rc;Xliige
cn fréyuencc~o u le bouton MEMlVFO CH, r>U bii111
qiie v o u . ~ Iri,~c~iez
zinc recherche a u ~ o r i ~ u ~ i d
q ucr~ s
iiiltv ,stzn.\ciu I'ciulre, lu fupiction ART ,semucfivée, et
IL. i/t;~.ulugt.
r~l1oi.suppropr i& sera cllipliquk.

Réglage du Décalage Relais
I,e décalage relais a titi réglé, en usine par Yaesu, a la
valeur qui convient pour votre localisation. Cependant,
vous pouvez avoir besoin de changer. Le décalage
relais spécialement sur une bande cottinie le 50 MHz,
où plusieurs décalages peuvent ètre utiliser dans le
m2ttie pays ( exemple : 500 kHz, 1 MHz, et 1.7 MHz
aiix II .SA). Vérifier avec votre responsable local de
relais au consulter un guide de relais pour confirmation
que vous avez un décalage approprie a votre regioii.

Le décalage relais par dcfaut peut être change
indcpendamiiieiit sur chacutie des quatre bandes d u
FT-847 sur lesqiielleç le trafic via relais est autorisée.
Le réglage du décalage relais est effectué avec les
Mcilus # 16 a # 19 pour respectivement les bandes de
29 MHz à 450 MHz,. Voici un exemple rnciiitant
comment changer le décalage relais ii 1.70 MHz sur la
bande 50 MHz:

Appuyet. siir le bouton [MENU] poiii- activer le Mode
I11ZIIU.

Décalage Relais cn Manuel
Er1 trafic rclais siir 29 uii 50 MH7. ciil sur les bandes
1 441430 MH7 quand 1,',4RS est hur4 ..srvice, il est facile
d'activer ou de cliaiiger le décalage relais manuelleinent.
&Coinme en Mode FM (voir au paragraphe
prkcédent), appuyer sur la touche
[1 (RPT)] du clavier. L'icône <([-]»
apparaii sur l'aflictieiir. iiidiquant un
décalage relais décrùissant.

O Appuyer biir la iouc!ir [l (RPT)] une fois
de plus pliiii-changer le wtis du décalage
relais dans le sens croissant i.:idnc (;[-]))
change en <<[+1)) sur l'afficheur.
OAppiiker siir la touche [1(RPT)]iine fois
de pliir pour disactiver le décalspi. e l
I'srisrideur CTCSS, et retourner en tiafic
siniplrire. I'icàne «[+]» disparail de
1 'af'fictieiir.

@En cours dc trafic, vous pouvez siiiihaiter
passer sur la I r i q u ï n c ï d Ac~irtee
dii

RPT

REV

c@&
aoa
RPT

RN

RPf

SCAN
relais. pour estiirici si I'aulie station est
sufisaininent forle pour être siiri tactée
U
en simplexe. Pour ce faire, appuycr sur
la touche [2(REV)] du clavier; la frcqi~encede la voir
entrée et celle dc la voie sortie seront inversées.

Tuuriier le bouton SUB-TUNE poiir choisir le Menu
# I 7 (((SOM-RPT»).
Tourner le boutoti MEMIVFO CH pour régler la
valeur a 1.70 MHz . La .plage
dispotiible va de O a
.
99.99 MHz.
Appuyer sur la touchc [MENU] pour sortir d u Mode
inenu.
l l n e procédure identique est utilisée pour régler le
décalage relais sur les autre bandes. Se souvenir qiie
cette procedure regle e~clusivement1' iinportaiice du
décalage relais; le srris du décalage relais ([+] vu [-] j
est réglé a l'aide de la touche [l(RPT)].

Note: ,Ti void,,r souh~ilrzr ir>céderù rel~ais
parliculiw
qui utilisi, un dkculuge dijf&rentdu dt;callrge par
dcyuut, il n 'est pas nraécc.,ssuirc(Ir. .uivre
i
/ri pnicédure
çi-des.$us (qzri présente quelque,^ iilcr *tlvk~iitvits).P o w
un rcIai.\ isol& utilisant un dkcaltrgc. norr-srimdard,
c h r ~iri ~plutof les
ARS-Repater Subbanda
pos.$ilirlirLs II? la
........
.
z.", ..-....-......
Version A
<,,ML;niciiri' Split))
du sv,s(étne
- 1 3 4 taist *- 1 + 1 n
mkmoirt.. Voir
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EMPLOI
Emission FM
Fonction inversion du Décalage Relais
En ciiiirs de trafic sur un relais, vous pouvez souhaiter
I'iiiversioi~eiitre les fréquerices d'ernissicin et de

réception et. afin dc pouvoir Scouter une station eti
direct. Ceci vriiis permet d e déterminer si la
coiiiiiiiiiiicatioii est possible avec l'autre station saris a
I'aide dii relais ( trsiiiiple~e)~)

Pourcefaii-r.appii!~zrsiirlatoi~che
[Z(REV)]. Polir repasser en iiiode
niirmal de trafic via rclais, appuyer
siir la toiiclte \Z(REV)] une fois de
pI11s.

APT

REV

Acres Relais par Appel 1750 Hz
En Eui-ope. I'accks aux relais es1 coiiditionne par
I'Cniission brévc d'lin signal à 1750 Hz superpost: à
In porteuse.

Pnur ce faire, appiiyer sur la touche
[T.APPELI. L'itnetteur est
autoinariquemeiit activé, et le 1750 Hz
e ç t envoyé pour accéder aux relais.
Relhcher la touche [T.APPEL] après la diirke prévue,
alors appuyer sur le çommiitateur [PTT] d u
microptione pour commencer votre conversation

Trafic CTCSS

circuit CTCSS (Continuous Tonalités Coded
Sy iielcli Systénie) comprend les élemeiits suivant,
appelés gériêriqiiement Modes Tonalité:

1.2

O Le circuit Encodeur, qui superpose une tonalité
siibriiidililesur votre signal vocal, pour l'accès au relais
011 I+lippels2lectifd'autres stations. Quand 1' Encodeur
r s actiké, I'icône <<[ENCI»
apparait sur l'afficheur.

O Le circuit DGcodeur, coupe la réception audio de
votre Gtnetteur récepteur jusqu'à l'arrivée d'un
signal en entnii: contenant un signal CTCSS associé.

Qii3iiCL le Déccideur est activé, a la fois les icônes
(([ENCIi)et <<[ENCI»apparaissent.
Poiir activer I'Eticodeur, appuyer sur la touche
[3(TONE)]uticfois.pouractiverle
TONE
ENT
Déçodeiil.. appuyer sur la touche
[3(TONE)]ii riiiiivraii. un troisième
appui siir cctte t~iiicheactive le
çysrème DLS (voir ci-dessous).

ma

En plus de la iiiise cri rriode tonalité, on peut être oblige
e n plus de régler la borine Fréquence de la tonalité
CTCSS , car les filtres audio très sélectifs sur un relais
peuvent faire que le relais ne réponde pas si la
fréquence de tonalité est erronée. un total de 39
lonal itis CTCSS reconnues internationalement sont
prévues sur le FT-847.
La Fréquence de tonalité CTCSS est réglée à I'aide du
Menu #12. Par exemple, pour régler la Fréquence de
tonalité CTCSS de 103.5 Hz, utiliser la procédure
suivante:
Appuyer sur le bouton [MENU] poiir activer le Mode
rnellli.
Tourner le bouton SUB-TUNE puiir clioisir hlenii
# 1 2 (({TONE-Fm>>).
Tourner Ic bouton MEMIVFO CH pour régler la
valeur à 103.5 H z .
Appuyer sur la touche [MENU] pour sortir Jii Mode
menu.
primo régler le Mode Tonalité, à I'aide de la touche
[3(TON E)].
secundo régler la Fréquence de tonalit6. ;i l'aide Je
Menu #12.

Après avoir effectué ces opératioiis. et rCgler le
d é c a l a g e relais, s i nécessaire, v o u s vciulcz
probablemeilt sauvegarder ces données en mémoire.
Voir page 69 pour plus de détails poiir le faire.

EMPLOI
Emission FM
Trafic DCS (Digital Coded Squelch)

Trafic DTMF

Siniilaire au CTCSS, le systkme DCS est une autre
forttie d'appel sélectif. Un des avantages du DCS est
qu'il est moins susceptible d'ouverture de squelch par
des signaux indésirables.

Le Microphone MH-36oa DTMF optionnel inclus un
clavier DTMF 16 touches, qui
peut être utilisk pour
.
.
coder directement ou télécommander un relais. Ces
touches sont [O] 191, plus [A], [BI, [Cl,
et [Dl.

Comme en trafic CTCSS, les réglages du DCS
comprennent deux dapes:

Pour eiivoyer des tonalitis DTMF, tout d'abord
appuyer sur le commutateur [PTT] du microphone.
Tandis q u ' e n maintenant le commutateur [PTTI.
appuyer
sur les touches DTMF prébues et dans l'ordre
.. .
prévu. Vous pouvez alors relâcher le commutateur
[PTT], si vous avez besoin d'écouter les tonalitis
affichées ou les éventuelles réponses d e relais.
Autrement, vous pouvez rester en émission.

Activation di1 système DCS, à l'aide de la touclie
[3(TONE)]; et
Séleciionnei. le bon Code DCS (analogue à la
Fréquence de lonalité CTCSS).

Pour activer le système DCS, appuyer sur la touche
[3(TONE)] trois fois
(si vous n'avez aucun système de codage par tonalité
active). Les deux premiers appuis sur cette touche
activetit respectivement le codeur et le decrideur
CTCSS, taridis que le troisième appui disactive le
C'TCSS et active le DCS. Le système DCS étant un
système codzur-décodeur.
Pour choisir le Code DCS souhaité, utiliser le Menu # 13:
Appuyer sur le boutoii \MENU] pour activer le Mode
menu.
Tourner le bouton SUB-TUNE pour choisir le Menu
# I 3 («DESCODE»).
Tourner le bouton MEMNFO CH pour régler le Code
#souhaité.
Appuyer sur la touche [MENU] pour sortir du Mode
menu.

-

Les touclies [A], [BI, [Cl, et [Dl
sont en général utilisées
e x c l usivement pour des
commandes dédiées ; Consulter
votre responsable de relais pour
connaître éventuel lement les
possibilités de cuminandes.

En utilisation nocturne, le MH360s inclut une foiiction ((rétroéclairage))qui peut Gtse activée en
appuyant sur la touche [LAMP]
du microphone.

Note importante Concernant l'emploi
du Décodeur CTCSS et DCS
Parce que t o t r e FT-847 fonctionne avec le
silencieux en trafic avec decodeur CTCSS ou
DCS, vous devez \;nus assurer que la fréquence
utilisée n'est pas déjà occupée avant d'iniettre.
L'icône «BUSY)>sur I'aficheiir coi~esporida la
présence d'une porteilse et igiiore Iss valeurs
des tonalités. Ainsi si ~ 0 1 1 s n'entendez aucune
conversation dans votre Iiaut-parleur, mais que
l'icône «BUSY» est sur l'afficheur, ceci montre
qu'une station utilise la fréquence avec une
Tonalité CTCSS ou un Code DCS différent du
votre. Attendez la tin de l'émission de l'autre
station (l'icône <<BUSY>>
disparaît) avant de
passer à votre tour en émission. Si l'icône
aBUSY)) ne disparait pas dans uii délai
raisoniiable, désactiver le décodeur pour être
certnii~q u e la cornniande SQL d u panneau
avaiit est correctemerit positionnée juste à la
limite de silencieux.

EMPLOI
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Trafic Relais en «Cross-bande»
Le FT-847 peut être r i g l e r pciur travailler en
transpondeur, à l'aide du ivleriii Système. Cette fonction
est utile pour iiri trafic portable d'urgence. Cependant,
se souvenir des poirits sui\atits avant d'utiliser cette
fiinctiiin tratispotideur :
Vérifier qiie la riglementation radioamateur de votre

pays. vous autorise ce &PZ de trafic.
Choisissez soigneusettient votre paire de fréquences.
pour tie pas caiiset des broiiillages aux autres
utilisateurs. Si votis ti-Ptes pas sur des frequences
activées siit les relais daris votre rtigioii, la règle
pour la sécurité est de se teiiir en dehors des sous
bandes relais et d'iitilisei la partie du plan de bandes
réservé a la FM sitnplrxa sur chaque bande.
Contacter votre coordirrnfeur defréquences.
Souvenez-vous que le cycle d'érnissioii sera plus long
en mode relais, aussi nous vous recommandons de
régler a 25 Watts ou plus bas le niveau de puissance
en sortie.
Les rkglages des codeurslclécodeurs CTCSS ou DCS
des Emetteurs récepteurs peuveiit, naturelleinent, être
activés. .wour trafiquer en appel
. sClectif avec votre
transpondeur. Cependant, il faut garder à l'esprit, que
si les canaux "ti lises sont si encombrés qu'il vous
faut recourir au codage CTCSSJDCS, c'est qile le
couple de fréquences que vous avez choisi n'est pas
boii et qu'il faut en changer.

Voici la procédure de réglage de tmfic en transpondeur :
QAppuyer sur le commutateiir [SAT] pour activer le
mode «Satellite)).

QRégler la fréquence émission souhaitée dans le VFO
secondaire, et la fréquence de réception souhaitée
dans le VFO principal.
@Tourner la commande SQL pour éliminer le bruit
de fond.

@Appuyer sur le commutateur [MENU] pour passer
en Mode menu.
@Tournerle bouton SUB-TUNE pour choisir le Menu
#41 («X RPT))).

@Tourner le bouton MEMIVFO CH pour régler la
fonction sur ((ON)).
@Appuyer sur la touche [MENU] pour sortir du Mode
menu.
Pendant le trafic transpoiideur, les t o u c h e s
[RX(HOME)], [TX(VFO/M)], et [ASB] permettent
de gérer les relations entre les fréquences voie
montante et voie descendante.

,

Noie: La fonction ctfioss-hande» (Menu #41) peut
exclusivement être initialisée en mode crSateilit~».Si
le mode {(Sarellite~~
n 'est pas uclivC, le Syslème menu
ne permet pas au Menu #41 LX RPTJ d'étre mis sur
luposi6ion ((ON».

Pour sortir du mode {{transpondeuw,repasser en mode
Menu, et régler le Menu #41 sur «OFF)>.

EMPLOI
Trafic Packet fm
Le FT-847 peut facilemelit etre configuré pour lin trafic packet en 1200 ou 9600 bauds

@Se reporter a la page 17, et relier votre TNC (Codeurl
décodeur) à la prise PKT du panneau arrière, e n
suivaiit les instructions de cette page.
ORéglei. le FT-847 sur la bande souhaite. et appuyer
sur la touche [FMtAM], si nécessaire, pour clioisir
le nicide <<FM>>.
Noter q u ' i l n'y a pas de mode
« P a c k r t ~activé
~
via le panneau avant : Le mode
crPacket,) est reconnu quand le mii-rci~irricesseur
d&iecte des signr-rr~~
,sur lu ligne P T 7 s i w lri prise

PKT
OSelectionner la vitesse de traiisfert souhaitée pouivotre session packet. Pour ce faire :
Appuyer sur le hciuton [MENU] pour activer le
Mode menu.
Tourner le bouton SUB-TUNE pour choisir Menu
#23 («PU-SPEED))).
Tourner le bouton MEMIVFO CH pour choisir
soit ((1200))ou <<9600>,
baud.
Apprryer sur la touche [MENU] pour sortir du
Mode menu.

Si la valeur 9600 bauds a été sélectionnée, l'icône
<<9400»
apparait sur le bord inférieur de I'ecraii LCD.
Note: Poiir IP rtufic en 2400 bauds, vous pouvez m-rc
cr Metiu esbuyt'r ~ f trouver
e
la meilleure V ~ ~ L ' J S de
L'
~ran.?
fert, c w certains TNCCC
$)nclionnent mir r ~ rvii.idc.
un rkglagc plut41 qu'un arrtrt..

@Réglerlokmetteurrécepteur sur la fiequence souhaitée.
11 est plus pratique d'utiliser le boiiton MEMNFO
CH pour régler la fréquence en Mode FM, en raison
de la «channelisation» de la plupart des systèmes
packet. Etre sur de désactiver tous les décalages relais
existants, s'ils ont été activés manuellerrirnt par vous.
ORégler la commni-ide MIC (GAIN) tout vers In gauche.
@Régler la commaride RF PWR eii position 12 heures.

@A l'aide du clal ier de l'ordinateur relié a votre TNC.
vous pouvez maintenant taper la commande
«Connect», et corririiencer le trafic. Quand vous
émettez via la prise PKT. l'icone <<DATA»apparait

sur I'aficheur.
@ Ajuster le réglage de la coniiiiande RF PWR au
réglage minimum qui permet de contacter les autres
stations du réseau. En raison du cycle d'émission
élevé en trafic packet, nous recotnmandons que la
corninaiide RF PWR soit réglée pour avoir une
puissance en sortie entre 1 5 et 25 Watts ( 1441430
MHz) ou entre 35 et 50 Watts (50 MHz).

Note: Le ~ ' é g l ~dei ~lae vitesse de trun~ferrpput d r v
g f f c ~ ~ ittdt;prndumment
t:
sur. chaque bunde r, sur
chaque VFO. C 'es! a dire,vous pouvez r i ~ l elti
r ~ittwise
de rrunbfert ,sur le VFO-A en bande 430 .WH: ii Y600
haatdLs,el régler le VFO- B en bwrde 4330 MHz Ù 1200
haud,s. Le rkglage de Ir7 i.itc,ise de ~ransfertseru
préservé si Iu fréquence est auuvc?gurU'&edans un
regiscre mémoire.

EMPLOI
Trafic AFSK RTTYIDATA
Une grande variété de modes de transfert Je doilnées eii SSB peut être utilisée via la prise DATA[NIOUT
du panneau arrière.

@Ajuster le réglage de la commande RF PWR au
réglage minimum qui permet de communiquer avec
les autres stations ((digitales B. En raison du cycle
émission élevé en trafic RTTY, nous recommandons
que la commande RF PWR soit réglée pour une
puissance en sortie entre 15 et 25 Watts (1 44/430
MHz) ou entre 3 5 et 50 Watts (50 MHz). Le trafic
@Appuyer sur la touche mode SSB, comme tiicessaire,
AMTOR de son côté ayant un cycle d'émission de
pour régler le mode .wiihaité. En trafic KTTY Baudot
50%,
la pleine puissance peut être utilisée dans ce
sur les bandes HF, utiliser I r mode LSR. Lr ~ n i ~ r o p h ~ n e
mode, si nécessaire.
n'est pas irctf en trafic AFLSK,aaurxi Iongt~'rnpsquzkr!
/LI ligne PTTJu
e,st w1iL;L' viu Iu p r i , DATA
~ ~ IN/
OUT selr~nle schéma de lu page Iri.

DSe reporier la page 16, et relier votre TNC ou votre
teriniiial à l a Prise DATA INlOUT di] panneau
arrière en suivant les itistriictions de cette page.
Noter que IC branchenient (<DonniesEriiissioii» doit
être une 1igne r(AFSK>>(giti2ratzur de tonalité
audio), et pas une ligne rtFSK» (niisi: h la masse).

@Régler la comtnande RF PWR en positioti.12 heures

@A l'aide du clavier de l'ordinateur relié à votre I N C ,
vous pouvez inaintenaiit taper la commande
{(Connect}},et çominençer le trafic. Quand voiis
émettez par ta prise DATA INIOUT, l'icône «DATA»
apparait siir I'affichcur.

EMPLOI
Emission AM
Le FT-847 inclus la possibilité d'émission AM à l'aide d'un pré-étage modulateur.

O Relier votre inicrophone a la prise MlC du panneau
avant. Prérégler la c o m m a n d e MlC ( G A I N )
comptètement vers la gauche.
@Appuyer sur la touche mode FMIAM. si iiPcessaire,

pour choisir le mode <<AM».

@Tourner la commande principale de Réglage de
friquençe pour régler la fréquence.
@ Appiiyer sur le commutateur P l T du microphone, et
ajuster la commande RF PWR pour avoir une
puissance en sortie a 33% de la puissance maximum
de la bande considérée (par exettiple 33 Watts sur 1.8
- 54 MHz ou 16.5 Watts sur 1441430 MHz}. C'est le
réglage du niveaii de porteiise qlii donne la puissance
adéquate aux baiides de niodulntion. Pour activer
I'étnission, voiis pouvez aussi iitil iser la commande
MOX du panneau avant, si vous le désirez.

@Tourner la coinmande MIC (G A IN ) tout en parlant,
à un niveau normal de voix, dans le microphone.
Augmenter le gain jusqu'au point ou une légère
iiiflexiori de la lecture de la puissance eri sortie cst
observze en poiiltes de modulation. C'est le point
ciii Lin niteint approximativement 1 00% modiilat ion.
@Relâcher la comrnande P i T (ou MOX) pour wpasser
eti rrioclr réception.

EMPLOI
Notes

EMPLOI
Trafic avec le Cou~leurd'Antenne

-

Le Coupleur Automatique d'Antenne optioniiel FC-20 (externe) peut être utile, dans certaines installations. pour
maintenir une inipédance satisfaisante entre votre ligne d'alimentation coaxiale et l'étage amplificateur final du
FT-847. La FÇ-IO fonctionne dans les bandes de I BO à 6 mètres, et adapte une impédance jusqu'à un TOS de 3:1
(la plage d'impédatice : 16.5Q 150!2) en HF, et un TOS de 2: 1 sur 50 MHz (25Q
IOOR).Sur les bandes 144
et 430 h.IHz, un TOS trop &levé fait quc les pertes dans votre câble coaxial augmentent très rapidement, aussi les
problèmes d'impédance doivent ëtre rtsolus par réglages du point doalimentatioride l'antenne.

-

-

La FC-20 n'est pas prévue polir adapter la large plage d'impédances présentée par les antennes «de longueur
indCfinie» ou «long fils».

D'emploi Procédure

ORelier la FC-20, le FT-847 et votre systkme d'atitennes
comme montré en page 10.
QSi vous voulez utiliser la FC-20 sur la bande 5U MHz,
vous devez à l'aide du Menu #28, diriger la piiissaiice
eii sortie sur la prise antenne 50 MHz voir page B5.
ORegler la commande RF PWR tout à droite.

@Appuyer brièvemrrit sur le commutateur [TUNER]
du paiiiieau avant ; ceci met en service la FC-20.
61Appuyer sur le commutateur [TUNER] d u panneau
avant pendant 1/2 seconde pour initialiser le réglage
antenne. L'icône «WAIT>>apparait sur l'afficheur
pendant le réglage, et disparait qiiand le couplage a
Gtb obtenu. Si on ne peut pas obtenir de couplage
satisfaisant avec la FC20, l'icône {(HI SWRP
appaiait sur l'afficheur, et vous devez faire les
réglages ou les reparatiiitis sur votre système
d'aiiteiine pciilr rksoudre le probletne.

@Si vous souhaiter iiiettre hors service le circuit de
couplage anteniic. appuyer ttiomentanéinent sur la
touche [TUNER].

,Voie: Le niveau de prtissrtncr~ zitilisé pendant le

riglage dépend du rt;gluyv rlt. la com~ncltideRF PWR.
iVou.i. r~commandonsqztr Ir réglage soit prévu puur
itne puissanc~.cn sortie ~mtenned'envirun 50 Wuils
m i maximum. Le rkglag~
Anteme est efectué fi I 'cride
d'ilpie porteuse nCWv, mais l'indication du mode ne
se chunge pas en (r CN'v pendun! 1.c rigluge d 'aiirerinr
quel quiT,soir le I I I U L ~o~~érutoire
~J
act$

EMPLOI
Emploi de l'Antenne a Système de Réglage Actif- (ATAS-100)
de réglage actif, optiotinel, ATAS-100 est prévue pour fonctionner sur les bandes 7, 14,21,
28, 50, 144, et 430 MHz. Toutes les instructions pour l'utiliser sont fournies avec la documentation accompagnant
I'ATAS-100.

L'antenne à système

Pour activer le réglage automatique de I'ATAS-100, la valeur par défaut dans le Meiiii #3 1 doit être changke de
«TUNER>>en (tANTn. Voir page 86 pour plus de d i t a i 1s.

@Régler la commande RF PWR tout à droite avant
de commencer le réglage antetiiie.
@Appuyer sur le commutateur [TUNER] brièvement ;
ceci active A ATAS-1 00.
@Appuyer sur le coinmutateur [TUNER] pendant '/2
seconde pour lancer le rkglage de I'ATAS-100.
L'icone r(WAiT>>apparait pendant le processus de
reglage, et disparait qi~and le réglage est f i n i . Si
vous faites un changement sipiiificatif de fréquence,
vous pouvez avoir besoin répéter cette procedure,
car les réglages ne sont pas mémorisés.
@Dans la procCdure de réglage I'ATAS-IOO. ce
système est actif, le S-Métre devient iin indicateur
de Puissaiice t4éfléchie.En mode éiiiission, pendant
qu'une porteuse est envoyée, vous pouvez utiliser
les rouclies [MHz V]et [MHz A]pour ajuster le
réglage manuellemciit. Appuyer sur ces touches
pour obtenir un miri itniiin de lecture sur I 'indicateur.
@Quaiid 1-oussouliaiter tenniner le trafic avec I'ATAS100, appuyer à iiouveau siir In touche [TUNER]
tnomentatiément.

Nutes: Ic t-églageAiii~.tincest effectue ij I'uirk ci'irne
porleuse n l:R'k). mais le triode indication ne se change
pus en r d ' W),pendant ce rbglnge.
VOJVZ une indication ((HI SW R» sur 1't:wan
LCY.l, cela peut sig-rizjîer qu'il y a un problème dma
vülre cuble coaxial (~ntruvaisbrimchement, etc.) qui
empeche le régluge. Remplacer le ccîble ou essuyer
d'!jour er quelq~
~t'srnètws de cûble (Poitr e'liininer lu
possi b ililc de transJormaiiun d 'imped~7nc-e
contraire
du C'übkc 50L2pendmr le p~ocessusde réglage).

Si vous

EMPLOI
Trafic en Fréquence Split mode (non-Satellite)
Le FT-847 offre des possibilités pratiques de trafic eti fréquence << split (décalée), à l'aide du VFO Principal et du
VFO secondaire, pour le trafic DX et d'autres situations demandant une paire iiriique de fréquences split. Pour le

trafic via relais utilisez les d6calages par défaut prévus, voir page 52. Le trafic Split présenté dans ce paragraphe
n'est pas un «full-duplexv ccitnrne nécessaire le pour trafic satellite :voir page 53 pour plus de détails concernant
trafic satellite en full-duplru.
L'exeiiiple ci-dessous une situatiun frkquence-split en DX sut la baiide 20 mètres, avec une station DX émettant
sur 1 4.075 MHz, et ecoiitant 1 0 kHz plus haut.

@Avec l a freqiience du C'FO principal se régler sur
14.025.013 hl1Iz CW, puis appuyer sur l a touche

[ A b 8 1 pour transterer le contenu dii VFO principal
dans le VI'O secondaire.

O Toiiriier In cornmande principale de

Réglage eri

fréquence pour afficlier 14.035.00 MHz sur le VFO
principal.
@Appuyer brièvement siir In touche [SPLIT]. Le FT847 émettra maintenant siir la fréquence du VFO
Principal, et recevra siir la fréquence du VFO
secondaire. L'icorie (<SPLIT>!apparait sur I'aficheiir.
@Poiir icuiiter sur le pile-up appelant la station DX
(pour aligner votre fréquence le plus prés possible
d t celle de la station coiitaçtant le DS). appuyer sur
la touche [ S P L I T ] . Le VFO principal doit

mainteriant ëtre réglé au voisinage of 14.035 MHz,
et voiis pouvez faire quasiment le battement zero
sut la friquence de la station en contact avec le DX.
Appuyer sur [SPLIT] à nouveau pour repasser en
réception sur la fréquence de la statjoti DX ( 14.025

MHz).
Nnde: Cette tfechnique d'utilisation de VFO pernlet
d'éviter 1el.s inversion^ accidentelles du couple dr
fréquence, gui votds ~~litiduirait
à appeler suns succt\
sur lafiéquenc.~~
rl't;nii~s10nde la station DX
BAppuyer sur la touche [SPLIT] une fois de plus pour
annuler le trafic split. La commande Emissiciti!
réception est réaffectée au VFT) priiicipal. et l'icône

«SPLIT» disparaît de l'afficheur.

EMPLOI
Trafic satellite
Le FT-847 dispose de capacités hors du commun en ce qui concerne le trafic satellites amateur, permettant
SSBICW, et un interfaçage facile en trafic en mode digital.
l'ajustement manuel sur les satellites <<aiialiiçiques»

Les caractéristiques principales du FT-847 en trafic satellite compreririeiit :

Capacité Full duplex en <<Cross-bande»,
comnie sur le FT-726R ;
«Poursuite,b SLII. ifoiemontantelvoie descendante par VFO, comme sur le Yaesu FT-736R ;
Driiible affichage de la fréquence, présentant a la fois les fréquences voie montante et voie descendante ;
La coinmande SUB-TUNE, permettant un régjage manuel de la fréquence de la voie montante ;
Le système <(Mémoire»VFU dedicact; au trafic Satell itz, qui inclut des libellés alphanumériques des mémoires
et le chargement indépendarit des modes opératoires sur les registres voie motitante et voie descendante ; et
La saisie de la fréquence au clavier (touche [SUBI incluse ). qiii siiiipl ifie le chargeltient des fréquences voie
montante et voie descendante.
Le Trafic satellite iiiiplique l'émission sur une bande avec simultan2ment la réception sur une autre bande (parfois
avec uii autre niode). Ceci est différent di] trafic eii «Split>).ou I'éniission et la réception ne se passent pas en
même temps ; La touche [SPLIT] doit pas ètre iitilisée pcndant le trafic satellite.

1

EMPLOI
Trafic satellite
Voici unexemple de réglages en trafic satellite pour un satellite type «analogique>>,
AO-10, utilisant le «Mode B» en SSB

OAppuyer sur le commutateur [SAT] pour activer le
mode <<Satellite>>.
L'icone <<
» apparait sur
l'écran LCD.
OAppuyer sur la touclîe [AQB], si nécessaire, pour régler
la bande 144 MHz sur l'Afficheur Principal et la bande
430 MHz sur 1' Aficheur Secondaire. Pour le trafic en
Mode 8,votre fréquence émission (la «voie montante»)
sera sur 435 MHz LSB, tandis que votre fréquence
d'écoute (((verra desceildailte»)sera 145 MHz USR.
@ A I'aide du clavier, régler une frequence de voie
descendante de début (par exemple, 145.895 MHz)
oii USB.
@Consulter un tableau de conversion de fréquences
approprié, et utiliser le clavier pour entrer la
frequeiice de la voie montante qui correspond à
145.895 MlIz (dans ce cas, 435.1 10 MHz) ;
C'est fait par eii appuyant [SUB]=[ENT]a(chiffres
de la fréquence )=[€NT] z[SSB] (pour choisir
LSB)=[SUB].
OAppuyer sur la touche [TRACK(APB)]; ceci active
la fonction «Poursuite» iiécessaire pour le trafic
transpondeur sur plusieurs satellites. une icone (soit
«TCK-REV» ou «TCK-NOR)}) apparait sur l'écran
LCD, indiquant le type de poursuite sélectionnée
( ( ~ N V E R S S» ou «NORMAI
»).
@Pour le satellite AO- l O, le mode poursuite ~ I N V E K S1)S
est obligé (dans ce cas la fréquence change en croissant
sur le VFO priiicipal pendant que la fréquence change
en décroissaiit sur le VFO secoildaire.Si «TCK-RN})
n'apparait pas, appuyer sur la touche [NIR] une fois
de plus pour changer le mode de Poursuite.
O Appuyer sur la touche [MCK-W] brièvement pour
obtenir un seul «beep». L'icone <<M
CK)>cl igtinte sur
l'écran LCD. Maintenant appuyer sur la touche
seconde pour obtenir un
[MCK-W] pendant
double «becp»;ceci verrouille la paire de fréquences
courante dans le rCgistre#1 «Mémoire Satellite>>.

@Maintenant tourner la commande principale de
Réglage de fréquence pour trouver une fréquence
libre. Quand vous effectuez cette action, observez
que l'Afficheur de la fréquence Secondaire change
en sens oppose par rapport a I'Aficheur Principal.
@Si le satellite est au-dessus de l'horizon, ajustez la
position de vos antennes afin de les pointer sur le
satel 1i te.
@Quand la fréquence est libre, appuyer sur le
commutateur [PTT] du microphone, et donner un
petit coup de siffiet dans le microphone. Si vous
avez rkgle les friquences voie montantelvoie
descendante approximativement correctement, vous
devez entendre votre signal en retour (après un court
délai) par le satellite. Maintenant tourner le bouton
SUB-TUNE afin de rendre à votre voix sa tonalité
naturelle en parlant dans le microphone.
Vous pouvez maintenant régler la sous-bande satellite,
a I'aide de la commande principale de Réglage en
fréquence, comme vous le faites sur n'importe quelle
bande HF ou VHF. Quand vous réglez, la fréquence
de la voie montante est automatiquement ajustée par
la fonction Poursuite. Périodiquement, vous pouvez
avoir à faire de très légères corrections de la frequence
de la voie montante, a I'aide de la commande SUBTUNE, car le Dicalage du à l'effet Doppler est
d'iinportaiice d ifférente en U HF (le Décalage du a
l'effet Doppler sur 435 MHz est environ trois fois celui
sur 145 MHz).
Note: IE b~u!fiCen mode suteIlite crK~n'estpmpo.ssihle
sur le FT-847, car à la fois les voie montante (2 1 MHz)
el voie descendunte (29 MHz) ont leur,sfiLqu~nccli.qtai
~c~pribent
sur Iu même pri,s~unteprnc «HF».

EMPLOI
Trafic satellite
MESURES «SATELLITE» EN OPTION
Le FT-847 fournit douze registres «Mémoire» Satellite
qui fonctionnent comme des doubles V F O
indépendants ; Ceci permet au FT-847 d'être configuré
poiir differents satellites, chacun avec ses propres
fréquences et spécifications de poursiiite.
Dans la présentation ci-dessus, une double fréqueiice
<<ModeB» (435 MHz en voie montante, 145 MHz en
voie descendante) a été chargée dans le Registre
inéinoire Satellite # 1. Maintenant vous allez voir
comment charger un couple de fréquences {(ModeA))
(1 45 MHz voie montante, 29 MHz voie descendante)
eii poursuite «Normal» dans le Registre mémoire
Satellite #2. Cette préseiitation se situe juste après
l'étape OD ci-dessus.
@A I'aide du clavier, régler le VFO principal surZ9.380
hlttz US6 (le centrede la bande passante de la voie
desceiidante Mode A pour le satellite RS-l O).
O A l'aide du clavier, régler le VFO secotidaire
sur 1 45.880 M H z USB (lecentre de la hande passante
de la \oie inoiitante Mode A du KS- I O).
OAppiiqer sui- la toiiclie [NIR (SPLIT)] pour changer
le iiiode Poursiiitc de~(lnvet~s2i)
(<iTCK-REVi,) eii
«Norn-ialj>(itTCK-NORD).
O Appiiyzr siir la tcluche [MCK-W] brikvenient pour
obteiiir uii seul c(beep>).L'icône ctM CKi) clignote
sur I'it.ci-aii LCD.
OToiirrier le bouton MEMIVFO CH pour choisit. <<7»
coinine le nouveau nombre de registrr Meriioire
Satellite. Si vous souhaitez charger ces données datis
uii autre registre, vous pouvez selectioiiner
n'importe quel nombre entre 1 et 12.
@ Maintenant appuyer sur la touclle [MCK-W]
pendant % seconde pour obteiiir uil double «beep»
; Ceci verrouil le la paire de fréquences courante
dans le registre ({MemoireSatellite)) souhaité.
@Ensuite tourner la commande MEMNFO CH. Vous
constatez qu'en basculant le commutateur vers
l'avant et puis e n revenant en arrière i l y a un
affichage alternatif entre les valeurs des données
du Mode A et celles du Mode R .

U'aiitres registres Méinoire Satellite peuvent ktre
char& avec différents couples de fréqueiice satellite,
periiiettant d'acçotnmoder les Mode A, Mode B, Mode
J, Mode 'ï, et différentes combinaisons de fréquence
de voie montante et voie descendante pour différents
satellites (par exemple, les satellites RS- I O et KS-15
sont prévus tous Ics deux en Mode A, mais utilisent
des fréquences légèrement différentes en voie
inontantes et en voie descendantes sur les mêmes
bandes fréquence : 145 MHz en voie montante, 29
MHz eii voie descendante).

Peiidaiit l'émission, l'échelle inférieure de 1' indicateur
petit etre réglée, via le Metiii #33, pour offrir les trois
pnssibilites suivantes :
A. En FM. l'indicateur peut servir cortirne Indicateur
de celitrage du discriniinateur. polir un réglage
précis du signal voie de la descetidatite ainsi que
la compensation pour le DGcalage Doppler.
B . Le galvanomètre peut aussi serb ir comme
indicateur de mesure (Puissance en sortie) «PO».
C.Egalement le galvanomètre peut indiquer le
niveau d'ALC de votre émetteur.

de

L'échelle supérieure de l'indicateur sert toujours as
montrer la force du signal reçu [(«Sb) mètre], ceci
permet à l'opérateur de contrôler a la fois l'émission
et la réception de la voie satellite. Pour changer les
fonctions de l'échelle inférieure de l'indicateur :
Appuyer sur le bouton [MENU] pour activer le
Mode menu.
Tourner le bouton SUB-TUNE pour choisir le
Menu #34 (<&AT-MTR»).
Tourner le bouton MEMNFO CH pour choisir
la fonction souhaitée (DISC, PO ou ALC).
Appuyer sur la touche [MENU] pour sortir du
Mode menu.

Aide Mémoire :
Entrer Directement des Fréquences
sur les VFQ Principal et secondaire
C IP A L

FR^ q UENCE

VFO PRIN(EXEMPLL : 145.895 MHz USE}

PO~IR
EWi'KFK

UN

DANS LE

-

O Appuyer sur [ENT].

-

@Appuyer sur[l] + [4] [SI
[O] [8] +[9] + [5] + [ENTJ.
@ S i I'aft'iclieur n'indique pas «IJSB>iaudessous d c la zone d'affichage d e la
Fréqiience Principale, appuyer mie ou deux
i b i s sur [SSB] pclur fairc apparaître <tUSB)).
F KUKNCI;
~ ~DANS L E VFO
SI:CC)NI)AIKL( E X E ~ I P L E: 43 S.1 10 MHz LS B)
POLIRFNTKlTR

LINP

O Appiiy er siir [SUBI.
O Appuyer sur [ENT].
O Appuyer sur [4] -. [3] + [SI +
[*] [ l ] +[Il+ [ENT] [SSB] -. [SUBI.
(Dans l'exemple ci-dessus, appuyer sur [SSB]
si «I,SB>>n'est pas affiché au-dessous de la zone
d'affichage de la Fréquence secondaire.

-

+

EMPLOI
Trafic satellite
Libellés de Mémoire Satellite
Quand les mémoires satellite sont titi lisees. iine fonction
spéciale sur ces caiiaiix trieiiioires est la possibilitt: de
les désigner chaciin par il11 libelle alphaiii~inérique
(<(Tag»).Ceci peut èt re particiilieremei~tiit ile si vous
souhaitez préregler lin certain iiumbre de mémoires
satellite pour trafiquer clans ce mode avec plusieurs
satellites. Vous pouvez alors désigner chaque mémoire
avec le nom nttribilé ail satellite.

Par exetnple, vous pouvez souhaitez désigner une
tiiérnoire ciiritig~irirpotir le satellite ({FU-29»(FujiOscar 29) en Mode JD. Quand la Mémoire Satellite
est s2lectioniicr via le bouton MEMIVFO CH, le
libellé sera afficlié pendant deux secondes, apres quoi
la fréquence du Registre rrietrioire du Satellite apparait
sur l'afficheur.
Pour mettre les libellés en ménioire Satellite, utiliser
la procédure suivante :
Appuyer sur le bouton [MENU] pour activer

Mode menu.
Tourner le bouton SUB-TUNE pour choisir le
Menu #3 5 (<&AT TAG»j.
Appuyer sur la touche [MCKMI].
Tourner le bouton MEMNFO CH pour choisir la
Mémoire Satellite à qui on veut ajouter r i i i libellé
alphanumérique !
Tourner le bouton SUB-TUNE pour choisir la
première position du libellé a saisir. Le caracthe
courant clignote.
Tourrier le bouton MEMNFO CH pour choisir la
lettre ou le nombre imettre en place. Dans notre
cas, sélectionner NF>>
comme première lettre.
Répéter les deux étapes prCcCdzntzs polir
compléter le libellé cornnie <tF0?9JDi).
Appuyer siir la t~iiichr[ M C W ] pciiir ~chevzrla
saisie du libellé. Répéter ce processus autaiit de
fois que vous avez des registres Mérriaire Satel litr
a désigner.
Appuyer sur la touche [MENU] pour sortir du
Mode menu.

Cette procédilre peut être rkpéde pour chaque registre
tnenioire Satellite, pour faciliter l'identification du nom
du satellite, des fr6quences uti IisCes, er les modes (Le
CD»dans l'exemple ci-dessus signifie tratic «Digital»).

Note Concernant les Registres
Mémoire Satellite
Si vous réinitialisez le microprocesseur (les
Menus #38 ou 39), le contenu des registres
Mémoire Satellite sera également effacé. Si ceci
arrive, il y a lieu de saisir à nouveau les données
des registres Mémoire Satellite comme vu dans
ce chapitre.
S'assurer que le Menu #36 («AUTO-MEMH)
est réglé sur «ON))
avant de commencer le trafic
satellite. Voir page 86 pour plus de détails
concernant le Menu #36.

La grande diversité des satellites amateurs fournit
plusieurs opportunités pour utiliser la flexibilité du FT847. Par exemple, certains satellites digitaux peuilerit
demander l'envoi voie montante d'un signal FM. er
en SSB en voie descendante. Plus de détails sur les
frkqueiices satellite. les modes, et procédures d'eniploi
peiiveiit ètre troul,és dans des livres disporiibles chez
votre reveiideur ou sur les sites Web de I'AMSAT-NA
(association radioamateur de trafic satellite) sur d t t p
: Ilwww.amsat.org>, qui fournit de nombreux liens
avec les autres organisations nationales s'occupant de
satellites, comme AMSAT-DL, AMSAT-UK,
AMSAT-Australia, etc.

Mémoire d e Trafic
Le Systeme mémoire Jii FT-847 fournit une grande variété de facilités qui optimise l'efficacité et ]-aisance d'emploi.
Le Système mémoire charge les doniiées concernant les friquences, les modes, les bandes passantes, les décalages
relais et les tonalitis, et les informations ({CLAR~I
IEUKP), pour minimiser le besoin de réinitialiser les commandes
chaque fois qu'un canal mémoire est appelé. Les caractéristiques du Systéme mémoire sont dicrites dans les pages
suivantes.

QMB CBanaue Mémoire r a ~ i d e )
U n systkine de canaux QMB bieii pratique est disponible, permettant la mise en mémoire instantanée et le rappel
d'une fréquence dont nous avons un besoin urgent (par exemple, une station DX q i i i n'est pas couramment
enteiidue dans notre zone de trafic).

Mise en mémoirelRappel QMB

O En étant

-

e-ri Mclde VFO, appuyer momentanément

Note: Si vous tourner la commande de V FO principal

sur la touclie [QMB STO] pour mCinoriser la
fréquence.

ou le bouton VFOIMEM CH ai Mode niénioire QMB,
vous pouvez changer de fréquence as si vous étiez en
mode «VFO». Dans ci: cas, l'icone «MT» (Memuru
Tuiie) apparait siii. l'afficheur. Appuyer sur la toiiche
[QMB RCL] une fois de plus pour retourner à la
fréquerice origine du QMB.

Nottl: Le sqstkrne QMB est capable de iiiémuriser :
friquence D'emploi
tnode D'eniploi
filtre Récepteiir (IargelEtroit)
inforinations Clarifieur (sens et importance)
informarioris Décalage relais (seiis et
iiiipiirtance)
vitesse de transfert Packet
@Appuyer momentatieinent sur la tniiclie [QMB RCL]

pour rappeler le canal Q M B courant. Le témoin
<<SP>>
pour (({Spécial Mérnoireii) apparait sur
I'cmplaceiiieiit de I'aficliage di] Canal mémoire.
@Appuyer sur la touche [QMB RCL] une fois d e plus
pour retourriet a la fréquence pricédctitz (soit ilne
fréquence VFCI ou un Canal mémoire).

Mémoire de Trafic
Système mémoire Principal
Le Système iiitiniciire Ptiricipal du FT-847 consiste en 1 a 78 canaux mémoire, qui pennet a l'utilisateur d'avoir
une importntite barique de niknioires pour divers usages.

Mise en mémoire Normal («Simplexe»)
L1tilisri.r cette ptucCdure pour. sauvegarder la plupart des fréquences, quand les inodes «Split» ou «Satellite)>ne
sont pas eni isager.

ORégler le VFO priiicipal sur la fréquence qui vous
souhaiter mettre en mémoire. S'assurer que le mode,
la bande passante, et toutes les autres iiiformatiotis
oitt étL riglies coinme vous le souhaitez.
G3 t l ppiyer m o ~ i r r i ~ r t - r r r k ~siir
i i ~ ~la
i ~tciiiclie
t
[MCW].
L'iciiiie (<MCK)) cligiicite en haiit et à droite de la
zone d'af'fichnge de la fr6qrieiice principale.
DTuiinirr le buiiicin MEMIVFO CH pour choisir un canal
i i i i i t il ist; (Lille uii ariciine freqiience n'est affichée).
Dans I'i l liistra!ioii ci-dessus, c'est le canal 15.
@ Appiiyer siir la touche [ M C W ] (((MemoryCkeck
et/ou Write))) pendant '/2 seconde. un double (<beep»
sera entendu. et la zorie d' Aficliage de la Fréquence
Principale reprends l'affichage de la fréquence
V F O . Lc double c<beep>icon firine que la fréqueiice
dciririéz est triirrior içée. Vous étre encore en I<VFO»

triode. ai risi cliir vaus pouvez mémoriser d'autres
friquetices daris d'autres registres mémoire.

Notes: Le Syc.dn~ertill:tndir~~
P r i ~ ~ c ieut
p ~cupoble
~l
de
niinioriser :

fréquence D'emploi
mode D'emploi filtre Récepteur (IargeEtroit)
informations Clarifieur (sens et importance)
information Décalage relais (sens et importance)
Information Tonalités CTCSS (CTCSS codeur,
Décodeur On10ff ; Tonalités Fréquence)
informations DCS (DCS OnIOff, Code DCS)
vitesse de transfert Packet
Canaux «L»et <<U>>
sont utilisé comme limites de
bande pour l a fonction recherche mémoires
autoinatique Programmable Mémoire Voir page 7 8
pou, pluç de détailç.

Mémoire de Trafic
Système mémoire Principal
Mise en mémoire Fréquence -Split
Vous pouvez aussi mémoriser des fréquences «Split», dans le cas où un système relais ut il iserait un décalage non
«standard». Cette procédure peut aussi être utilisée en trafic DX sur 7 MHz SSB, etc.

O En Mode VFO.

régler le VFO principal sur la
fréqueiice et le inode Réception souhaités.
@Appuyer momentanément sur la touche [ M C W ] .
un seul ((beep)}sera entendu, et l'icone c<MCKn
cligiiote en haut et à droite de l'Afficheur de la
Fréquence Principale.
OToiirner le bouton MEMIVFO CH pour choisir le
canal dans lequel vous souhaitez mémoriser les
données de la fréquence courante (sur l'exemple cidessus, canal 62).
@Appuyer sur la touche [MCKNV] une fois de plus
pendant 'h seconde ; un double «beep» est entendu,
confirmant que les données de la fréquence de
Réception sont maintenant chargées.
OMaintenant régler le VFO principal sur la fréquence
d'émission souhaitée.
@Appuyer sur la touche [ M C W ]pendant !4 seconde
(vous allez entendre un double «beep») ; ne pas
tourner le bouton MEMIVFO CH !
O Tandis que t'indication ( ( 6 2 ~(nombre canal)
clignote, appuyer et maintenir le commutateur PTT
du microphone ;tout en tenant le commutateur PTT,
A nouveau appuyer sur la touche [MCKMI] pendant
5.5 seconde. Le double «beep>>confirme que les
données indépendantes de la fréquence Emission
sont maintenant chargées. Vous pouvez maintenant
relàcher le commutateur [Pm].
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Note: Dairs I'irupe O ci-de.rsfa. en ~rppuyaratsur le
coniiniiinlerir PTf pi 'acrive p0.r l 'inietteur: Il envoie
simpleineirt un signal au microprocrssez~rqu'une
freijirr irce d 'Emission indépendanre à été chargée sur
le nieme canul q u ' u n e fréquence Réception
~iréalablemenrrenseignée.

FT-84 7 MANUEL
DE I 'UTILISAT E UR

Mémoire de Trafic
Système mémoire Principal
R ~ D Canal
D ~ mémoire

@En Mode VFO, appuyer momentanément sur le
commutateur [VFOIM]. L'émetteur récepteur passe
en mode <<Mémoire».
O'I'ouri~erle boulon MEMIVFO CH pour choisir le
Canal mémoire souhaité. A la fois le numéro du
çaiial et la fréquence apparaissent sur l'afficheur.
@Pourretourner eil mode VFO, appuyer sur la touche
[VFOIM] une fois de plus.

NOIP: En mt:pnoire ciSplif», Iu fréquence Eniissiopr
n 'upparuit pas sur l'afficheur jusqu 'cru moment où
l'émetteur t.sf mtivk. Lafiéquence uffchée sur le VFO
secondairt. Afficheur n'est pns 1 ;i fréquence
di«Emission» CPI trufic mkmoire ctSplif».
,

Noie: Si vous tourner le YFO principal ou le JOG
SH UlTLE TM en Mode mirnoire, vvtluspr)uvez chnger
d~ @fFequt.ptcescomme s i vou?; itiez en mode (( VFO».
Quand ceci est fail, I'icône «MT» (Memory Tune)
upparui! sur 1 'ujîcheurAppuyer sur la touche [VFOI
Ml une fois de plus pour retourner à la fréquence
Mt;moire d 'urigine.

En mode «MT)>,s i v o u . ~souhaitez mémoriser une
.fit:ljuence nouvellement acquis^, suivez les procédures

dicrites précédemrneprs pour la mise en mémoire
(comme si le mode {<MT>>
était le Mode VFOj. Ne pas
oublier de sélectionner un canal mémoire inutilisé
pour charger leAsnouvclies dnnnées, fréquence.
Quand on opère en ,fi.t;yuence mi moire c(Sp/il» (voir
page précédenlej, 1'indication «[+] [-] »apparait sur
I 'ufJ;cheur

Mémoire de Trafic
Svstème mémoire Princioal
Canal Mémoire (<HOME»
Quatre caiiaux spéciaux dit (( HOME
)iaccessible par une toiiclie sont disponibles, pour les frkquences particiil ieres
que VOLIS utiliser souvent. Des doririees fréquence soit «siiiiplexe>>soit «split» ainsi que le mode peuveiit ètre
chargées en canal H O ME. Des caiiaux dits ({home.» Sépares sont disponib tes en H F (ri'importe quelle fréqiieiice
entre 1.8 et 29.7 MHz), en 50 MHz, en 144 MHz, et en 430 MHz.

OKégler le VFO principal sur la fréquence qui vous
souhaiter charger en ménioire HOME. S'assiirer que
mode, bande passante, et autres conditions d'emploi
ont été réglées sur les valeurs que vous souhaitez.
@Appuyer sur la tvuche [ M C W ] pour !A seconde.
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@Maintenant appuyer sur la touche [HOME] pendant
1/2 secoiide. Ceci charge les duiinées fréq~irricedans
le canal HOME.
@Si vous sciiiliaitez mémoriser un coiiple de fkquences
iiSpliti) daris le canal H O ME, charger la fréquence
Ri~.epiioneti suivant les étapes O O ci- dessus.
hlaiiitenant régler le VFO principal sur la frkq~ience
Ernetfre souhaite.

-

@ U n e fois de plus, appuyer siir la touche [MCKNV]
pendant '/z seconde.

@Pour rappeler le canal HOME, appuyer moimentanément
juste sur la touche [HOME] (soit eil mode V F O soit
en Mride mémoire). Le témoin «H» apparait i

B.4ppuyer sur le cominutateur [PTT] du rnicrophoiii: ;
et tout en maintenalit le cominutateur [PTT],
appiiyer à nouveau sur la touche [HOME] pendrilit
'/Z secoride. Ceci charge les données IFéqiience
Emi,~sio~r
daiis le canal HOME.

l'emplacement du riurnéro du canal mémoire à droite
de I'afficheiir de la 6equence principale. Appuyer sur
la touche !HOME] une fois de plus pour retouriier sur
la fréquence précédente (soit uiie friqrience VFO ou
un canal mémoire).

Mémoire de Trafic
Système mémoire Principal
Nofes:Lesystèmemémoirecanal~~home~~~estcapable
de mémoriser :
fréquence D'emploi
mode D'emploi
filtre Récepteur (IargelEtroit)
informations Claritieur (sens et importance)
informations Décalage relais (sens et importance)
lnforrnations Tonalités CTCSS (CTCSS codeur,
Décodeur On10ff; Fréquence des Tonalités )
informations DCS (DCS OnIOff, DCS Code)
vitesse de transfert Packet
+

Si vous tournez la commande de VFO principal ou le
bouton MEMIVFO CH en mode canal H O ME , VOUS
pouvez changer de fréquence comme si vous étiez en
mode <(MT»Appuyer sur la touche [HOME] une fois
de plus pour retourner sur la fréquence Mémoire
d'origine.
En mode ~pseudo-MT»,si vous voulez çharger une
fréquence nouvellemeiit acquise, suivre les procédures
décrites précédemment pour la mise en mémoire. Juste
Se souvenir que pour choisir un canal mémoire
intitilise pour charger les dotitiées de la nouvelle
fréquence.

Quand on utilise une fréquence «Split» d'une mémoire
H ~ M(voir
F
les textes précédents), le tétnoin«[+][]»apparait sur I'atficheur.

Enleverleçdonnéeçd'une Memoire
Vous pouvez souhaiter vider le contenu d'un canal
mémoire isolé. La procédure pour enlever les données
d'une mhmoire est la suivante :
OAppuyer momentanément sur la touche [ M C W ] .
OTourner le bouton MEMlVFO CH pour clioisir le
canal mémoire a effacer.
OAppuyer sur la touche [REV]. Ceci efface les
données.
@Si vous voulez effacer le contenu d'autres canaux,
répéter les étapes O et O ci-dessus.
OAppuyer sur la touche [MCKIW] une fois de plus
pour repasser en trafic normal.

Effacer le contenu de Toutes les Mémoires
Si vous souhaiter effacer le contenu de toutes les
mémoires (y compris les registres Mémoires Sate t lite),
et régler le VFO Principal et le VFO secondaire à leur
valeur de fréquence par défaut, utiliser la procédure
suivante :
OAppuyer sur le bouton [MENU] pour activer le Mode

menu.
@Tournerle bouton SUB-TUNE pour choisir le Menu
#38 («MEMCLR)}).
@Appuyer sur la touche [MCKMI].
@Appuyer sur la touche [MENU] pour sortir du Mode
menu.

Note: C''este procédure ne réinit ialise pas le Système
menu h ses valeurs pur difaul d'usine. Voir page 93
pour les p~.oc&dure.sde rc'initiulisution du
microprocesseur:

Smart SearchTM
La fonction SMAKI S ~ A R C charge
H ~ ~ automatiquernei-it les canaux actifs dans des mémoires spéciales, sans être
oblige d'effectuer la procédure de chargement manuellement, canal-par-canal. C'est particulièrement utile quand
vous arrivez dans une nouvelle région, et que vous tir connaissez pas les fréquences des relais locaux.

1'

La foilction SMART
S E A R C est
I I ~diçpotiible
~
iiriiqiierrietit eti Mode FM.

ORégler le mode opératoire siIr FM.
@Ajuster la commande SQL (Sqiielch} à la limite de
la disparition d u bruit de fotid.

@Appuyer momenrun~ii~ent
sur la touche [S.SRCH]
pour passer en mode S ~ I A K -SI ~ . A K C . H
L'icôtie
~~.
«S.SRCH)>apparait sur l'<cran LCD.
@Appuyer siir la tciuclie [S.SRCH] pendant

'A
seconde poiit. Iliticer la recherche automatique
SCIART
SE,+RCH~~.

&Le processus SMART
SEARCII~"
fait effectuer au FT847 une recherche autoniariqiie croissante dans la
baiide courante, en chargeant les canaux dolit le
squelcli est ouvert. Quand 10 canaux sont chargés,
Ic processus retourne sur la fréquence originale,
alors la recherche automatique repart en sens
dicroissant, et charge I O autres canaux. Quatid les
20 canaux S;\IAH.I. S E . ~ R Csont
H ~ ~charges. la
recherche automatique s'arrête, et I'émctteur
récepteur retourne sur la fr6quence origine.

aPour interrompre la recherche automatique SUART
SEARCHTM n'importe quand, appuyer moinentanemcnt
sur la [S.SRCH]touche.

@Pour rappeler les mémoires S ~ ~ A RS' IF. . A K C ' Hqui
~~
viennent d'itre juste renseignées, toiitlier le bouton
MEMNFO CH (vous devez être et1 ttiode SMART
S E A R ~avec
H ~ 1'~icône
,
«S.SRCH>>affichée, pour
pouvoir rappeler les mémoires SVARTS E A R C I I ~ ~
@Pour passer en mode SMART
S E A R C 'àHpaltir
~ ~ soit
du VFO ou soit du Mode mimoire ou encnre pour
sortir du mode SMART S E A R C Happuyer
~~,
momentanément sur la touche [S.SRCH].

Noie: Les mémoires SMAKT S E A R C ' Hpour
~ ~ les
fréquences au-dessus de la fréquence origine sont
iiiimérotées d e «1» à « I O » sur l'afficheur canal
mémoire. Les mémoires SVART
S E A R C polir
I I ~ ~les
fréquences en dessous de la fréquence originale sont
numérotées de «-1>I à ((-1O» sur l'afficheur canal
mémoire.
Pendant le processus de recherche automatique Snrm~
S E A R C ilHn'y
~ ~a, exclusivement que les catiaux actifs
qiii sciiit relevés ; La recherche autamatiqiie rie s'arr2te
pas avalif que les canaux SMART S E A R C ' Hsoient
~~~
remplis (sauf si b o u s arrêtez manuellement la
rcclierche. coiiirne précisé à l'étape O ci-dessus).

Erriploi du Canal Prioritaire
La fonction «Canal Pririritairen lance un processiis de reclier~lieautomatique sur deux fréquences. paw is lesqtiellss
l'activité sur le Canal méiiioire #1 est vérifiée toutes les cinq secondes. Cette fonction est utile si vous souhaitez
trafiquer un relais FM tout en verjtlant s ' i l n'y a pas un appel sur un autre relais, et i l est aussi utile pour veiller en
VHFlUHF deux c(Frequences d'Appel>). La fonction canal prioritaire est disponible dans tous les modes (pas
uniquement en FM ou en AM).
Quatid voiis cliargei! des mémoires, réservez le Canal # 1 pour une utilisation Prioritaire.

OAjuster la commande SQL (Sqiielcli) eii liinite de
bruit de fond.
@Appuyer brièvement sur la touche cl;i\ ier [PRI (5)]
pour lancer le mode Prioritaire. Le FT-847 continue
a opérer normalement sur la frcquence courante.
mais toutes les cinq secondes se positiorine
brièvement sur la friquence du Canal inCi-i-iuire# 1 .
pour voir si elle est active. Si auciiiit: a c t h itC n'est
trouvée, le trafic reprend sur la frLqiieiicti coirrante.
activiti est trnuvee sur le Caiia 1 Priciritiiirt.
(Mimoire # 1 j, l'émetteur récepteiir se ven.oiiillt: siir
le Canal Prioritaire pour iine durée n régler k i a le
Menii #26 (voir page 84).

OSi

iiiie

8Si vous appuyez siir le commuiaieur [PTT] du
microplione en cours de ((patise ii sur le Canal
l'rioritaire(Mé1noirc I ), 12 trafic sera verrouiIl& sur
la fréqiieiice du Carial prioritaire.
SAppi~yrrbiir les touches [VFQIM] ci11 [PRI (5)] pvur
sortir d ~ mode
i
Prioritaire. Trafic repasse soit en
rncide VFO riiit rri hicide riiiniciirc, cn hriction dii
inode utiliiri jtiste liintit d c laricer le mode
Prioritaire.

Emploi de la Recherche automatique
-

-

Les possibilités de Recherche automatique sur le FT-847 permettent vous de superviser un grand norribre de
Caiiaux Mêtnoire ou de balayer une baiide (ou un segment de bande), pour voir le trafic. Pour faire Urie recherche
automatique juste sur un segment de bande, voir page 78 pour les instructions pour activer le mode of recherche
aiit ornatique dit <<Programmable
».

OAjuster la cornmaiide SQL (Scluclch)pour se mettre
juste a la limite di1 bruit de fond.
@Appuyer momentaneinent sur la touche clavier

[4(SCAN)] pour lancer la recherche aiitomatique
en sens croissant (en recherche automatiqiie VFO.
vers une fréquence plus haute ; en reclierche
aiitomatique Mémoire, vers un noinbre de canal
pliis liaiitl.
@Si le récepteur rencontre un signal suff~samment
fort pour ouvrir le squelch, Et7 rnode.7 FMAM, le
récepteur s'arrête et reste e n attente eri fonction
avec le délai défini dans le Menu #26 (voir page
84). En mode SSBICW, le rgcepteur ralrntit(mais
ne s'arrête pas).
O Pour inverser le sens de la recherche automatique,
tourtier soit la commande de VFO principal ou le
bouton MEMIVFO CH vers la gauche (eii
recherche autoinatique croissante) ou vers la droite
(en recherche autumaticliie décroissante).
OPour sortir du mode Recherclieautomatique, appuyer
sur ta touçlie [4(SCAN)] iitie fois dc plus.

Notes: En Mode V F O . l a plage d e recherche
automatique sera la totaliti du spectre HF de 100 Hz à
30 MHz. En Mode mémoire, tous les canaux sauf ceux
marqués (<àéviter» (b riir page 84) seront accédés.

Pour arrêter manuellement la recherche autoinat ique,
appuyer sur le comrriutateur [PTT] du microplioiie (ou
la toiiche clavier [VFOIM]).
La durée d u tenips d'arrêt du recepteur sur u n canal
actif peut ètre ajustie via le Menu #26. Voir page 84
pour pliis de détails.

Emploi d e la Recherche automatique
11 peut y avoir certains canaux toujours act ivés(comme
iine balise de station météo) que v o u s souhaiter
ccévitern pendant une recherche automatique. Les
Canaux devant être ignorks par le ricepteur auront le
libellé «SKIPI>mentionné au-dessus du numéro de

canal.
@En Mode mémoire, appuyer momentanément sur la

touche [MCKMI].
OTourner le bouton MEMlVFO CH pour choisir le
nuinéro de caiial a éviter.

@Quand le numéro de canal correct est affiché dans le
champ du canal memoire, appuyer momentanément
sur la touche [4(SCAN)]. L'icône <<SKI#>
apparait
au-dessus de l'afficheur du numéro de canal.
@Répéter les étapes O et O si vous voulez éviter
d'autres canaux.
OAppuyer sur la touche [ M C W ] une fois de plus
pour repasser en mode normal.
L'ic6nc «SK/R>indique que le Canal # 12 sera ignoré
pendant la recherche automatique.

Recherche automatiaue Mémaire Pmarammable
La Kecherche automatique en Mémoire Programmie iit ilise les tnemoires «U» et {(L))stockant les limites de la
sous-bande dans laqurlle se déroule la recherche automatique. Par esemple, sur la bande 2 mètres, on peut souhaiter
limiter la recherche automatique en FM de 144.5 à 146 MHz, pour éviter d'empiéter sur la sous-bande SSBtCW
entre 144.0 et 144.5 MHz.

OPrograminer la fréquence limite infkrieure de la
@Pour inverser le sens de la recherche automatiyiie.
sous-bande à parcourir dans l'emplacement
tourner soit la commande principale de VFO ou le
mémoire (<LN, et la limite supérieure de la sous-bande
(en
bouton MEMIVFO CH vers la gauche
dans I'emplaceinent mémoire <<U».
recherche automatique croissante) ou vers la droite
Par exempte, mettre 430.000 MHz dans «L» et
(en recherche automatique décroissante).
439.900 MHz dails <<Uu
par les procédures décrites
@Pour sortir d u mode PMS, appuyer sur la touche [6
page 70 concernant le <<SystèmePrincipal mémoire)}
(PMS)] une fois de plus.
programmé.
Notes: Le sysléme PMS urrondi les fréquences
OAjuster la çommaiide SQL (Squelch) juste en liinite
mi'muirc (<L»ci
sur le Multiple de 100 k~~
de bruit de foiid.
immédiatemeni infbrieur. Cpendunt, s i la Mémoire
O m o d e ~ e c h e r ~ h e a «~~ »~~ s ~~à ~~3 9 .~ # 2~~ ~ ~
H z .q~ ~~l i m~i ~~e s u~o é~r i e~ u
. .
Prograinmable.
PMS sera 449.800 MHz. Si lu rndmoire «L>>es1 u
&Maintcllant appuyer sur la touche LSCAN
(411 pour
J j y O f i O , la [imite inférieure de bonde PM.) seru
laiicer la recherclle automatique PMS. Le récepteur
43Y,000 MHz.
corrimence la recherche automatique dans le sens
ct4tiissant, coinme si vous étiez eii recherche
autoinatique eiî mode VFO ;cependant, la recherche
ailtoinatique sera restreinte à la plage de fréqueilce
limitée par les mémoires ({LNet <(U>).L'kmetteur
récepteiir enlet uii c(heepn sonore quarid une des
limites est atteinte.
@Si le recepteur rencontre 1111 sigi~alsufisainmeiit fort
pour ouvert te squelcli, le récept eiir ralenti (en inode
flans i 'orgunisatiunde la recherche trilrorril~fiyLW F,\i'S,
S;SB/CW) ou s'arrête et
sijr lc canal
f en
mu& C'l lC' PUA' dt. f ï d y ~ e n c c ' ~ ~ s s I J ~ Il\'cJc'
' ~ ; s /(l
/C'
avec le délai régler iii Jehleilii#76 (liicidt.s
,fi.équencedc lu mémoire «Lu scrori! utilisCs,.
FM/AM, voir page 84).

Contrôle WeatherFax
L a réception d'émissions << WeatherFax » est
fac i Iement réalisée a l'aide du FT-847.

OAvant de procéder, être certaiii que le demodulateur
WeatherFax est correctement relie à la prise DATA
INlOUT du panneau arrière (exlusivement !es
contacts «RX»et m a , w sont utiles : le connecteur
de pointe n'est pas utilisé).
ORégler Ic mode en USB en apputnnt siir la touche
[SSB].
@Régler l'émetteur récepteur en Mode VFO (sauf si
un canal WeatherFax a été programmé dans un
Canal mémoire). Maintenant, à I'aide du clavier(ou
de la commande Principale, en Mode mémoire),
sélectionner la fréquence de la statioii émettant le
bulletin d'information WeatherFax. Noter qu'en
mode U S B , la fr2q~iericeque vous devez
programn-ier siir l'afficheur est typiquement 1.90
k 1 . I ~~rtc-~kvs,suu.s
de la fréqiiznce «assignée» à la
statioii A insi, pour une siaticin WeatherFax émettant
a 8.682.0 MHz, régler à 8.680.1 MHz.
@Quand la diffusion Weat herFax commetice, aucune
intervention de l'opérateur n'est necessaire sur le
réglage de l'émetteur récepteur. Le iliveau audio de
la prise DATA INlOUT à l'arrière de l'émetteur
rzcepteur est fixe, et lie doit pas être ajiisté. [,es
riglages fiiis en échelle de gris et I'alipiieiiierit trame
sont rkalises par I'ordiriateur et le logicicl wlié votre
d6modulateur WeatherFax.

Svstème menu
Le Système menu du FT-847 permet le parametrage de l'émetteur récepteur pour s'adapter i I'iitilisateur. Les
paramètres ajustés via le Système menu concernent les caractir~istiquesqui ne demandent pas des réglages «temps
réel>>par les opérateurs, mais plutôt sont des paramètres <<arégler-et-oublier» q u i optimise les réglages de la
configiirntion de votre émetteur recepteur adaptés à votre manière de tratiqiier.

Activation du Système menu et Réglage des Paramètres
IdeSystème menu est facile B nianipuler. Utiliser la procediire suivante:
Menu Item Number
I

Current Value

mAppuyer momentanément sur

I

Menu Title

la touche [MENU].

@Tourner la commande SUB-TUNE pour choisir le

n" de Menu # devant ètre réglé.

@Tournerla commande MEMIVFO CH pour ajuster
ou selectiuiiiier le paramètre a modifier sur !a ligne
Menu silectionnée dans l'étape QJ ci-dessus.
@Après avoir fini vos choix et réglage. appuyer sur
la touche [MENU] une fois de plus pour sortir du
Mode menu et retourner en mode riorrrial.
Node: Si vous uvez he.roin d ujuster plus d'une l i p e
:%nu, retourner Ù 1 'élupe @ après avoir cotiryk6té
1 ' é r r ~ eO ci-de,~.vus,
r f rc;p;pCterce processus ju~rjir'u
ce 4 ~c i.oit,s uyez termilit: I ~ O Srkglages. A1or.s u l l à~ ~
1 'étapv @ puw sortir du MOJPnaenzr.

Système menu
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Système menu
Détail des Choix Menu
1

[DIMMER]

[CW-PITCH]

Réglage du tiiveau de brillance
de l'afficheur du panneau avant
Valeurs disponibles: O (Brillant) - 7 (foncé)
Réglage par défaut: O (réglage Brillant)

Fonction:

2

[MIN-FREQ]

Fo~ncfion:

Réglage du pas de fréquence pour
la coinmande de VFO Principal

Valeurs disponibles: 0.111110 Hz
Réglage par défaut: I Hz

3

[SSB-CH]

Fonction:

Réglage du pas de fréquence en
mode SSB avec Ic boiiton

MEMNFO CH.
Valeurs disponibles: 1.012.515 .OkHz
Réglage par défaut: 2.5 kHz
Le bouton MEMNFO CH est extrèmernstit titi le pour
faire des excursions rapides eri fréquence. Le rzglage
5 kHz peut être utile quaiid une station vous demande
((5 kHz plus haut)) pour un contact, alors que la valeur
I kHz est utile pour titi riglage précis en SSB. Ce
réglage peut être réalisé iiidividuellement en HF, 50
MHz. 144 MHz, et 430 MHz.
4

Réglage de la fréquence audio
de l'écoute locale CW, la
fonction Spot C W, le décalage
du BFO, et les fréquences
centrales flltres FIIDSP CW.
Valeurs disponibles: 400 - 1100 Hz
Réglage par défaut: 700 Hz
L a fréquence de I'icoute Locale CW correspond a la
tonalité de votre signal tel qu'il est entendu par les
autres stations. Aligner le signal de l'autre station pour
qii'il coïncide avec votre écoute locale CW, à l'aide
de la fonction «SPOT)>,
en realisant un battement zéro.
L'alignement de la Fréquence aiidio C W doit être
rCalisC avec un incrément de 50 Hz.
Fonction:

7

[WEIGHT]

Fonction:

Réglage du rapport entre Traits
e t Points en C W poiir le
manipulateur électroiiique
interne.
Valeurs disponibles: (Dot: Dash Ratio) 3.0: I - 4.4: 1
Reglage par défaut: 3 .O: 1
-Q-

-C-

-

[AM-CH]

Réglage du pas de frkquence en
mode AM avec le bouton
MEMNFO CH.
Valeurs disponibles: 7.515.0/9.0110.0112.5/25.O kHz
Réglage par défaut: 5.0 kHz
Le réglage 9.0 k H z peut être utile pour réglage caiialpar-canal des stations de radiodiffusion A M . Le
réglage peut être réalisé individuellement en HF. 50
MHz. 144 MHz, el 430 MHz .
Fonction:

5

[FM-CH]
Fonction:

Réglage di) pas de fréquence en
F M avec le bouton
MEMlVFO CH.
Valeurs disponibles: 516.2511011 2.51 15120/25 kHz
Reglage par defau t: HF: 5 kHz
VFHICTHF:
Dépend de la version ( U.S.A.,
Europe, etc.}.
Ce réglage petit être réalisé individuellement eri HF,
50 MHz, 144 MHz, et 4.30 M H z .

c
I

(3)

U"h

1:4.4 Dotûash

d ..
1)4 111

+

.- Q-

D a * pi,

8

[SIDETONE]
Réglage du volurrir de 1' Ecoute
Fonction:
Icicale en CW.
Valeurs disponibles: O - 63 (échelle arbitraire)
Réglage par défaut: 37
Le réglage d u Niveati d'Ecoute locale CW est fixé par
ci: Menu, et ne deperid pas du réglage de la commande
de I'AF (G A I N ).

Mode

9

[CW-DELAY]

Réglage du temps de latence du
récepteur petidatit l'utilisation
d u pseudo-{(VOX))en CW.
Valeurs disponibles: 10 - 300 ms.
Réglage par défaut: 1 00 ms.
Le temps de latence peut ètre ajusté par incrément de
10 ms. un délai plus long peut être préférable si voiis
avez une mariipulatiori pas très dense.
Fonction:

!

:
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10

-

Réglage de la bande passante
pour le filtre audio DSP CW.

Valeurs disponibles: 251 10Q'200/400 Hz
Réglage par défaut: 200 H z
Ce choix &termine la bande passante d u Filtre DSP
CW. Le réglage &oit est très iitile en trafic avec de
très petits sjgtiaux VHFIUHF CW. corrinie en EME
(voir Annexe, page 100). IJtiliser 200 Hz ou 300 Hz
pour le trafic hahituel.

11

-

-

[VHF-ARS]
Fonction:
Active/désactive le Décalage
relais Automatique (ARS) sur

!a baride 144 MHz.
Valeurs disponibles: ON/OFF
Réglage par déraut: ON
La fonction ARS est opérationnelle avec la commande
principale de Réglage de fréquence, le bouton MEMi
V F O CH, ou le commutateur d e recherche
autoinatiquz sur le microphone; elle ne fonctionne
pas avec la corninande SUB-TUNE.

[DSP-NR]

Fonction:

[UHF-ARS]

Réglage du Réducteur de bruit

15

di1 DSP.

Activeldesact ive le Décalage
relais Automatique {ARS) sur
la hande 430 MHz.
Valeurs disponibles: O N ~ O F F
Réglage par défaut: ON
La fonction ARS est opérationnelle avec la commande
principale de Réglage de fréquence, le boutoii MEMi
VFO CH. ou le commutateur de recherche
automatique sur le microp1ione; elle ne fonctionrie
pas avec la commande SUB-TUNE.

-

Valeurs disponibles: O 15 (échelle arbitraire)
Régiage par dPfnut: 7
Un réglage ptcis haut fournit plus de réduction de bruit,
avec uiie légère pe17ede fidélité sur le signal en entrée.

12
[TONES-FRQ]
Fonction:
Réglage des Fréqiiences des
lot~alitésCTCSS.
Valeurs disponibles: 39 knalités CTCSS standard
(voir tableau ci-dessous)
Réglage par défaut: 811.5 Ilz
Les toiialités ci ispon ibles sont présentées en tableau
ci-desso~rs.

Fonction:

16

[OCS-CODE]

Foiiction:
Réglagr des Codes DC5.
Vileurs disponibles: 104 Codes DCS standard (voir
rableau ci-dessous)
Réghge par défaut: DCS Code #O23
Les codes DCS disponibles sont prisent& eti tableau
ci-dessous.

128M-RPT]

Reglc l'importance du h a l a g e
relais sur la bande 28 MHz.
Valeurs disponibles: 0.00- 99.99 MHz
Réglage par défaut: 0.10 MHz ( 100 kHz)
Toute tentative pour mettre iine valeur de décalage plus
grande que 1.7 MHz donne uri message (&OR)> quand
vous passez en émission, comme quand vous voulez
émettre en dehors des bandes amateurs.
Fonction:

17
13

-

14

[CW-BPF]

Foriction:

-

[50M-RPT]

Règle l'importance du Décalage
relais sur la bande 50 MHz.
Valeurs disponibles: 0.00 - 99.99 MHz
Réglage par défaut: 1 .O MHz
Toute tentative pour mettre une valeur de décalage plus
grande que 4 MHz donne un message «ERRORB
quand
vous passez en émission. comnie quand vous voulez
émettre en dellors des bandes amateurs.

Fonction:

Système menu
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[VHF-RPT]

Règle l'importance d u
Décalage relais sur la bande
144 MHz.
Valeurs disponibles: 0.00 - 99.99 MHz
Réglage par défaut: 0.40 MHz (600 kHz)
Toute tentative pour mettre une valeur de décalage plus
quand
grande que 4 MHz donne un message «ERROR»
vous passez en émission, comme quand vous voulez
éinettrc en dehors des bandes amateurs.

Fonction:

19

[UHF-RPT]

R é g l e l ' i m p o r t a n c e du
Décalage relais sur la bande
430 MHz.
Valeurs disponibles: 0.00 - 99.99 MHz
Réglage par défaut: 5 .O MHz
Toute tentative pour mettre une valeur de décalage plus
grande que 20 MHz donne un message «EKKOK»
quand
vous passez en émission, comme quand vous voulez
émettre en dehors des bandes amateurs.
Fonction:

20

[MONI-VOL]

Régler le niveau aud io en SSB
du Contrôleur de modulation.
Valeurs disponibles: O - 63 (échelle arbitraire)
Réglage par défaut: 1 6
Le réglage du Niveau du Controleur de modulation
est effectuk par ce Menu, et ne dépend pas du rkglage
de la coinmande AF (G AIN).
Fonction:

21

[BEEP-FRQ]

Fonction:

Régler la fréquence de la
tonalité du <<Beep»qui retentit
quand on appuie sur une touche
du panneau avant.

23

[PKT RATE]

Fonction:

Régler les circuits de l'émetteur
récepteur pour une vitesse de
transfert en Packet adapté à
l'utilisation.
Valeurs disponibles: 120019600 baud
Réglage par défaut: 1200 baud
Les branchements de la prise PKT du panneau arrière
soiit optimisés pour les differentes valeurs de bande
passante, niveau, et impédance typiquement utilisées
sur 1200 baud et 9600 baud. Les choix effectués dans
le Menu renseignent le microprocesseur sur les
branchements a utiliser.

24

[TX-MTR]

R é g l e r la f o n c t i o n d e
l'indicateur en mode émission.
Valeurs disponibles: PO: Indication de Puissance en sortie
ALC: Indication detension d' ALC
Réglage par défaut: PO
L'indication d'ALC inclut la tension d'ALC de
l'émetteur récepteur p 1u s t o u t c t cns ion externe
d' ALC qui peut être fournie au FT-847 par un
amplificateur linéaire externe.

Fonction:

25

[FM PSET]

Régler le niveau de Mic Gain
en Mode FM.
Valeurs disponibles: O F F O U O
63 ( é c h e l l e

Fonction:

-

arbitraire)
Réglage par défaut: 32
Le réglage O FF sélectionne la commande du Gain
Microphone en FM via la commande Mic (G A IN ) du
panneau avant. Le réglage Manuel est possible via
l'échelle arbitraire O - 43 de la fonction ; utiliser
l'indicateur de déviation pour régler le bon niveau.

Valeurs disponibles: 440/880 Hz

Réglage par défaut: 880 Hz

26

[RESUME]

Régler en recherche automatique
le mode reprise et le délai.
Valeurs disponibles: OFF/^/^/ 10 secondes
Réglage par défaut: 5 secondes
En position OFF,ta recherche automatique reprend
après l a retombée de la porteuse de la station en
émission. Avec les autres autre réglages, le récepteur
rcprend la recherche automatique après uil intervalle
de temps fixe réglé par ce Meiiu, que la station soit
encore ou ne soit plus en émissioii.
Fonction:

22

[HEEP-VOL]

Régler la niveau du volume de
la tonalité d u (tBeep)) qui
retentit quand on appuie sur une
touche d u panneau avant.
Valeurs disponibles: 0 - 63 (échelle arbitraire)
Réglage par défaut: 32
Le réglage du niveau Beep est fjxk par ce Menu , et ne
dépetid pas du réglage de la commande AF (GAIK).

Fonction:

Svstème menu
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[LOCK]
Fonction:

Régler le domaiiie d'action de
la toiiche[LOCK] du panneau
avant.

Valeurs disponibles: D I A L : Les c o m m a n d e s d e
réglage de fréquence Principale
et Secondaire c i le cloc; -

S ~ I L T Tsont
L E verrciuitlés
~~
F RE: Les commaildes montrées
ci-dessous soiit verrouillées.
Réglage par défaut: Dial

28

[5OM-ANTl

Fonction:

Régler Ic routage en sigiia~ix
T d R X quand la bande 50 MHz

Est utilide.
Valeurs disponibles: SEP: la HF 50 MHz est routée
siir la sortie Antenne 50 MHz
HF: la H F 50 MHz est routée
sur la sortie Antenne HF
Réglage par défaut: SEP
Avec I'Anteiirie optionnelle ATAS-100, le Coupleur
d'Antenne Aiitomatique optionriel FC-20, uu Ilne antenne
couvraiit à la fois la HF et le 50 MHz, le choix ((HF»
doit
être i~tilise.Autrement, pour I'iitilisation d'une antenne
séparée en 50 M H z le choix <<SEP0I valeur par defaiit)
doit Etre ~itilisé.

29

[VHF-AMP]

Sélectionne le préamplificateur
en 144 MHz.
Valeurs disponibles: INT: Le préamplificateur H F
interne sera utilise. via la
commande ONJOFFpositionnée
par le corrirriutateur [RF AMP]
du paiineau avant.
A NT : le préamplificateur HF
iiiterne est hors seivice, et du 12
V DC sous 300 ina (maximum)
est envoyé sur la sortie Anteilne
144 MHz pour alimenter un
préamplificateur externe.
Réglage par défaut: I N T
Si vous désirez utiliserà la fois le préamplificateur interne et
un préamplificateur monté en tPte de mat, sélectionnez le
réglagec~lm,.ceci p m e t d'alimenter votre @irnplificateiir
monté cn tete de mat via un câble d'alimentation séparé.
Fonction:

30

[UHF-AMP]

Fonction:

Sélectionrie le préamplificateur
en 430 MHz.
Valeurs disponibles: I N T : Le préamplificateur HF
interne sera i i t i l i s é , v i a la
cottimande ON/OFF
positionnée
par le commutateur [RF AMP]
du patiiieau avant.
A N T : le préamplificateur HF
interne est hors service, et du 12
VDC sous 300 ma (maximum)
est envoyé sur la sortie Antenne
430 MHz pour alimenter iin
préamplificateur externe.
Réglage par défaut: INI.
Si v*us désirez utilisrr à la fois le préamplifrcateiir intenieet
un pthmplificateur monté en tête de mat, sélectiorinez le
réglage ({INT~), ceci permet d'alimentervatre préamplificateur
monté en tète de mat via un câble d'alimentation séparé.
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[TUNER]

Sélectionne le terminal (FC-20
ou ATAS-100) qui v a être
commandé par le coinmutateur
[TUNER] du panneau avant.
Valeurs disponibles: TIIUER:La touche [TUNER] active
18 FC-20optionnelle.
M'AS- 100: La touche [TUNER]
active l ' a n t e n n e a réglage
bnamique optionnelle ATAS-100
Réglage par défaut:
TUYER

Fonction:

32

[MIC SCAN]

Activeldésactive l a fcinct ioti
AutoScan sur le microphone.
Valeurs disponibles: O N: En appuyant et inaintenant
les touches [UP] ou [OWN]sur
le tnicrophone pendant '/z
seconde lance l a recherche
automatique.
O FF : Le récepteur exécute la
recherche automatique
uniquemeiit si les touche [UP]ou
[DWN] satit appuyecs. (le
ikepteur s ' d t z si vous relâcher
la touche prkcdcriiment activée).
Réglage par défaii t: ON
Frinction:

33

[CW-N FIL]

Met eii service le filtre
optionnel CW YF-11SC.
Valeurs disponibles: OnlOff
Réglage par dé thut: Off
Quand le Fi1ti.e Mécanique Collins@ optionnel YF115C C W est iristalle, te microprocesseur doit être
iiifcirmé du trajet du signal C W (via le filtre YF115C, à la place du fÏltre SSB) . Utiliser les choix ce
Meiiu pour le taire. Si le YF-115C n'est pas iiistallé,
et le Menii #33 est rCglé sur On, aucuti signal ne sera
entendu quand on appuiera sur la touche [NAR] en
mode CW! Au contraire, si le YF-11SC est iristalle,
mais le Menu #33 est rkglC siir Off, la touche [NAR]
ne donncra aiicuii résultats qiiaiid vous appuyez sur
elle.

Fonction:

34

[SAT-MTR]

Régler 1'échelle inférieure de
l'indicateur de mesure (en
dessous du S-métre) pendant le
Trafic satellite.
Valeurs disponibles: Drsc: Affichage du centrage du
Dixrimiiiakur(signaI en enhk).
PO: Affichage de la Puissance
en sortie eii eiii ission.
ALC: Affichage de la tetision
d'ALC de loeiiietteur.
Réglage par défaut: PO
Ideréglage Drsc est utile en réglage de fréquence (du
a l'effet Doppler, etc.) quand la voie descendante est
utilisée le sigiial d'un satellite (en Mode FM).
Fonction:

35

[SATTAG]

des libellés
Alphaiiutti&riques pour les
Mémoires Satellite.
Jusqu'à 8 caracteres peuvent 2ti.e utilisés, en vue de
désigner les Mémoires Satellite pour rendre
I'identificatiori plus faci le eii mode transpondeur. La
procédure est présentée ci-dessous.
Fonction:

36

charge

[AUTOMEM]

Active/désactive la foiiction
Mémoire Satellite
Automatique.
Valeurs disponibles : 0n10ff
Réglage par défaut : Off
Ce choix assiire que les données fréquences mode
Satellite sont préservées quand on utilise ce mode
pour la pretnikre fois (avant de mettre en mérnoires
des données) ou i tnmédiatement parés une procédure
de réinitialisation du microprocesseur.
Fonction:

37

[CAT RATE]

Fonction:

Rigler la vitesse de trarisfrrt de
doiiriées pendant l'utilisation
d e s ctiiiimandes C A T
(Emetteur récepteur assisté par
Ordii~ateur).
Valeurs disponibles : 4800!9600/57600 bauds
Réglage par défaut : 4800 bauds

38

[MEM CLR]

vider toutes les mémoires.
En ayant clloisi ce Merlu, l'appui sur la touche [MCKI
W] remet i&ro toutes les Mémoires, mais les valeurs
affectées niix diff2rerits rrierius sont préservées.
Fonction:
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[ALL INIT]

90

Réinitialise le microprcxesçeur, et
restauiv les valeurs par ddfaut usine.
Et1 ayaiit choisi ce menu, l'appui sur la touche [MCKI
W] reinct toutes les Mémoires et les Menus silections
à leurs valeurs par défaut usirie.
Fonction:

40 uniquement USA

41

[DCSDEC]

Fonction:

Sélectionne le codage DCS
<<Normal>i
ou {{Inverseii eri
Réception. (Décodeur).

Valeurs disponibles : N O ~ D A N S
Réglage par défaut : NOK
Conserver le choix sur «N O R» tant qiie vous n'êtes
pas certain que les autre(s) station(s) soient en codage
DCS (<Inverse».

[XRPT]

A c t i ~ e l D é s a c l i v ele m o d e
Répéteur Cross-bande.
Valeurs disponibles : ON:'OFF
Réglage par dCF~ut: OFC
Etre certain que les fréquences émission et réception
souhaitées sont bien reglkes, et que le Squelcli est
fermé ((<BusY»ne doit pas être visible sur l'écran
LCD), avant de passer en mode Répéteur Cross-batide.
Fonction:

91

[DCSENC]

Sélectionne le codage DCS
((Normala ou «Inversé» en
Récept ioti. (Ericodeur).
Valeurs disponibles : NOK:DANS
Reglage par défaut : N O K
Conserver le choix sur [{NDK~)
tant que voiis n'ètes
pas certain que les autre(s) station(s) soient en codage
DCS «Inverse».
Fonction:

Libellisation des Mémoires Satellite
O Après avoir choisi le Menu #35, appiiyer
brièvement sur la touche [MCK-W].
BTaurrier le bouton MEMNFO CH pour choisir la
hlérrioire Satellite a laquelle il faut ajouter un
IibellC alphanumérique,
OTourner le bouton SUB-TUNE pour clioisir le premier caractère du libellé.

OTourner le boutoii MEMlVFO CH d'un click pour
choisir la positioii d u caractkrt: suivant.
@Répéter les étapes et 9 pour rettiplir le contenu
d u libelle. Dans I'cxemplt: Ci-dessus, le libellé est
{{OSCARIOB}) pour «Oscar IO, Mode B .i>
@Appuyer bricvenient sur la touche [MCK-W] puiir

O @

O

sortir de la sttisie

OAppiiyer s u r la touche [MENU] pour sortir du
Mcide ineiiii.

Svstème menu
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[USE-CAR]

94

Ajuste I'injectioii du point de
porteuse Tx U SB.
Valeurs disponibles :- 1 O 15 (x 10) Hz (Le. - 100 150 Hz)
Réglage par défaut : O Hz
Ailalogue au ((Décalage F l i i en réception, le réglage
de Point de Porteux TX voiis permet de décaler la
bande passante FI ainsi pour reduire unexcks d e
fréquences basses oii aigiiës. foriction de votre voix,
de la rhponse eii fréquence du rn icrciphone, etc. le Point
de Porteuse TX peut être ajust2 avec uii pas de 1 O Hz.
Fonction:

-

93

[LSB-CAR]

[CLN RATE]

Fonction:

Régler l a vitesse de transfert
des données en mode clonage.
Valeurs disponibles : 9600157600 bauds
Réglage par défaut : 9600 bauds
Les radios impliqiiées dans la procédure clonage
doivent avoir la rnêrrie vitesse de transfert.

95

[SENDCLN]

Fonction:

Emettre les données de clonage

vers un autre FT-847.
En ayant choisi ce Menu, l'appui sur la touche [MCKW] fait que les données de clonage sont envoyées vers

l'autre FT-847.

Ajuste I'injectioii du point de
porteuse Tx LSB.
Valeurs disponibles : - 1 O 15 (x 10) Hz (i.e. - 1 00 -,

Fonction:

-

150 Hz}
Réglage par défaut : O Hz
Aiirilcigiie au {{DécalageFI» en réception, le r6glage
de Poirit de Porteuse TX vous pennet de décaler la
bande passante FI ainsi pour réduire unexcès de
fréquences basses ou aiguës, fonction de votre voix,
de la réponse eti fréquence du microphone, etc. le Point
de Porteuse TX peut être ajusté avec un pas de 10 Hz.

96

[RCVCLN]

Recevoir des d o n n é e s d e
clonage d'un autre FT-847.
€11 ayant choisi ce Menu, l'appui sur la touche [MCKW] rnet le FT-847 en mode {(Réceptionde Données
de Clonage>>,prêt à accepter le transfert de données
de clonage d ' u n autre FT-847.

Fonction:

SYSTEME
PROGRAMMABLECAT [E/R
ersorinel. Ceci permet la commande d'opérations
multiples entièremerit automatisées j uste déclsnchées
parunclickdesourisouilpermetI'utilisation
d'applicatioii extirieure (comme il11 logiciel de
concours ) pour comrriuniquer avec le FT-847 sans
intervention de I'operateiir.

Le FT-847 a u n convertisseiii- de riiveau incorpore,
permettriiit le branchement direct de la prise CAT du
paiineaii arrière au port série de votre ordinateur, sans
a w i r hew i n d'une boite externe coilvertisseur de
niveaux RS-232C.
Vous devez avoir iiri cihle série pour le branchement
sur la sortie (RS-232C) de votre ordinateur. Faites
l'acquisition ou niuntez un câble série <<nul
l modem»
(pas un «droit>>),assurez-vous qu'il convierit pour le
branchement sur votre système. Noter que ce càble est
différent du type utilisé sur les premiers
Systèiiies Yaesu.

Note importante !
Il n'est pas possible d'activer le m
TSystéme quaiid
le coiipleurautornatique d'anteriries FC 20 est utilisé.
Merci de débrancher le cable de t2lecommande sur la
prise T U N E R à l'arrière de l'appareil avant d e
coniitiencer la commande du FT-847 par ordinateur.
Yaesu Musen ne produit pas de logiciel pour son
CAT Système. en raison de l'existence de la grandr
variété d'ordinateurs personnels, d'opérating systèmes,
et d'applicatioiis utilisés aujourd'hui. Cependant, le

ASSISE PAR ORDINATEUR]

FT-847 (et les autres produits Yaesu) sont largement
supportes par des logiciels pinéraux, et nous voiis
recommandonsdecontactervotrerevendeurpour
infcwrnation, ou de prendrr connaissance de la publicité
daris les journaux radioamateurs . La plupart des
vetideurs de logiciel ont aussi des «hoiiie Pages >isur
le Web qui coitiennerit de nombreuses informations
sur les caracteristiqiies et les radios coricernées par
leurs logiciels.
L'information présentée dans ce paragraphe permet
au programmeur de comprendre la structure des
commandes et des codes op utilisés avec le CAT
Système du FT-847.

SYSTEME
PROGRAMMABLECAT [E/ R ASSISE PAR ORDINATEUR
Tableau des «codeop )> des Commandes

Rdgler Fréquence
P I = l I : Rcgler to SAT RXVFO
PI=^ 1: Regler to SAT TX VFO

Mode uptratuire

D

l

$

%

%

pl

%

Dl=OO:LSB, Dl=OI:USB,Dl=li2 C'W. Dl=O.i CW-R.
D1=04: AM, Dl-08: FM, DI=82 CW(N). Dl=H3 CW-K(N).
1)1=84: AM(N), Dl=S8: FM(N)
P1=07: Kegler to VFO PRINC[PAL, P I =17 Rrgler lu SAT R S V F O
P1=27. Kegler to SAT TX VFO
Dl=OA: UCS ON, U1=2A CTCSS EHLIDEL
0%
D1=4A: CTCSS ENC ON, Dl=SA. CTC'SSIDCS OFF

$3

Dl

Mode C-I'CSSIDCS

-%

Pl=OA. Régler tu VFO PRINCIPAL

-%

PI=IA: Rdgler to SAT RX VFC)
P1=2A: Régler tu SAT TX VFO

DI=OOh-3Fh (Tonalitks Frkquences par iahleau on p a g 91 )

%

Dl

Fréquence C'I CSS

%

P I=OR: Rcglcr tn VFO YAIKCIPAL

%
-

0 O

i'vde TX'S

Dccala~crclais

D

l

d?

rjccalage rclaic

%

x.

%

!?

@

x.

x.
.x

Siar Modc Rcceptivii
Stat Mudr Cmis~iun

a%

PI = IB: ~ é ~ ltoc SAT
r
RECFPTION VFO
PI =2B: Rcglcr to SAT T X VFO
Pl=OC: RCglcr tn VFO P R W ~ I M :
P1=1C': Régler to SA'f K~C'EPTIONVFO
P1=2C: Régler in SAT T)(. V1:O

.x
%

(47

.x

Cl9

Dl=O9: ctM1nus.i M c a l ~ g c
D)=4q«PlusiiDécalage

Fs

Dl =89: Simplex
W-@ rcgler the Décalage relais:
00. 50, 00,0(J= 5 MHz Décalage

E7

S-Métre, Squçlch, etc. (Nute 1 )

r;7

PO Métre, PTT. etc (Note 2)

Note 1: Status Réception

Note 2:

Statiis

Emission

Il

-b

-+

DiscriminatorCentering:

O = Discriminator est Centré
1 = Disaiminator est nonçentré

GTCSSIDCS Code
t t a t Squslch :

O = Squelch ~ 0 8 ,
(signal présent)
1 = Squeich ~ O n (pas
n
de signal)

SY~TEME
PRERAMMMLE
CAT [E/R

PMORDINATEUR]

Protocole des Données CAT

Construction et envoi des Commandes CAT

Les données série passent via la prise CAT sur le
panneau arrière à une vitesse de transfert riglée par le
Menu #_17 (4800,9600 ou 57600 bauds). Quand les
données scitit en cours de transfert, I'icbne C A T
apparait momentanément sur Ie LCD, disparaissaiit
quand le flux de données est terminé.

Exemple # 1 :
Régler le VFO principal sur la frequence 439.70 MHz
O Par la table des commandes CAT, le codeop
pour «METTRE LA ~'KEV.SUR L A BANDF PRINCIPALEH
est 01. Plaçant le codeop en 5" position de bit
des données, nous entrons ensuite la frequence
dans les quatre premiers bit des données :

Les commandes échangées entrc l'ordinateur et
I'émetteur récepteiir sont structurées en btocks de 5
bytes, avec 200 ins entre chaque byte. Le dernier byte
dans chaque bloçk est 1' instruction codeop, tandis qiie
les quatre premiers bytes de chaque block supportent
les arguments (soit les paramètres des instriictions ou
valeurs fictives ajoutées pour compléter les blocks a
quatre bytes). Cliaque byte comprend 1 bit start, 8
bits de dorinées, pas de bit de parité, et deux bits stop.
Staii
Hi1

O

I

L

3 1 4

,

Stop

Rit

Siop
Bit

FORMATBYTE DUNNEESCAT

STRUCTURE COMMANDE 5-BYTE CAT

I I y a 25 inçtriictioris codesop pour le FT-847, listées
tableau eii page 90. Plusieurs de ces codeiip sont

cil

des commaiidcs à inversion de type OnlOffpour la
mème action (exp : «PTT Onii et {(PTT Off»). La
plupart d e ces commandes dernandetit certain
paramètre ou paramètres pour être régler. Qiiel que soit
le n0rnht.e de parametres présetits, tous tes Blocks de
Ccimrriatidz envoyé comporte cibligatoirernetit cinq
bytes.

Dnnc, toute prograinmation de coinmandes CAT doit
6tre structuré eii hlock de 5 bytes e n sélectionnant
I'iiistruction apprcipriée, eii organisant les parametres
comme nécessaire. et fourriissant des données fictives:
poiir compléter les bytes inutilisés dans les blocks
homogènes de 5 bytes (les bytes de complettient
peuvent contenir n'importe quelle valeiir). [,es 5 bytes
résultants sont alors eilvoyés, codeop eii dcrriier. de
I'rirdinatcur vzt4sle CPU du FT-847 via uiie sortie s2t4ie
ordiiiateur et la prise CAT de l'émetteur récepteur.

Tolites les valriirs des donilCes
hexadécimales.

CAT

sorit

Noter q u ' a la differcnce de In plupart des autres
Gnietteiir récepteurs Yaesu. Ir: FT-847 câble série pour
les données est du typc ccnull modeiii» («croisé»), et
lias «straight».

Envoyé ces 5 bytes vers l'émetteur récepteur:
dans l'ordre montré au-dessus.
DATA 1

DATA2

DATA 3

DATA4

43

97

O0

00

Parameter

DATA 5

,

O1

,

Opmde

Exemple #2 :
Se mettre en Mode {<SA.I.ELLITE))
O Par 13 table commandes CAT. le codrop pour
«METTRE LE MOLIE
S A TELLITE S U R ON» est 4E
(hex). mettre le code op sur le 5 O bit des
données, puis compléter ensuite les 4 bits
paramètres par des valeurs fictives :
DATA 1

DATA Z

DATA 3

DATA4

00

00

00

00

Parameter

DATA 5
1 -

4E

Opcode

Envoyer ces 5 bytes a l'émetteur ricepteur, datir
l'ordre montré au-dessus.

CTCSS Tone Data

Clonaae Emetteur récepteur à Ernettei~rrécepteur
Le Systèttie ttienu offre la possibilité de cloner toute
frkquence et information mémoire d'unFT-847 a un
autre. Le format des données est exclusivement
compatible avec autre émetteur récepteur FT-847.
Le cli-iriage de (réquence et données mémoire peut
ètre utile quatid on prépare un ensemble d'émetteurs
récepteurs pour une expédition DX ou une activité de
club. airisi qiie pour configurer tout émetteur récepteur
de trianière identique. La procédure de Clonage permet
de rriitiirniser 12 tetrips pour l'effectuer.

Pour cloiiet.des î%ltirtices, et données mémoire d'unFT847 vers un autre, ut il iset. la procédure suivante :

%Relier un cible données série <<nuIlmodem» entre
les prises CAT des émetteurs récepteurs entre
lesquels i l y a le transfert de données.
BUtiliser le Menu #94 (&LN RATEN) pour régler à
une vitesse identique de transfert de données pciiir
les deux émetteurs récepteurs (soit 9600 ou 576130
bauds).

O Sur l'émetteur récepteur q u i reçoit les données de
clonage, activer le Menu #97 («RCV CLN})) par en
appuyant brièvement sur la touche [MCKMr] après
avoir sélectionné le Menu #97.
@Sur l'émetteur récepteur qui envoit les données de
clonage, activer le transfert des données par en
sélectioniiant le Menu #96 ({CSENDCLN»), en
appuyant brièvement sur la touche [MCKMI].
@Quand le transfert des dotitiées est complet, les
afficheurs des d e u x énietteurs récepteurs
apparaissent identiques. Vous pouvez maintenant
déconnecter le câble dorin2er série et reprendre le
trafic normal.
6)Si un inessage <<RCV
ERRb) (erreur en réception) ou
({SENOERRn (erreur en érriissiori)apparait, vérifier
que les types du câble doriri2es série est du type
correct (voir étape O ci-dessus), vérifier le réglage
de la Vitesse de clonage dri Mrriii #94 (par étape O
ci-dessiis 1. et essayer 5 riouveau.

Installation des Accessoies Internes
Installation des Filtres O~tionnelYF-112s-02NF-ll5C
OEnlever la poignée de traiisport et la partie inférieure

du boltier de I'émetteiir récepteur (voir Figure 1).
S'assurer d'enlever la v i s de fixation avec le
panneau arrière.
@Se reporter à la Figure 2: et situer les emplacements
dr: murirage pour les filtres CW (YF-l15C) etlou
SS B (YF-112s-02) sur la Platine PRINCIPALE.
@Appuyer la plaque portant le filtre uptiuiinel sur
les broches correspondantes a l'emplacement de
tnoritage sur la radio. Appuyer sur la plaque support
de filtre avec soin.jusqu'à
ce que les broches soient
.
bien posit iotinées dans les cotinscteuts

@Replacer la partie inférieure du boîtier de l'émetteur
récepteur.
GI Mettre sous tension 1 'ériietteur récepteur, et entrer
en Mode menu. En suivant les détails en page 86,
changer le réglage du Menu U-33 a ctDN» si ie filtre
YF-115C C W est installé.

Figure 1

Figure 2

Notes Concernant les Filtres SSB
Parce que le FT-847 cst conçu pour émettre et recebciir simultanément eii Ti4afir:satellite, deux ernplacemetits pour les filtres optionnels sont prévus pour I'installatioii de Filtres Mécaniques Collins@ optioiinels
pour SSB.
Que vous uti tisiez ou pas le (full duplex) en mode Sarellitz. le tiltre t(RX» est toujours utilisé en Réception,
et le tiltre <(TX»est toujours iit ilise eii Emission. A la fabrication ce sont des filtres compacts Céramiques
qui sont installés dans les deux eiiiplnceiiieiits de filtres SSR.
Les intbrmations ci-dessous donne les avantages de l'installation des filtres optionnels :
h t a l l a t i o o en

«TX

>)

L'Utilisation d'uii Filtre Mécanique Colliris@ sur le côté Einission fournit une réponse en fréquence très
plate, avec uii soli trGs iiaturel et peut de déformation. Le Filtre ColIitisW donne une reproduction très fidèle
de la tonalité de votre voix. En transmisçioii de doniiées. Ic faible délai de réponse du filtre permet des
transferts tris rapides.

installation en <<R?(»
Eii compararit avec le Fi lire Céramique, le Filtre Méc:iniq uc Collins@fournit une suppression plus importante
des brouillages aux abords de la fréquericc utilisée, bieri que les bandes passantes des deux filtres (à -4 dB)
soieiit approximat ivetnent les mE.rnes.

,

Installation des Accessoies Internes
Installation de la Platine Svnthétiseur de voix O~tionnelleFVS-1A
OEnlever la poignée de transport et les six vis fixant
les capots(voir Figure 3).
@ S e reporter a la Figure 4, enlever les deux vis
supérieures de montage d u panneau avant et
desserrer les deux vis inférieures de montage
panneau avant, pour faire basculer celui-ci vers
l'avant.
@A l'intérieur du panneau avant, repérer le connecteur
10 broches non utilisé, c'est là que se fixe le FVS1 A (voir Figure 5).
@Régler sur le FVS-1A le commutateur JApanesel
ENglish sur la position souhaitée, puis mettre la
platine du FVS-IA en place a l'aide d'un adhésif
double face sur la surface plane du FVS-1A .
OKemettre en place le panneau avant, et remonter les
capots et la poignée de transport.

Figure 3

.

Remove

Figure 4

Figure 5

Reinitialisation du Micro~rocesseuret Sauveaarde Mémoire
Les données mémoire du FT-847 sont conservées,
même quand l'alimentation est arrêtée, grâce à une
pile lithium de sauvegarde ayant uiie durée de vie
estimée de 5 ans. Aucune donnée essentielle
cciticernant le fonctionnement de base de la radio n'est
tnise en mémoire «volatile», ainsi quand la batterie
est complètement épuisée l'émetteur récepteur n'est
pas hors service ; vous perdez uiiiqiiement les
iriformations en mémoire.

En cas de fonctionnement erratique, il peut être
nécessaire de réinitialiser le microprocesseur à ses
valeurs par défaut, afin de détenniner si la panne est à
imputer plutcit i~
une faute d'liti lisation qu'a un défaut
de fonctionnement.
Ce chapitre décrit les procédures a suivre dans ces
situations.

Procédures de réinitialisation du Microprocesseur
Si vous souhaiter réinitialiser le micrvprocesseur du
FT-847 a ses valeurs origines par défauts (toutes les
mémoires et les réglages utilisateiir des Menus seront
perdus), utiliser la prockdure suivante :

OAppuyer sur le bouton[MENU]pour activer le Mode
tnenu.
OTourner le bouton SUB-TUNE pour choisir le Menu
#39 («ALL INITn).
OAppuyer sur la touche [ M C W ] .
@Appiiyersur la touche [MENU] pour sortir du Mode
menu.
Si vous voulez iiiiiquerrient remettre a zero les registres
Mémoire, utiliser la procédure ci-dessus, mais
sélectioniier le Menu #38 (CMEMCLFI») à l'étape O

En Cas de diffic~~ltes..
.
Les suggestions ci-dessous peuvent vous aider à surmonter les dificultes d'utilisation le plus souvent r~ncontrées.

L'Emetteur récepteur ne se met pas sous tension :
S'assiirer q u e votre aliiiieiiiatiori est en
fonctiorinzment.
= Si I'alitnentation n'est pas sous tension, vérifier les
fusibles de celle-ci.
Vérifier bratichements sur I'aliinentation pour
s'assurer que les deux extrémités du câble sont bieii
serrées.
Vérifier les fusibles du câble d'alimentation DC.
Virifier les portes fusibles d u câble d'alimentation
DC.

Pas de sortie audio :
Vérifier la position de la commande AF (G A IN ) pour
être siir qii'elle n'est pas compléternent vers la
gaiiche.
T»unier la cornniande SQL ( S ~ c a ~ c -complètement
II)
vers la gauche pour s'assurer qiiz I'audio n'est pas
muette par un S QUELCH trop avaticé.
En Mode FM, vérifier si les icones (<DEC>>
ou «DES>>
sont visibles sur l'écran LCD, indiquant que le
Décodeur CTCSS ou DCS sont activb (ceci annihile
I'audio). Appuyer s u r [3(TONE}] de manière
répétitive jusqu'à la disparition ces icônes.
Vérifier si le câble relié aux prises PHONE vu EXT
SP est confornie.
Vérifier si les ccinimutateurs [MOX], [PTT] sur
microplione à main ou [TWSTBY] sur niicrophone
de table sont fermés (L'icône <<TX>)
sera visible sur
le LCD si c'est le cas).

Des Signaux sur le S-métre, mais audio très faible :
Véri tier si les commandes DSP LOW CUT ou HlGH

CUT sont bien positionnées.
Mettre le Coinmutateur DSP sur Off pour confirmer.
Vérifier la corninande de Dicalage FI (ne doit pas
ètre tout à droite ou toiit à gauche).
Vérifier le mode, spécialement en Trafic satellite.
SSB, CW, etloii Mode FM peut facilement devenir
inversé.
Eii FM voiis a v e z des sigiiaux distordus, assurezvous que vous n'êtes pas passé accidentellement en
inode Ahl.
Si le filtre YF-11 SC CW est iiistaIIP, niais la bande
passarite est trop large, vérifier le Menu # 3 3 pour
s'asçurerque le réglage du Menu filtre CW est sur {(On».
En CW, s'assurer que le Filtre notcli d u DSP est siir
OtT (touche [D.NOTCH]).

La touche [NAR]
ne répond pas (CW mode) :
KCgler le Meiiu 833 siir la position (<ON».

Ne pouvez pas émettre :
Vérifier que câble coaxial est relié sur la bonne
prise ANTENNE.
Sur 50 MHz, s'assurer que cable coaxial est relié la
prise aux réglages du
hieriu #28 («SEP» = prise ($50MHz ANT» ; «HF» =
prise «HF ANTD).
Vérifier le mode, spécialement en Trafic «Spliti) ou
satellite. Etre sure que le mode du VFO «TXn est
correctement réglé.
Vérifier que la fréquence est sur les bandes amateurs
(si vous voyez un message «ERRoK»).
Vkrifier qii'un décalage relais FM n'entraîne
l'émetteur récepteur a émettre en dehors des bandes
amateurs (si vous voyez un message ({ERRoR))).

Difficultés générales en émission :
Modes SSBlAM
Vérifier Ir réglage de la commande du MIC (G AIN),
pour étre sur qu'elle n'est pas complètement vers la
gauche.
Vérifier la positioii de la cotrirnande RF PWR, pour
être sur qu'elle n'est pas complètement vers la
gauche.
Vérifier les coiiimutateurs MOX ou PTT pour
s'assurer que l'icône <(TX)>est apparente. Voir les
suggestions précédentes si ce n'est pas le cas.
Vérifier les riglages des Menus #97 (USE) etlou
Menu #93 (LSB) si vous recevez des reports de
rnudiilatiori concernant un niveau de graves ou
d'aigus anormalement élevé sur votre voix.
Réinitialisez a «0)i pour vérifier.
Si vous utilisez un lanceur d'appel externe, assurezvous que les deux câbles ((TX Audio» et «PTT» sont
branchés (parce que le FT-8-17 ti'a pas de circuit
VOX).
Si vous utilisez les Microphones de Table MD-l OOMX
ail MD-les, assurez-vous que le cordoii spirale est
relié à la prise MIC du panneau avant de l'émetteur
recepteiir. et que le (petit) câble droit est relié au
canon di] microphone.

Mode CW
Vérifier le réglage de la commande RF PWR, pour
s'assurer qu'elle n'est pas cornpleternent vers la
gauche.
Si vous utilisez un manipulateiir électroriique externe,
assurez-vous que le câble Je manipulation est relié
à in prise «Positive>>(<<+>))
d u boitier contenant
l'électronique externe (pas <<Négative>>
ou c(Btock
Grille»).
Si une torialite continue <(Cléappuyée))est présente,
assurez-voiis que le jack du <<bug» est ii n 3
conducteurs (trStéréo») et pas un 2 conducteiirs.

En Cas d e difficultes. . .
Si V O U S utilisez une interface d e rriariipu~atiori.
s'assurer de la boniie sortie ordinateur (COM ou
LPT) et que tous les progralrinies {(TSRiisorit actifs.
Si vous utilisez urie iriterfacr d e rrintiipulatioti,
assiirez-imous
que le câble de manipulatioti est rzlii
i la sortie correcte (COM ou LPT).
Si vous utilisez une interface de manipulation et que
des caractères erronés sont envoyés, vérifier que
Ic M ANIPULATEUR interne du FT-847 n'est pas sur
{{onII.
Si te témps de retombée en réception est trop rapide
ou trop lent, aiuster le réglage
du Menu #9.
-

Mode FM
Vérifier le réglage du MICCAINFM par le Menu
#25.
Vérifier les commutateurs MOX ou PTT pour
s'assurer que l'iciine <(TX»est apparente. Voir les
suggestions précédentes si ce n'est pas le cas.
Véritier le réglage de la commande RF PWR, pour
s'assurer qu'elle ti'est pas cotnpletement vers la
gauche.
Si vous lie pouvez pas accéder à un relais, assurezvoiis s'il ne faut pas utiliser des Toiialites CTCSS
ou que le code DCS est correctemetit régler. .
Si e n report on vous dit Ctre ILgèrement «d&caléen
fréquence>>
vérifiez que fréquence est correctemeiit
replee (changer le pas de fréquence voir page 34 si
L V ~ I Sne pouvez pas vous rSgler sur la boiine
frlquerice a I'aide d u bouton MEMNFO CH).
S'il n'y a pas de décalage relais, vérifier les réglages
des Meiiii#16(29MHz},fi17(50 MHzl,#18(144
MHz) oii # 19 (430 hlHz).
S'il n'y a pas de Décalage Autoiiistiqiie d e i+eIais,
véritier les riglnges des hlenii # I J ( IJJ hlHz) ou
# 15 (430 Mliz).
Modes Données
Vérifier It: rkglage de la cummande RF PWR. pour
s'assurer qu'elle n'est pas complètement vers la
gauche.
En RTTY, assurez-vous que la sortie ({FSKii du TNC
(mis à la masçr poiir décaler) n'est pas relie à ta
broche de I'eritrie (AFSK) «DATA
IN>) du FT-847
(Pointe ds la prise DATA INIOUT).
.Assurer illie la l igrie PTT est correctement rel iee a la
prise DATA INlOUT ou PKT (coinme prévu) d u
panrieau arrière du FT-847.
.4ssurzz-vcius que le niveiili 211 sortie {{TXAu~iiu»
du TNC est cori\eriablenirtit rLpl&.
Li1 Packet FM. assurez que 13 Vitesse de traiisfcrt
est bien réglée via le Menu #23.
En modes Données multiple-tons (SSB). n~surcz-vous
que toutes Ics tonalités sont comprises dans !a b'mde
passante F I . Ajuster les Meriu #92 (IISB) oii #93
(LSB) si ce n'est pas le cas.

Recherche automatique impossible :
Etre certain que le Squelch est fermé (l'icône «BUSY»
rie doit pas étre apparaître sur l'écran LCD).
Si vous utilisez les Microphones de Table MD-10 0 ~ 8 ~

«il MD-Ica, assurez-vous que le cordon spiralé est
relii a la prise M IL du panneau avant de l'émetteur
rGcepteur. et que le (petit) câble droit est relié au
canon du niicro~hone.

Impossibilité de rappeler les canaux Mémoire
Vérifier la p0sitioil du commutateur BACKLIP
(voir
page 95) pour qu'il soit siir ON !
Vérifier la pile de Backiip. La Tension doit ètre
supérieure à 3V DC.

Afficheur à Blanc ou fonctionnement
erratique du microprocesseur :
Réinitialiser le microprocesseur i l'aide du Menu
#39 (voir page 87).
Si les commutateurs d u panneau avant ne repcindent
pas, assurez-vous que le commutareiir [LUCK] n'a
pas été mis.

Problèmes de transfert de données

c r ~

Assurez-vous que le cable données série est un <{nuIl
inodemu et pas un ccstraightn.
Assurez-vous que les réglages d ~ logiciel
i
et de la
sortie COM de I'orditiateur sont les m2tties que le
réglage du Menii #37 (vitesse de traris fsrt du Sq stème
CAT) : 4800,9600 ou 57600 bauds.
Assurez-vous cllie les lagicirls de concours ou dc
caniet de trafic iitilisés cciticet-rietitle FT-847, et que
le protocole de «Radio Comrtiaiideii est activi siir
le logiciel.

Trop de cartes QSL sont reçues :
NORMAL ! avec votre FT-847!

Annexe
Trafic EME (Earth-Moon-Earth)
Peut être que le cliallenge ultime en radioamateurisme
est la commiitiication réussie par des signaux réfléchis
par la lune. La communication par réflexion sur la lune
ou aEME» était, pendant de nombreuses années, une
activité poursuivie exclusivement par une poignée de
connaisseurs. Aujourd'hui, eri dépit des très larges
antennes «râteaux » utilisées par certains spécialistes
€ME A travers le monde, i l est tout à fait possible
pour des opérateurs amateurs avec des antennes très
modestes -une ou deux Vagis sur 144 MHz, deux ou
quatre Vagis sur 432 M H z 4 e réaliser des contacts
EME complets en utilisant des amplificateurs linéaires
transistcirisés de IOOW à 300W. Plus de puissance et
(spécialement) plus de gain d'antenne améliore \los
résultats, naturellement, mais deux Yagis 144 MHz
13-17 éléments et 150 Watts permet d'avoir u n
systerrie suffisamment performant pour vous permettre
de contacter les stations les plus puissantes via la lune
dans de bonnes conditions.

E M E t r a f i c partage o f a la f o i s c e r t a i n e s
caractéristiques du trafic terrestre en petits signaux et
du trafic satellite(la lune est. iiaturellement, un satellite
«passif» de la terre). Ces caractéristiques sont :
Comme dans le cas des liaisons longue distance
tropospherique, les signaux seront faibles, ainsi il
sera avantageux d'utiliser u n préamplificateur
monter en tete de mat, pour optimiser la répartition
du Bruit dans le système (en plaçant le gain du
préamplificateur faible bruit avant que se produisent
les pertes dans votre câble coaxial).
Cortirrie dans le cas des liaisons en c<satellite actif)),
l'opérateur doit tenir compte du décalage Doppler
de la fréquence.
La position de la lune change de façon cotistante
(mais doucement). aussi la possibilité de pouvoir
tourner vos antennes en azimut et les élever au dessus
de l'horizon est importante. Au-dessus d'environ
I 5" d'elévat ion, le bruit terrestre (spécialement sur
144MHz)est sigtiiticativement réduit, rendant plus
facile l'écoute des signaux faibles €ME. Voir votre
Revendeur Yaesu pour plus de détails concernant le
moteur d'antenne Yaesu's G-5400B (azimut et site).

L'activité EME à tendance à se concentrer les weekends quand la lune atteint son périgée(Le point où la
lune est la plus rapprochée de la terre, normalement à
la «pleine lune»). Plus de Détails coticernant le trafic
EME peuvent être trouvés dans les revues mensuelles
radioamateur. aussi bien que dais les livres consacres
aux commiinicat ioiis VHF qui peuvent être disponibles
chez votre revendeur. II y a aussi plusieurs sources
d'informations sur €ME disponibles kgalelnent \. ia
Internet.
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1NSTRUCTIONS D'EMPLOI
L,
g

à suivre pour votre
de du FT-847 est

contact EME
ci-dessciiis.

@Relier le FT-847 à vos antennes et amplificateursl
préamplis comme présenté en page 15. En règle
genSrale le trafic EME 2 Métres a besoin (en
système iiiinimum) d'une paire d'antennes Yagi d'au
moins 5 niètres de long (des Yagis polarisées
verticalemeiit, côte A ccité, utilisées autrement en
trafic FM peuvent etre satisfaisantes) et au
moins 150 watts de puissance.
ORégler le FT-847 en mode CW, et activer le Fihre
passe-bande DSP (er le filtre NR, si vous voulez ).
Régler le Filtre passe-bande DSP a son réglage
minimum (25 Hz). Si le filtre optionnel YF-115C est
installé dans votre émetteur récepteur, appuyer sur le
commutateur [NAR] pour activer le filtre &roi t FI.
ORégler le Menu #O2 («MIN FREGb) sur le choix 0.1
Hz. Ceci permet un réglage de pas très fin, qui est
utile quand on utilise le DSP avec la bande passante
ultra-étroite of 25 Hz.
@
A
le commutateur
~
~
[CLARI
~
pour
~ activer ~
la fonction CI.ARIFIEUR,
pour compenser l'effet
Doppler. Si vous avez un logiciel qui fournit la
prévision du décalage Doppler, utiliser le logiciel
pour déterminer le décalage Doppler couraiit
escotnpté. Si vous n'avezpas un tel logiciel, le guide
suivant (pour une station à latitude moyenne en 2
métres) devrait vous aider:
Comme la lune apparait dans le ciel à I'Oriest. les
signaux seront entendus plus haut en fréquence
comparée à la fréquence originale d'émission.
Comme la lune redescend à l'est, les signaux
apparaissent plus bas en fréquence par rapport a
la fréquence originale d'émission.
La lune étant a l'Est, l'effet Lloppler sur 144 Mhz
sera de l'ordre de +500 H z ; votre commande
CLAR doit ëtre réglée sur +500 Hz de décalage,
ainsi votre frequence d'émission est 500 Hz en
dessous de votre frequence d'écoute.
Quand la lune atteint son point le plus Iiaiit dans
le ciel, le décalage Doppler sera réduit à zéro
(comme la lune n'est jamais aux abordsde votre
position). Cependant, comme la irajectoire de la
lune culmiiie a 45 degrés d'élévation, le décalage
Doppler sera doiic environ de +250 Hz ; ajustez
donc la commande CLAR à cette valeur.

FT-84 7 MANUEL
DE ]'UTILISA TE UR

Annexe
Trafic EME IEarth-Moon-Earth)
Coriime iniposé par la Ili lie, le décalage Doppler
144 MHz approclie -500 Hz, aitisi vous devez
ajuster la corrirriaride CLAR pour uii réglage
négatif une fois que la lutie passe à l'Ouest de
votre position. A 45Vd'élévatioria l'ouest, régler
le CLARIFIEUR
pour envit.c)ti-250 Hz de décalage
pour compenser le décalage Doppler sut. te signal
réfléchi par la lune déclinante.
Le décalage Lloppler varie avec la fréquence. aitisi
le décalage Doppler prévisionnel sur 50 MHz
sera environ 113 de la valeur sur 2 mètres, et le
décalage Doppler sur 432 M H z sera environ 3
fois le décalage sur 2 mètres.
BMaintenant régler doucement la fréquence autour
de l'extrémité inférieure de la sous-bande «CW».
Sur 2 mètres, l'activité est concentrée entre 144.005
MHz et 1 44.035 MHz, avec la plus grande activité
entre 144.008 MHz et 144.030 MHz. Sur 432 MHz,
la plus grande activité est entre 432.005 et 432.030
MHz. Les Signaux sont faibles (exclusivement
quelques d B au-dessus du bruit, avec des petites
antennes), surtout se régler doucement.
@Si vous entendez une station lancer appel «CQ» vous
observerez probablement que l'appel dure une à
deux minutes, suivi par une période de durée
identique d'écoute. Vous devez répondre en
envoyant l'indicatif de I'autre station une ou deux
fois, suivi par votre propre indicatif pour la partie
restante de votre temps d'émission (une minute, à
inoins que vous sachiez que I'autre station appelle
toutes les deux minutes). Essayer d'adapter votre
vitesse d'émission sur celle de I'autre station, et
s'assurer du réglage de l'horloge de votre station
q u i peut 6 tre aligiiee sur W WV, JJY, CHU,VNC,
ZUO ou tout autre standard de teinps internatioiial.
Sur 432 MHz, on peut utiliser des duries d'appel
de 2 minutes %, spécialement en procédures
programmées ; faire attention a bien identifier le
groupe d'appel de I'autre station.
@Les contacts en EME suivent un protocole de report
de sigiial quelque peu different de celui utilisé en
HF. Les éléments majeurs d'un QSO sont :
<(O)>
signifie que les deux iiidicatifsont été reçus.
«ROHsignifie que la deuxième station a entendu les
deux indicatifs (partie «O i ) ) , et qu'en outre on fait
l'accusé de réception de I'autre station (partie ch).
« R n signifie que toutes les inforinations
précédentes ont été reçues.
<(73)>signifies que le <<RHde I'autre station a été
reçue, et que le cotitact est maintenant complet.

un QSO typique EME 144 MHz, pourrait être le suivant
aprés l'appel «CQ» d'une minute par W 1 DXC :

(Minute 1)
« W 1 DXC W 1 DXC W6DXC W6DXC W6DXC
W6DXC WGDXC . . . KKKn
(Minute 2)
«W6DXC W I DXC W6DXC W IDXC 0000000.
. .WGDXC W 1 DXC KKKn
(Minute 3)
«WIDXC W6DXC RO RO RO RO RO RO. .
.W1 DXC W6DXC KKKN
(Minute 4)
uW6DXC WlDXC RRR RRR RRR RRR...W6DXC
W 1 DXC KKKN
(Minute 5)
{(WIDXCW6DXC 7 3 73 73 73 73 73 7 3 . . .WIDXC
WGDXC SK S K SKn

Si I'autre station répète ui-ie émission précédente (par
exemple, «000»),
cela sipiii fie que votre pliis récente
émission n'a pas été reçue. Répéter I'inforiiiation à
nouveau (dans l'exemple, votre message trRO)))
jusqu'a la réception de l'accusé de reception de 1 'aiitre
statioii (par l'envoi de {(RRR RRR» daiis I'exeiiiple).

Le trafic EME est aujourd'hui à la portke de plus de
radioamateurs qu'auparavant. De bonnes oreilles. de
la patience, et des accessoires d'emploi courant
peuvent être ajoutes aux possibilités de votre FT-847
pour vous permettre d'expérimeiiter trLe DX
maximum)>.

Annexe
Trafic Haut-Vitesse CW en Meteor Scatter lHSCW MS)
BRANCHEMENTS POUR ~4 MANIPULATION HSCW ET
LES TERMINAUX DE De c ODAGE

Configurer votre FT-847 pour trafiquer en grande
vitesse CW en hlrteor Scatter (HSCW MS) l des
vitesses C W de 1000 lpm (lignes par minute) WJ plus
est facilement rialisables, à l'aide des connecleurs et
des c o m m a n d e s disponibles sur l'émetteur récepteur:
aucuiie modification n'est nécessaire.

Noiis vcius recommandons d'opérer en HSCW dans un
enviriiiinement AFSK, pour limiter les confusions
potentielles sur la fréquence d'emploi. En conséquence,
relier vos temiinaux de rnanipulatiori et de décodage
de manière similaire à celui reconimandé pour le Packet
HF et autre transfert de Données AFSK :

Bien que les standards et les conventions ne soient
forrrirlletnent pour certains aspects du trafic
I IScU comnie le riglage de la fréquence, la flexibilité
di1 FI--847 est telle qu'on peut facilement régler
I'ciiiietteur récepteur pour ètre coinpatible avec les
standards utilisés dans votre pays.

pas fi.\&-

Souvenez-vous qu'eii AFSK le niveau eii sortie de la
prise DATA INlOUT est jixe, vous pouvez contrôler
la fréquence de réception, régler la commande AF
(G A I N ) pour un niveau d'écoute confortable. sans
affecter le décodage CW pendant une «salve meteor >).
Le niveau en sortie d u contact en anneau de la prise
DATA INlOUT est de 30 mV sous utie impédance de
601) C l , tandis que le tiiveau d'entrée maximum AFSL
le connecteur de pointe est 40 m V sous I O ka.Quand
oii connecte à la prise DATA INIOUT, soit le hautparleiir iiiterne, u t i liaut-parleur externe ou des
écouteurs peuvetit etre utilisés pour écouter la
fréyiience de réception, sans affecter le flux de doiiii2es
sur le décodeur CW.

Les branchements corrects et Ir s procédures d'ri.ttiploi
pour le HSCW sont précisés ci-dessciiis.

Débrancher votre microplione quaiid votis utilisez la prise
PTT du panneau arrière pour comiiiaiider la ligne E/R.
Certains terminaux de rnanipulatioddécodage peuveiit
tiecessiter un niveau audio plus haut ou variable. Dans
ce cas, relier la ligne entrée AFSK dii décodeur a la
prisc EXT SPKR à l'arrière du FT-847 ; dans ce cas,
le sigtial audio d u haut-parleur interne sera coupé.

DATA INIOUT

-

DATA INIOUT JACK

HSCW KEYERIDECODER

Tip

HSCW AFSK OUT

Ring

END

AF IN
GND
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Re 9 LAGE DES COMMANDESET COMMUTATEURSEN HSCW
Régler les cciinmaiides et commutateurs du panneau
avant corririic suit. On présume, dans cet exemple, que
voiis injecter lin signal de 2000 Hz AFSK en tonalité
de manipulariori eri émission, et que Ic «standard»
poiir définir uriz fréquence est la fréquence du
battement Zero de votre émetteur.
MODE:
CLAR (Commutateiir) :
PROClKEYER :
AGC:
NB:
NR:
DIG.FIL:
DSP:

D.NOTCH :
DECALAGE:
SQL:
SPLIT:

USB
OFF
OFF
Fast
OFF
OFF
ON
Cornniaiides criiiipleletrient
ouvertes à la baiide pmante
maximilin
OFF
12 Heiires
COMPLETERIL~T
Vers la gauche
ON

Régler les VFO Principal et secondaire sur la même
fréquence, qui doit être 2000 Hz (1.00 kHz) plus bas que
la frhquençe ({planifiéeii. Ceci réalisera le battement
z-iro de votre fréquence avec votre sigiial CW de 2000
Hz eri ernissicin avec la f r 2 q u t . n ~«planifike>>.
~
Si vous
eii\,oyezun sigrial de 1500 Hz. A la place, réglez les VFO
siir riiie fréquence 1500 Hl:et1 dcssous de la fréqueiice
icplaiiifiee~.etc.
Pendant 1 oiir premiére iniissiori. ajustez la commande
MIC (Gain) sur la poîiriari juste avant du point oii la
puiqsaiice eii sortie n'augmciitr: plus. Puis ajustez la
cuiiiineiide RF PWR pour enviriiri 75 Watts eii sortie
s i ~ r144 O U 432 MHz (50 Watts îiir 50 MHz). Le cycle dc
wniçr eti HSCW est bieti plus haut qu'en vitesse CW
o u SSU plus lente, et utie réduction de la piiissancc en
sortic dii FI'-847 d'environ 50% de son tiiveaii iiinimiirn
est cependant recominaiidie.
Vous pouvez souhaiter faire l'expérience d'une iitiIiS;lfi011
avec le filtre passe-bande DSP pnur optitniser le raticl
sigtial-sur-bruit. I,a meilleure amélioration sera réalisée

en tournant la coinmande LOW CUT de quelques degres
vers la droite, alors qu'une rotation de la coinmaiide HlGH
CUT vcrs la gauche atténue le signal audio eiitraiit.
L'utilisation des foilctioiis NR DSP et Noise blaiikei- FI
cil gciiéral n'est pas recomiiiandie, parce qu'A grniidc
vitesse d'émission ces circuits peuvent interpréter le
sigiial CW (souhaité) comine étant lin «bruit» entrainant
l'élimination du signal en entrée dans la partie réception
! Cependant, vous pouvez toujours essayer avec ces
fonctioiis NB et NR, si vous trouvez qu'à votre vitesse
d'éinissiion ccla vous apportc quelque chcise.

MS)

INSTRUCTIONS D'EMPLOI
Parce que les ii~aiiiéresde trafiquer en HSCW cr meteor
scatter » sont quelques peu différentes de par le inonde,
il n'y aura que quelques points qui seront abordés ici.
Entez en cui~tactavec votre association locale s'occupant
du trafic VHFIUHF pour toutes informations concemant
cette activité; votre revendeur peut aussi vous proposer
un certain nombre de livres sur ce sujet, et une grande
variet2 de possibilités est disponible sur Intemet.
Appel CQ

Qiiarid les conditions c< ineteor >> ne sont pas établies, vous
pciiivrz lancerappel CQ sur une fréquenced'appel convenue
cotnme 134.100 MHz (se souvenir, si vous utiliser un signal
aiidio de 2000 1-lz,rkgler vos VFO sur144.098.0 MHz).
Qi131idVOLISentendez une réponse, utiliser le bouton SUBfUNE, pour régler votre fréquence de réception.
S'il y a de l'activité sur la fréquence d'appel, vous pouvez
souhaiter spicifier une Fréquence particulièreen réception,
et travailler ainsi dans un véritable environnement c(split)i.
La convention est d'ajouter une lettre (A. B, C, . . .) à la
suite du «CQ)>,indiquant combien de kHz plus haut (de la
fréquence TX ) vous icoiitez. Par conséquent, «CQAii
signifie que vous écoutez c( 1 kHz plus haut)) tandis que
«CQB» signifie « 2 kHz pliis Iiaiit)}rrC.QEi)signi tic ((5 MI2
plus haut» et (<CQZ»signifie rrZ6 LHz plus haut o. Si vcli~s
appelez ((CQE})et entendez iiiie répririse I votre appel 5
kHz up, vous devez alors appiiyer sur la touche [A) BI
pour faire QSY sur la fréqiieiice t r 6 > , où le QSO est achevC.
Achever un QSO
Lomme en trafic EME, II y a des procédures standards
couramment acceptées.

Normaleinent, des séquences d'émission et de riception
d'une ininule sont utilisées. En Amérique du Nord, la
coutuine est que la station la plus à l'ouest émet pendant
les amémcli minutes que l'heure, (par exemple 1900-1901,
1902--1Y03,etc.). tandis que la station la plus à l'est émettra
sur les minutes (cirnpairs~(càd 1901-1902, 1903-1904.
etc.). Ln Eiitiipe, la convention inverse est appliquée (La
station la plus j. l'est iniettra sur les minutes <cpaires>>).
Si
les deux qtatioris scitlt approximativement sur la même
Inngitude. alors la station la plus au sud émettra sur les
rriinutesccpairesu, ccitrirrie ci-dessus. Etre certain des
conditions dc la s2qiirnce émission avec l'autre station,
atin de nc pas émeiire les deux stations en même temps!
Comme rn EME, quand vous avez reçu a la fois votre
indicatif et celui de l'autre station, vous envoyez votre
indicatif et un report (voir ci-dessoiis).Si vous recevez à
la fois un indicatif et, un report voiis envoyez u n report
et «Rh>>
Si vous recevez un report et ((RDvous envoyez
«Rn dans la répoiise, et si vous recevezjiiste iiii
vous

envoyez 6'3)) pour signifier I'achèverrient di] contact.

Annexe
Trafic Haut-Vitesse CW en Meteor Scatter (HSCW MS)
Le format du areport))en gknéral consiste en :
Un couple caractères donnant la longueur de la
c<çalve >> et la force du signal (exemple «26») ;
Un groupe forme d'une lettre pour la longueur
de la salve et i i t i chiffre le report (exemple (<S2»
le format historique du report) ; ou
Votre locatar (lit i l id dans les concours).
Et1 pri ticipe, n' importe quel de ces reports peut être
uiilisz, parce que l'objectif est d'échanger des
informations pas connues par avarice de l'autre côté.

S'il vous manque certaines informations, les
formats suivants peuvent être utilisis piiiir
demander une répétition :

BBB: Les deux indicatifs sont demandés
MMM: Mon indicatif est demandé(votre appel est
reçu OK)
YYY: Votre indicatif est demande (moi1 appel est
reçu OK)
SSS: Votre «Report» est demandé
UUU: Votre manipulation n'est pas lisible
(problème technique)

Vitesse D'émission
Sauf stipulation contraire, une vitesse d 'eiiiission de
1O00 lpm (200 wpm) Est satisfaisante pour un appel
CQ en trafic ({ meteor scatter >> aléatoire. De plus
grandes vitesses sont souvent utilisées en transmission
programmée.

.... leading the wuy?
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