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Généralités 
Le FT-990 est un transceivcr très performant pouvant délivrcr 
une puissance de sortie jusqu'à 100 watts sur toutes !es ban
des radioamateur dans Ics modes CW, SSB, FM, RTIY et 
Packct (Fl et F2) et jusqu'à 25 watts en AM. Le récepteur 
pcrrnct dc rcccvoir toutc fréquence comprise entre 100kHz et 
30 MHz avec un pas incrémental dc IO Hz. L'apparci! com
prcnd dans sa vcrs10n standard une alimentalion CA régulée à 
découpage, un circuit d'accord automatique d'antenne et un 
circuit de manipulation élcctronique pour clée latérale ou 
''Piochc» ; il cornprend en outre cinq filtres sur Ics 2ème et 
3éme Fl et un filtrc à comrnutation digitale de capacité à 
z"::cord universel dans l'audio du réceptcur. 

Sa conslltution modulairc interne est composée de canes cn
fichables en verrc ép0xy qui proc.urent un excellent isolement 
HF dcs circuits entre eux, une grande fiabilité et une mainte
nancc aiséc. Deux générateurs l O bits à synthèsc di ree te de 
ln\.Jucncc (DDS) et un codeur rotatif magnétique procurent 
un accord très doux, dcs signaux d'injection locaux proprcs et 
un tl'mps dc rccouvrcmcnl très court cn érnission/réccption ce 
I.JUI est Hnportant cn QSK CW et modes digitaux. La préci
sio:J et la stabilité cn fréqucncc est assurée par Ics DDS dont 
1:1 référencc est un maitre-oscillateur unìquc qui, cn option, 
pcut ètrc remplacé par un oscillatcur them10staté dont la sta
biiHé atteint 0,5 ppm (5 10 ·1 ) entre -IO et+50 oc. Les étages 
d' cntréc du récepteur hauternent pcrformant et à très faible 
bruit cornpmtcnt un préamplificateur à gain constant dont les 
tran~nors FET, montés cn push-pull, sont commandés par des 
cil0dcs PIN sui vi d 'un mélangcur actif symétrique à quatrc 
f'ET rnomés en anncau. 

Le f.T-990 compone six microprocesseurs programmés pour 
rc'rlrlrc l' interfaçagc :.tvec l' opératcur le plus simplc p0ssiblc 
~-cc; m~me pour cles applications relativemcnt complcxcs 
com mc le packet radio sur Ics bandes HF. La suppressìon des 
interfércnces est facilitéc par le décalage varìable (IF shift) et 
k filtn; dc réjcclion (notch filter) situés tous deux dans la Fl. 
dlè l'est aussì gràce au choix par des touches de la bande 
passante FI età la préscncc du doublc filtre audio digitai SCF 
trés performant qui compone un réglage indépendant dcs deux 
llancs dc la bande passante (circuit dont le FT-990 a l'exclu
SJvJtél. Le sélcction de I' AGC dépend automatiquement du 
rnoJc utilisé mais le choix de sa constante de temps ou sa 
miSe hors service pcuvcnt etre faits manuellement. 

Le ci:Jvicr dc la facc-avant permet un accès direct à la bande 
désiréc, <tvl!C deux VFO indépcndants pour chaque bande, 
chacun d'eux conservant sa propre fréquence et son réglage 
dc mrxlc, dc largeur dc la bande passante Fl et m eme, s' ils 
sorll utili;;és. la valeur d'offset du clarifier et du shift répé
tcurs. Le sunple f:.lit dc changcr dc bande vous pcrmct dc 
rcvcn1r sur les dcmxcrs paramètres utilìsés sur la nouvelle 
bande. Un o;irnplc lxlllton rotatif (MEM) vous permct de choi
~~r une mérnoirc parmi quatre-vingt dix, chacune d'elle.<> est 
ltbrcrm~nt accordablcs et conserve tous les pararnètrcs d'une 
u!)<'r:ll1on cn VFO. Panni d'autres avantagcs importants ci
tons i a couvcnurc générale de l 00 kHz à 30M Hz en réccption, 
un 1ack et un poussoir situé sur la face avant vous pcrmettent 
dc ~accordcr une antenne dc réccption séparée, un noi se blan-

ker efficace. un squclch cn tous modcs, dcs clarifiers indé
pendants en réccption et cn érniss1on, un multimètre à stx 
fonctions et un proccsseur HF dc voix réglablc et uniquc en 
son genre qui vous permet, cn SSB. dc «modclcr» volre audio 
d' émission à v otre con vcnancc. 

Les possibilités propres à la CW comprennent un circuit de 
manipulation élcctronique avec rnémoìre poìnt-trait, un déca
lagc BFO préréglablc assocìé à un poussoir «SPOT» pour un 
réglage fin dc la note, et dcs jacks de rnanipulateur situés à la 
fois sur l es faces ava m et arri è re. E n réception CW, outrc k 
filtre audio SCF, on peut disposer d'un filtre 250 Hz en op
tion sur la 3ème FI, ce filtre est complémentaire au filtre 500 
Hz déjà m0nté sur la 2èmc FI. 

Pour les modcs digitaux, il a été sfX:cialemcnt prévu cles jacks 
séparés d'interface avec un terminai RITY el un TNC packct 
ainsi quc dcs touchcs dc sélcction dc rnodes «RITY» et 
«PKT» qui coupcnt automatiquemcnt la lignc microphone 
tout en changeant le mode cn USB ou LSB pour le RTIY ou 
cn LSB ou FM pour le packct : on passc ainsi dcs modcs 
analogiqucs aux modes digiwux par la simple pression d 'une 

touchc. 

Pour ccux qux participcnt séricuscmcnt aux concours en SSB, 
l'option enrcgistrcur digitai de voxx prévue pour le f-1-1000 
peut aussì etre utiliséc sur le FT-990, elle donne un enrcgis
trement continu en tx>uch: de mcssages reçus et, à l'aide de 
touches, la transmissìon dc plusieurs rncssages pré-enrcgis
trés qui vous pcm1cttront de maintcnir votrc cadence ma:x.i
malc de trafic. 

Gracc à son alimcntation CA réguléc à découpagc, le FT-990 
ne pèse que 13 kg tout en ne chauffant pas. Le dissìpateur dc 
chaleur interne, thermostaté par une soufflantc silcncicuse à 
moteur CA à cage d'écureuil, pcrmct d'obtenir une puissance 
d'émissìon maximale tout cn libérantla face arrière, rendant 
ainsi aisé J'accès à sa connectique. Le FT-990 compone le 
circuit d'accord antenne rapide du Ff-1000 munì de son pro
pre microprocesseur et de 39 mémoìres qui mémorisent auto
maliqucment Ics dcmìers réglagcs d'antenne éffectués ce qui 
pcnnet d'y rcvcnir yuasi-inst.1ntanément lors d'un changc
rnent de bande. 

Les accessoires comprennent le Haut-Parleur extéreur SP-6 
muni d'un filtre audio et éventuellcment de l'option Phone
Patch LL-5, le casque YH-77ST et les m1crophones de tablc 
MD-lC8 età rnain MH-IB8. 

Avant de raccorder votre apparci! au secteur, nous vous rc
commandons de lire attentivement le chapitre «lnstallation» 
en faisant bìen attention aux avcrtissemcnts qu'il contient, 
ceci pour éviter tCJut domrnage. Une fois l'installation termi
née, prenez le ternps de vous reporter au ct1apitre «Opération» 
cn vous référanl, si bcsom, :ili ch:tpitrc «Commandcs cl Con
nccleurs>> pour Ics dé.taib. Liscz ccs chapitrcs tout cn rcstant 
assis devant votre FT-990, vous pourrez ainsì éssayer chaquc 
commandc et fonction telk qu'ellc est décrite dans ce ma
nuel.. 
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SPECIFICATIONS 
Bande de fréquence couverte en réception : 100 kHz- 30 MHz 
Bandes de fréquence couvertes en émission: 

160m, 1,8 à 2,0 MHz 
80m, 3,5 à 4,0 MHz 
40m, 7,0 à 7,5 MHz 
30m, 10,0 à 10,5 MHz 
20m, 14,0 à 14,5 MHz 
17m, 18,0 à 18,5 MHz 
15m, 21,0 à 21,5 MHz 
12m, 24,5 à 25,0 MHz 
10m, 28,0 à 29,7 MHz 

S t.abilité en fréquence : < l O ppm (l O ·5 ) entre -l O et +50 o c 
(sauf en FM, < 200 Hz) 
< 0,5 ppm (5 .10 ·7 ) avec l'option TCX0-2 
(FM, 150Hz) 

Modes: LSB/USB (BE), CW (AlA),FSK (JlD, J2D), AM 
(A3E), FM (F3E) 

Pas incrémenr.aux de base (résolution) : 
10Hz en J3E, AlA et JlD 
100Hz en A3E, F3E et J2D 

Impédance d'antenne: 16 ,5 à 150 Q, 50 Q nominale 
Tension d'alimentation : 

100- 117 ou 200 ~ 234 V CA 10%, 50/60 Hz 
Consommation approximative: 

60 VA en réception, 470 VA avec 100 W sortie en érnission 
Dimensions: (JxHxP) : 368 x 129x 370 mm 
Poids approximatif : 13 kg. 

Emetteur 

Puissance de sortie : 
ajustable jusqu'à 100 W (25 W porteuse en AM) 

Cycle d ' utilisatìon: 100% à 100 W dans tous les modes, 
sauf 50% 100 W en FM et RTTY (3 mn TX) 

Types de modulation : 
SSB : Elimination porteuse par modulateur équilibré et 

suppression de bande latérale par fil tre 
Alv1 : Bas niveau sur étage prédriver 
FM : Réactance variable 
FSK : shift de fréquence audio 

Excursion FM max : ±2,5 kHz 
Valeur de shifts en FSK: 170, 425 et 850Hz 
Valeurs de shifts en packet: 200 et 1000Hz 
Rayonnement harmonique: ~-50 dB l sortie max. 
Suppression de porteuse en SSB: ~ AO dB l sortie max. 
Suppressìon de bande latérale: :s> -50 dB l sortie max. 
Réponse audio (en SSB): ~± 6 d.B max. entre 400 et 2600Hz 
Intermodulation du 3ème ordre : ~ -36 dB à 100 W pep SUI 

I4,2MHz 
Impédance microphone: 500 à 600 Q. 

Récepteur 

Type de circuit : 
S uperhétérodyne à triple conversion 

Fréquences intermédiaires : 
47,21 MHz, 10.94 ?-.'1Hz et 455kHz 

Sensibilité : 
(pour lO dB Sign./Bruit, O dB)..l = lj..tV) 

Fréqucnçe Q 100-250 25().500 Qj-1.8 
Mode (Bllllt Jlmlll:) .() KHz KHz MHz 

SSB,CW <2JLV <l ~tV <2~tY 
(2,4 kHz} 

AM <lO ~tV <2JLV <4JLV 
(6kHz) 

FM29 MHz - - -
(pour 12 dB SINAD) 

Sélectivité (-6/-60 dB): BP =Bande passante 

1.8-30 
MHz 

<0.25 JLY 

' 

<IIJ.V 

<0.5JLV 

Touche M od es BPMin BPMax 
à -6 dB à • 60 dB 

l 
2,4 kHz Tous sauf FM 2.2KHz 

2,0kHz Tous sauf AM,FM 1.8 KHz 

500Hz CW,RTIY,Packet 500Hz 

250Hz CW,RTIY l 24{) Hz 

- AM narge) 6KHz 

Sensibilité du squelch : 
1,8- 30 MHz ( CW,SSBAM) : < 2,0 ~-tV 
28 - 30 MHz (FM) : < 0,32 Il V 

Rejection FI ( 1,8 - 30 MHz) : 
80 dB ou mieux 

Rejection image (1,8 - 30 MHz) : 
80 db ou mieux . 

Plage de shift FI : ± l ,2 KHz 
Puissance maximale de sortie audio : 

4.0KHz 

3.6 KHz 

1.8 KHz 

700Hz 

15KHz 

2 watts SUI 4 Q avec distorsion du 3ème ordre 
inférieur à lO % 

Impédance de sortie audio 4 à 8 Q 

' 



Accessoires fournis avec l'appareil 

• Cordon Secteur (T9017780) 1 

• Fusibles de Rechange 4A (00000006) 2 

• Fiche Male de Jack, 1/4" à 3 Contacts 
S- H3606(P0090008) 1 

l l 
l l 
• Fiche Male de Jack, 1/8" à 2 Contacts 
C1 07 (P0090034) 1 

Options 

TCX0-2 Maltre Oscillateur à Haute Stabilité 

Ce t oscillateur est prévu pour des applìcations et des circons
tances particulières exigcant une plus haute stabilité cn fré
quence comme par exemple la surveillance en packet HF 
pendant de longues périodes et sous de larges variations de 
tcmpérature. La stabilité apportée par le TCX0-2 est de 0,5 
ppm (5 . 10 ·') entre -10 et +50 °C. 

MD-1C8 Microphone de Table 

Le design de ce microphone est assorti à l'esthétìque du FT-
990 et ses caractéristiqucs électriqucs sont compatibles. Son 
impédance est de 600 n et il comprend des touches dc scan
ning UP/DOWN et une large pédale de PTr avec vérouillagc. 

• Connecteur RCA (CINCH) 
T-1447 (P0090544) 

• Connecteur DIN à 4 broches 
E4-701B-OO(P0090724} 

• Connecteur DIN à 5 broches 
ES-701 B-00 (P0090725) 

• Connecteur DIN à 8 broches 
E8G-701B-OO(P0090816) 

2 
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Accessoires et options 

SP~6 Haut-Parleur ayec Filtres Audio (+Option 
Phone Patch LL-5) 

Cc haut-parleur de grand diamètre, munì de fìltres passe-ham 
et passc-bas est un complément idéal pour mettre en valeur 
les caractéristiques audio de votre Ff-990. Il offre un choix 
de 12 combinaisons différentes de filtrage audio et comporte 
àeux entrées pour y raccorder deux transceivers que l'on peut 
choìsir par un switch situé sur la face-avant. Celle-ci compor
te aussi un jack qui permet ainsi d'utiliser les filtres audio 
tout en écoutant au casque. 

Lorsque l'option Phone Patch LL-5 est installée dans le SP-6, 
le Ff-990 peut ètre raccordé à un réseau téléphonique. Ce 
circuit comprend un transformateur hybride pour adapter !es 
irnpédances aìnsi que deux potenliomètres de volume et un 
VU-Mètre permettant d'ajuster les niveaux audio sur la ligne 
téléphonique. 

' 
YH-77ST Casque Léger 

Ce casque compone deux capsules dynamiques à aimant au 
samarittm -cobal t dont la sensibilìté est de 103 dB/mW (2 dB 
à l kHz sous 35 Q) et il est parfaitement adapté aux caracté
ristiques audio du FT-990. 

DVS-2 Enregistreur digitai de voix 

Cet enregistreur audio peut servir soit d'enregistreur à boucle 
continue en réception avec lecture instantanée par touche soi t 
d'enregistreur d'audio de microphone avec lecture répétée en 
émission. Le DVS-2 procure ainsi l'avantage des mémoires 
RAM en application audio. Toutes les données sont mémori
sées statiquement sans aucune pièce mécanique et mobile si 
ce n'est la pression de votre doigt sur une touche. Voir plus 
loin pour de plus amples informations. 

FIF-232C Interface CAT 

Pour commander le Ff-990 à· partir du port série RS-232C 
d'un ordinateur personnel, on utilise ceue option pour con
vertir Ics niveaux TfL du transceiver en nìveaux RS-232C. 
Un cable y est incl us pour le raccordement entre le transceiver 
et le FIF-232C (on doìt se procurer par ailleurs le cable entre 
ce-dcrnier et l'ordinateur). Le FIF-232C comporle sa propre 
alimentation secteur incorporée. 

Filtres à Quartz FI en Option 

Pour accro1tre la sélectìvité du récepteur en CW, on peut 
installer le filtre à quartz à 8 p6les 250Hz XF-455K-251-0l 
sur la 3ème FI du Ff -990. Ce fil tre. sera ainsi monté en 
cascade avec le filtre 500 Hz de la 2ème Fl déjà monté en 
usi ne. 
Pour recevoir la SSB dans des conditions difficiles, on peut 
installer le filtre à quartz à 8 p6les 2kHz XF-10.9M-202-0 1 
sur la seconde FI de 10,9 MHz, filtre qui pourra ètre mis cn 
service à partir de la face avant lorsqu'une sélectivité accrue 
est nécessaire. 



lnstallation de la Station 
Inspedion Préliminaire 

Une foìs avoir ouvert l'emballage, inspectez entièrement le 
transceiver. Assurez-vous bien que toutes !es commandes et 
les switchs se comportent normalemenL et inspectez le boitier 
de l'appareil pour tout signe de dommage. Assurez-vous aus
si que les accessoires foumis, fusibles et connecteurs, figu
rant en page 3 sont présents. En cas de dommage prenez-en 
note et contactez de suite le transporteur (ou le revendeur 
chez lequel vous avez pris livraison de votre appareil). 
Si vous vous procurez séparément les options internes, instal
lez-les selon les instructions données dans le chapitre «lnstal
lation des Accessoires Imemes)> (page 44). 

Raccordement au Secteur 

Le FT-990 ne peut fonctionner que sur courant alternatif. 
Avant de raccorder le cordon secteur, assurez-vous que la 
tension de votre secteur se trouve bien dans !es lìmites de 
tensions inscrites sur le !abel apposé sur la face-arrière de 
l'appareil. Sinon vous devrez repositionner le sélecteur de 
tensìons situé à l'intérieur de l'appareil sur son alimentation 
et changer les valeurs de trois fusibles. Cette opération s'ef
fectue sans difficulté à l'aide d'un simple toumevis (voir ci
dessous), mais assurez-vous bien que la tension est correcte 

ATTENTION! 

L'application d'une tension s~teur incorrecte à votre 
appareil peutlui provoquer des dommages graves qui 
ne sont pas couverts parla garantie pas plus que l'uti
lisation de fusibles improprement calibrés. 

avanl de ra<X:order l'appareil au secteur. En cas de doute sur 
la prbcédure à suivre, faites appel à votre revendeur. 
Assurez-vous que le fusible situé sur la face arrière est bien 
conforme à la tension du secteur : 

Tension Secteur 
100-117 v 
200-234 v 

Calibre du Fusible 
8A 
4A 

Après avoir vérifié tous !es poinis décrits ci-dessus, raccordez 
en premier lieu le cordon à l'embase male «AC» à trois bro
ches de la face arrière. Ne branchez pas le cordon à la prise 
secteur avant d'avoir raccordé !es autres cables d'intercon
nection de votre transceivcr. 

Modification de la Tension d' Alimentation 

o 

o 

Assurez vous quc tous !es cables sont débranchés du 
transceiver. Déposez la partie supérieure du bo1tier 
(voir pagc 10) et sa panìe inféreurc (voir page 12). 

Placez le switch voisin du haut-parleur 
(voir ci-dessous) sur la posìtìon requise: 115 ou 230 V. 

o 

o 

Sous le chassis (voir ci-dessous), remplacez les 
fusibles FH6901 et FH6902 par les deux fusibles 
foumis et calibrés soit à lO A (pour 100- 117 V CA) 
soit à 5 A (pour 200 - 234 V CA). 

Remplacez le fusìble du porte-fusible de la face-arrière 
de l'appare il. 

O Remontez les éléments du boitier et la poignée 
de transport. 

IMPORTANT! 

Si vous changez de gamme 
de tension CA, vous devez 
aussi changer les deux fu
sibles internes et cclui de 
la face-arrière. N'oubliez 
pas non plus de marquer la 
nouvelle tension sur le la
bel de la face-arrière et 
n'utilisez pas des fusibles 
lents (à long temps de fu
sion). 



InstaHation de la Station 

Choix de J'Emplacement 

Pour que ses composants durent longtemps, il faut avant tout 
ìnstaller \'Otre FT-990 de manière à ce qu'il soit bien ventilé. 
Le circuìt de ventilation doit pouvoir librernent aspirer l'aìr 
fraìs par le dessous du boitier et évacuer l'air chaud par le 
haut de la face-arrière. Ne le placez pas sur un autre appareil 
générateur de chaleur tel qu 'un amplificateur linéaire et ne 
disposez pas sur son boltier d'autres appareils, livres ou pa
pìers. lnstallez-le sur une surface dure et piane. Dans la mesu
re du possible, laìssez un espace de quelques centìmèttes sur 
les cotés. Evitez aussi de le piacer trop près d'un appareil de 
chauffage et d'une fenetre susceptìble de l'exposer à un 
rayonnement solai re intense surtout dans un climat chaud. 

Mise à la Terre 

Pour vous préserver des chocs électriques et pour profiter au 
mieux des performances de votre appareil, vous devez raccor
der la bome GND située sur la face-arrière à une bonne prise 
de terre au moyen d'une tresse de masse la plus courte possi
ble. Cette tresse doit etre aussi raccordée, au plus court possi
ble, à tous les autres appareils de la station. Si vous utiHsez 
un ordinateur conjoimement ou à proximité de votre FT-990, 
vous devrez essayer de trouver un moyen de mise à une 
masse commune de ces deux appareils ; ceci dans le but de 
supprimer le bruit apporté par l'ordinateur à la réception. 

Réglage d es Pieds-A va n t 

Lcs deux pìeds-avant de votre FT-990 comportent deux posi
tions. Pour passer en posilion haute, vous toumez la bague 
extéreure du pied vers la droìte (appareil retoumé), la partie 
centrale doit alors sortir de un centimètre, continuez à toumer 
pour le véroumer dans cene position. Pour re venir en posìtion 
basse, vous tournez la bague dc 1/2 tour vers la gauche tout 
en pressant le pìed pour qu'ìl rentre. 

Réglage des Pleds-Avant 

Considérations sur l'Antenne 

Toute antenne raccordée sur le FT -990 doit componer une 
ligne coaxiale don t l'impédance caractéristique est de 50 n et · 
devra etre équipée d'un parafoudre directement raccordé à la 
terre. Sur son embase coaxiale «ANT», le coupleur d'antenne 
du Ff-990 est capable d 'adapter toute antenne dont le ROS 
est compris entre l: l et 3: l et meme davantage sur les bandes 
amateur. Néanmoins, vous obtiendrez toujours de mcilleurs 
résultats aussi bien en émission qu'en réception, en utilisanl 
une antenne présentant une charge résistìve seulement (ROS 
dc 1 : 1) de 50 n assymétrique sur la fréquence d'opération. 
Une antenne qui ne résonne pas sur la fréquence d'opération 
peut apporter un ROS trop élevé pour obtenir une adaptation 
correcte à l'aide du coupleur d'antenne incorporé, il faudra 
alors reajuster l'antenne mème ou avoir recours à une bolLe 
de couplage exteme. Si le tuner est incapable de réduìre le 
ROS à une valeur raisonnable,,toute tentatìve d'émìssion se 
traduìt par une réduclion automatique de la puissance dc sorti c 
et d'une augmentation des pertes dans la ligne de transmission. 
Nous ne vous conseillons pas d'opérer dans ces conditions: il 
vaut mieux installer une autre antenne prévue pour la bande 
considérée. En outre, sì votre antenne comporle un point 
d'alimentalion et une déscente symétriques (antenne Zeppe! in 
ou Levy par exemple), vous devez installer un balun entre 
cette déscente et l'entrée ANT du transceiver. 
Les mémes mesures som à prendre avec une antenne supplé
mentaire (dc réccptìon seulement) raccordée à l'entrée RX 
ANT IN, d'autant plus que cette entrée n'a rien à voir avec le 
coupleur d ' antenne. Vous devrez alors utiliser so it une anten
ne de réceptìon présemant. une ìmpédance proche de 50 n sur 
la fréquence d'écoute, soìt un coupleur exteme ; ceci pour 
obtenir une meilleure réception. 

Interconnection des Accessoires 

Les figures des pages suivantcs montrentles ìntercon nections 
à effectuer entre !es différents accéssoires externes et votre 
FT-990. Si vous avez des questions à poser sur ces accessoi
res ou sur des connections non indiquées , adressez-vous à 
votre revendeur. 

Maintien des Mémoires (Back-Up} 

Le switch «BACKUP)) de la pile au lithium destinée au 
maintien des mémoires se trouve dans la t.rappe accessible au
dessus de l'appareìl Il a été mis en usine sur la position ON. 
Ce qui permet de retenir Ics données VFO et mémoire en 
l'absence d'alimentatìon. Le courant de maìntien est infime, 
il n'est donc pas indispensable de mettre ce switch sur la 
position OFF, Lant que le transceiver est régulièrement utilisé. 
Ce n'est qu'au bout de cinq ans que votre appareil pourra 
commencer à perdre !es données mémorisées (bien que, p~r 
aìlleurs, cela n'en affectera pas son opération) et il faudra 
rernplacer la pile au lithium. Adressez-vous alors à votre re
vendeur pour qu'il vous la remplace ou qu'il vous donne Ies 
instructions pour la remplacer vous-memes 



Brochage d es Connecteurs 

RTIY 

BAND DATA 

CAT 
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Raccordement des Accessoires Externes 

CABLE FOURNI (T9101275A 

r;::::::::::======< ANT 

FT-990 

URNI A (T9100980) 
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Options de commutation Tx!Rx d'un Ampliflcàteur Linéaire sur le Jack ~REMOTE» 

FT-990 Ampli linéaire sans QSK 

REMO 

4Vmax 

Cable de commande RX!fX 

Raccordement d'un Amplificateur Linéaire 

Si vous utilisez un FL-7000 avec votre FI'-990, le cable en option 0400019 vous permettra d'obtenir une sélection 
automaùque d es bandes sor le linéaire, ainsi que la commande de commutation Tx/Rx en QSK. 
La commutation Tx/Rx de tout autre amplificaleur linéaire est donnée par le jack «REMOTE» (voir page 23). Poor identifier 
!es broches à utiliser, il faut d.' abord connaitre les conditions de commutation Tx/Rx de votre linéaire : la tension de la ligne 
en circuit ouvert et son courant en circuit fermé. Si cette tension est alternative ou supérieure à 50 V CC ou sì le courant 
dépasse 500 mA, le switch S6801 doit etre positionné sur «RY» pour activer le relaìs in !eme (ce switch a été mis en usi ne sur 
la posiùon «TR»- et le relais n'est pas activé, voir page 11). Si la commutation de votre linéaire ne contrevient pas à ces 
restrictions, vous n ' avez qu' à connecter le positif de sa ligne de commande Tx/Rx sur la broche 4 et son négatif sur la broche 
3 (MASSE) du jack «REMOTE». Dans ces conditions et s'il a été prévu pour cet usage, votre linéaire peut aussi fonctionner 
en break-in intégral (QSK) : il vous faudra raccorder sa sortie d'activation de l'exciter (exciter-enable) sur la broche 8 du 
jack «BAND DATA». Lorsque ce demìer cable est raccordé, l'émeueur se trouve normalement désactivé et la broche 8 se 
trouve à un niveau de 5 volts à vide: à sa mise à la masse (contact broches 8-3), le QSK du linéaire active l'émeueur (ce 
circuit emp&;hè donc le Fr-990 d'exciter le linéaire avant que celui-ci ne soit prèt à émettre). Notez donc que, dans ces 
conditions (jack BAND DATA raccordé),le Fr-990 ne pourra pas passer en émission tant que la broche 8 n'est pas mise à la 
masse. 

Si vous utilìsez le relaìs (switch S6801 sur «RY>>), l'ensemble ne peut pas fonctionner en QSK, mais ses contacts ont un 
pouvoir de coupure de 125V/200mA CA ou 220V{300mA CC, leur pouvoir de fermeture peut au.eindre 2A sous 30V CC. 
Utilisez alors la broche 5 du jack REMOTE (commun contact) et la broche 4 (conta.ct travail). N'utilìsez jamais un linéaire 
en QSK si vous devez vous servir de la posiùon RY (relais). 

--
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Réglages Internes 

Nous vous décrivons ci-dessous quelques réglages intemes 
auxquels vous aurez recours lorsque vous vous serez familia
risés avec votre FT-990. Comme il est plus pratique, une fois 
le bo'ìtier ouvert, d 'effectuer tous les réglages désirés en une 
seule fois, nous vous décrivons ici l'accès et les ajustements 
de tous les réglages à la portée de l'usager. Toutefois, leurs 
causes et leurs effets ne vous seront décrits que plus loin et en 
temps voulu. Nous vous conseillons donc de ne pas y toucher 
avant de bien les conna'ìtre. 

Tous ccs réglages ont été ajustés en usine pour une utilisation 
normale dc votre apparci!, mais vous voudrez certainement 
en modifier certains à v otre convenance ou selon vas besoins 
particuliers. Faites toutefois attention de ne pas modifier 
d'autres composants de réglages intemes marqués différem
ment de ceux indiqués ici, sous peine de dérégler l'alignement 
de l'appareil. Tous les réglages, sans exception, sont par con
tre décrits dans le Manuel Technique du FT-990. 

ATTENTION! 

Certains de ces réglages doivent etre faits sous tension 
et couvercles òtés. M eme si !es tensions sur des parties 
non protégées ne sont pas dangereuses pour vous, elles 
le sont pour les circuits sensibles qui peuvent etre en
dommagés par contact avec des ouùls métalliques. 
Nous vous recommandons, dans la mesure du possible, 
d'utiliser des outils non-métalliques. En tous les cas, 
évitez de toucher tout compo.sant non-concerné par le 
réglage et ne faites rien tomber à l'intérieur de l'appa
reil ouvert. 

Volume du Beeper de Touche 

Ce potenliomètre ajustable sert à régler le volume du beep 
émis lorsque vous pressez une touche de la face-avant (ce 
volume n'a rien à voir avec te volume audio «AF» du récep
teur). 

O Otez les dix vis, camme indlqué sur la figure du haut ci
contre et retirez le couvercle supérieur. 

O Mettez le transceiver sous tension et tournez le volume AF 
pour un audio nom1al. sur le bruit de fond d'une bande cou
remment utilisée. 

O En vous référant aux photos ci-contre, répérez VR3011 et 
servez-vous d'un petit Lournevis pour ajuster le volume du 
beep tout en pressant altemativement sur une touche. 

Dépose du Couvercle supérieur 

Points de-Règlage Accèssibles par le Dessus. 



Volume du Moniteur CW 

O Suivre la meme procédure que pour le beeper de touche en 
ajustant cctte fois VR3009 tout en pressanl alternativement la 
touche SPOT. 

O Couvercle retiré, répérez le petit trou tectangulaire situé à 
l'avant du c'hassis, juste en arrière du cOté gauche du galva
nomètre. Les switch de réglage de manipulation CW sont 
accessibles par ce trou (le bloc de 4 switch DIL pour le 
réglage du poids, S7204, se trouve un peu vers la gauche, Je 
switch à glissière manip. életronique/pioche, S7203 se trouve 
à droite). La photo ci-contre montre les switch vus de l'arriè
re. 

O Pour actionner les switch à travers ce trou, il vous faut un 
outil effilé e t pointu d'une quinzaine de centimètres et, de 
préférence, non-métallique. Vous pouvez contrOier ce ~ue 
vous faites par l'espace étroit existant entre le bord supéneur 
de la face-avant et le chassis, à gauche du galvanomètre. 

O Pour passer sur manipulation à la «picche» (par tout ou 
rien su r un seul bras), vous devez positionner le switch S7203 
à gauche (toujours vu de l'avant), sinon laissez-le à droite, 
cette demiére position est celle de la manipulation électronique 
(réglage d'usine). 

O Pour le réglage du poids (rapport des durées des points et 
des traits ne còncemant que la manipulation électronique), 
vous positionnez !es quatre switch DIP 57204 selon le tableau 
ci-dessous (O= ON = position vers l'avant). 

Switch Tx/Rx pour Amplificateur Linéaire (86801) 
O L'emplacement de ce switch est indiqué sur Ies photos de 
la page précédente. Sa position vers l'avant met en servicc le 
relais Rx{fx dont les contacts sont accéssib les sur !es broches 
2, 4 et 5 du jack «REMOTE». La position vers l'arrière, qui 
est celle d'usine, permet à la broche 4 d'etre commutée à la 
masse par le transistor Q9101 et met le relais hors service. 
Voir la description de ce jack dant le chapìtre suivant. 

Réglage du Poids de Manipulation 

Rappon SwitchDIP Rappon Switch DlP 

Pointffr.Ut 1 2 3 4 Point{f rait 1 2 3 4 

1:3.0 o o o o 1:4.0 o - o -
1:3.1 - o o o 1:4.1 - - o -
1:3.2 o o o 1:4.2 o o - o 
1:3.3 - - o o 1:4.3 - o - --
1:3.4 o o - o 1:4.4 o - - -
1:3.5 - o - o 1:4.5 - - - -
1:3.6 o - - o 
1:3.7 - - - o O= ON = posi tion vcrs l'avant 
1:3.8 o o o - - = OFF = position vers l'arrière 

1:3.9 - o o -

lnstallation de la Statìon, Réglages lnternes 

Switch de Manipulation CW 
(vus de l'arrière de l'appareil) 

• } 

Niveaux de sortie Audio de la Face-Arrière 
(RTIY- VR3004, PACKET · VR3006, 
AF OUT - VR3010, DVS-2- VR30l5) 

Note : Ces réglages ne pcuvent pas étre faits avcc l'apparci! 
sous tension, il fau t donc procéder de manière itérative. As
surez-vous que l'appareil est é teìnt lorsque vous retirez ou 
remettez la carte concernée. 

O Assurez-vous quel 'apparci l est éteint. 

O Déposez, si nécessaire, le couvercle supérieur comme déjà 
indiqué ct soulevez la feuille dc plastique noir componantlcs 
labels dcs commandes acccssiblcs par la trappe du dcssus dc 
l' appareil. 

O Otez les vis de fixation situées à chaque extrémité de la 
carte AF Unit (la carte du milieu) et tircz douccment sur les 
languettes de la carte ai nsi libérées (tirez douccment tantòt 
sur l'une tant6t sur l'autre) puis retirez la carte: 

O Référez-vous à la photo de .l' AF Uni t au début de la page 
suivante pour répérer l' emplacement des .potentiomètres ajus
tables (trimmers) PKT OUT, RTTY OUT, AF OUT et DVS 
OUT. Tournez légèrementlc trimmer concerné vcrs la drone 
pour augmenter le nìveu de sortie ou vers la gauche pour le 
réduire. 

O Remettre provisoirement la carte en piace, en prenant soin 
d'en aligner ses bords avant e t arrìère sur Jeurs guides. 

O Allumez l'appareìl et vérifiez si le niveau de sortie est 
satisfaisant. Si ce n'est pas le cas, éteignez de nouveau et 
recommencez la procédure autant de fois qu ' il est nécessaire. 

O Remettez Jes deux vis de fixation de la carte, puis la feuille 
dc plasùque dc manière à ce quc l es commandcs soien t visiblcs 
à travcrs Ics trous corrcspondanL~. 

m 
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Carte AF Unit- Emplacement des Trimmers Sortie AUdio 

Vitesse Incrémentale Spécifique à Chaque Mode 

O Otez le couvercle supérieur, si c'est nécessaire, comme 
déjà décrit et relevez la feuille de plastique noir compor· 
tant !es labels des commandes accessibles par la trappe du 
dessus. 

O Otez les vis de fixation situées à chaque extremité de la 
carte Contro! Unit (celle qui se trouve le plus à droite) 
tirez doucement et altemativement sur ses deux langueues 
correspondantes pour l'extraire. 

O Reportez-vous aux photos de cette carte ci-contre pour y 
répérer !es cinq paires de picots (en demi-lune) destinés à 
reduire de moitié la vi tesse incrémentale dans chaque 
mode. Faites-y soigneusement un pont de soudure sur les 
paires correpondant au mode concerné. 

O Remettez la cane en piace en prenant soin de l'aligner sur 
ses guides. 

O Remettez !es deux vis de fixation de la carte et la feuille 
de plastique en faisant coincider !es trous et les comman 
des correspondantes. 

AGC Autornatique Lent en AM 

O Déposez le couvercle supérieur, sì c'est nécessaire, comme 
déjà décrit Retounez soigneusement l'apparci! et otez Ics 
dix vis de fixation du couvercle inférieur comme ìndiqué 
ci-contre. Retirez le couvercle. 

O En vous reporta.m aux photos de la page suivante, répérez , 
sur la carte-mère, la paire de picots (en demi·lune) et 
fai tes-y soigneusemcnt un pont de soudure. 

O Remontez !es deux couvercles avec leurs vis de fixation 
(2 x lO vis). 

iE 

Carte Contròle Unit - Ernplacernent des picots. 

Dépose du couvercle inférieur 



Pontage de l' AGC Automatique en mode AM 
(Chassis vu de dcssous) 
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Commandes et Conhecteurs 

Face-Avant 

Ce chapitre vous décrit, un par un, touLCS Ics commandes et 
tous les connecteurs de votrc FT-990. Pour l'instant vous 
pouvez vous contenter de le parcourir, mais certaines de ces 
descriptions vous paraitront plus significatives si vous com
mencez par suivre le «Guide de la Procédure à Suivre à la 
Première Mise en Route» au début du chapitre «Opération» 
en vous reportant à ce chapitre-ci, tout en ayant l'appareil en 
marche, au fur et à mesure que !es difficultés surviennent. 
Certaines commandes et fonctions de touche sont inhibées 
sous certaines conditions. 

(l) Power 
Ce bouton-pressoir estl' interrupteur «marche-arret». 

(2) Boutons-Poussoirs à deux positions 

RXANT 
En posiùon sorti (-.),l'antenne raccordée sur le connecteur 
coaxial ANT principal est utilisée en émission el en réception. 
En position entré (-.),le connecteur ANT reste raccordé en 
émission mais !es jacks RX ANT IN et OUT sont activés et 
peuvent ètre raccordés so i t à une antenne de réception séparée, 
soit à un second récepteur, soit à tout autre aecessolre pour la 
réception. Référez-vous au schéma de la page 27 pour en 
connaitre le fonctionnement. 

MOX 
Ce bouton permet de vérouiller le PTT ou le manipulateur 
CW, donc de rester en émission en position entré. Il doit 
rester sorti(&) pour la réception et pour un tralìc norma!. 

vox 
Ce bouton active le VOX dans les modes vocaux (SSB, AM 
& FM) et le «Semi-break-in» cn CW. Les commandes con
cemant les réglages du VOX se trouvent dans la trappe d'ac
cés du dessus. 

ATT 
Ce bouton, en posilion entré, inserre un atténuateur de 20 dB 
à l'entrée du récepteur. Ce qui évite de le saturer lorsqu'une 
bande est trop bruyante ou les signaux sont trop forts. 

(3) PHONES 

Ce jack tripolaire accepte indifféremment les casques mono 
ou stéréophoniques. Lorsque la fiche y est inserrée le haut
parleur est mis hors-circuiL Sur les casques stéréo l'audio est 
appliqué sur !es deux écouteurs. 

(4) METER Choix des mesures 

Ce sélecteur permet de choisir une fonction du multimètre en 
émission. La signification de ses positions est la suivante : 

PO Puissance de Sonie HF (watts) 
IC Courant collecteur de l 'étage de sorti e (Ampères) 
SWR Rapport d'Ondes Stationnaires (direcl/réfléchi) 
COMP Niveau de Compression Audio 

(dB, en SSB seulement) 
ALC Tension relative d' ALC 
VCC Tension collccteur dc l'étage fina!. 

En réceplion, le galvanomètre indique uniquement l'amplitu
de du signa! reçu (S-Mètre) sur l'échclle du hauL Un point S 
correspond approximativement à 6 dB. 



(5) AGC (Sélecteur) 

Ce sélecteur permet d 'obtenir une réception plus conforta
ble par le choix de la constante de temps de I' AGC ou par 
sa mise hors-service (off). Normalement ce bouton est mis 
sur la position AUTO, qui assure automaùquement ce choix 
en fonction du mode choisi. En position OFF, le S-mètre 
est inopérant et !es signaux forts peuvent etre déformés. 

(6) PROC -E>- KEYER 

Les fonctions de ces deux boutons concenlriques sont acti
vées par les deux poussoirs correspondants ~RF FSP» et 
<<KEYER» situés en bas à gauche. 
Le bouton centrai «PROC» règle le tùveau d'entrée du 
compresseur HF en mode SSB tandis que le bouton péri· 
phérique «KEYER» pennet de régler la vitesse de mani
pulation électronique CW. 

(7) KEY, Jack de manipulateur. 

Ce jack tripolaire de 1/4" accepte aussi bien !es manipula
teurs Iatéraux ou !es «pìoches» que la sortie d'un manipu
laleur électronique externe. Mais vous ne devez pas utiliser 
de jack bipolaire. Son brochage est indiqué en page 7. 
En contact ouvert, la tension est de 5 V et en contact 
fenné, le courant est de 0,5 mA. Un autre jack, de mème 
appellation et branché en parallèle se trouve sur la face
arrière. 

(8) MIC -E>- RF PWR 

Potentiomètres concentriques. Le bouton centrai «MIC» 
sert à régler le niveau d'entrée microphone en SSB et AM. 
Le bouton périphérique «RF PWR» pennet de régler la 
puissance de sortie de l 'émetteur entre moins de 10 W et 
IOOW (ou 5 à 25 Wen AM). 

(9) SQL -E)- NB 

Boutons concentriques. Le potentiomètre centrai squelch 
ajuste le ni.veau de signa! pour lequell'audio du récepteur 
est coupé. (la LED «BUSY» s'éteint), ceci dans tous les 
modes. Cette commande est normalement tournée complè
tement vers la gauche sauf en opération scanner ou FM. Le 
scanning s'arr~te lorsque le squelch est ouvert. 
Le bouton périphérique «NB~ permet de régler le niveau 
de blanking (suppression) lorsque le noise blanker est acti
vé en réception. L'audjo du récepteur peut ètre déformé si 
ce réglage est trop poussé vers la droite. 

(10) AF -E)- RF 

Boutons concentriques. Le potentiomètre centrai «AF» 
pennet de régler le volume audio du récepteur sur haut
parleur et casque. 

Le bouton périphérique «RF» permet de régler le niveau 
du signa\ d'entrée sur le préamplificateur HF du récepteur 
(à l'ai de d 'un atténuateur à diodes PIN) tout en agissant 
sur le gain de ses amplificateurs F1. Cette commande doit 
nonnalement !tre tournée complètement vers la droite pour 
obtenir le maximum de sensibilité. En le tournant vers la 
droite, la déviation minimale du S-mètre est déportée vers 
la droite de l'échelle. La déviation maximale sur un signal 
n'est pas affectée, tant que son amplimde est supérieure au 
seuil de réglage, mais les sìgnaux faibles ne sont plus 
perçus sur le récepteur principat. Cette commande affecte 
aussi le réglage . du squelch (SQL), vous devrez donc la 
tourner tout à fait vers la droite lorsque vous aurez à régler 
le seui! de squelch. 

(11) MIC 

Ce jack à 8 brocbes accepte !es microphones de table MD-
1B8 ou MD-ICS ou à main MH-1B8. Son brochage est 
donné en page 7. L'impédance d'entrée nominale est de 
5oo à 600 n. 

(12) LES BOUTONS-POUSSOIRS DE 
GAUCHE 

RFFSP 
En mode SSB émission, ce bouton vous sert à activer ou 
supprimer le compresseur HF. Le niveau de compress ion 
est réglable par le potentiomètre «PROC», vous pouvez 
aussi régler le shift FSP (voir page 31). En position pro
cesseur activé, une LED orange s'allume au-dessus du 
bouton. Ce bouton est inopérant dans !es autres modes. 

KEYER & BK-IN 
En mode CW, le poussoir KEYER me t en ou hors service 
le circuì t interne de manipulation et le BK-IN vous permet 
de passer en (ou de quitter le) break-in intégral (QSK). 
Leur activation est signalée par des LED vertes situées au
dessus des poussoirs. Ces poussoirs sont inopérants dans 
!es autres modes. 

NB 
Ce poussoir met en ou hors service le noise blanker. Son 
activation est indiquée par une LED verte située au-dessus 
du poussoir. Le niveau de suppression est réglable par le 
potentiomètre de mème appellation. 

(13) TOUCHES DE MODES 

Ces sept touches à pression momentanée vous permettent 
de choisir le mode d'opérati.on, chacune est munie d'une 
LED indiquant son activation. Vous noterez qu'en pressant 
plusieurs fois les touches RTIY et PKT (packet) vous 
passez dans Jes différents modes d 'émission utilisables en 
digitai (LSB et USB en RTIY. et LSB et FM en packet). 

•. 



Commandes & Connecteurs - face avant 

(14) FAST 

Ce bouton-poussoir vous sen à passer sur une vitesse 
d'accord dix fois plus grande, maintenez-le pressé tout 
en toumant le bouton d' accord ou les touches UP ou 
DOWN. Voir la page 25 pour tous les pas incrémentaux 
disponibles. L'activation en FAST est affichée au dessus 
du digits des MHz. Vous pouvez modifier le fonction
nement de ce bouton : «pressìon maintenue» ou «pres
sion oui pression non» en le maintenant pressé à la mise 
en marche du transceiver. 

(15) BOUTON D' ACCORD PRINCIPAL 

Ce gros bouton rotatif vous sert à rechercher et ajuster 
la fréquence d 'opération du VFO ou d'une mémoire. Le 
pas incrérncntal est normalement de JO Hz (100HZ en 
AM et FM). Les divisions gravées sur sa jupe sont es
pacées de 50 pas incrémentaux et une révolution corres
pond à 1000 pas, soit IO k.Hz (100kHz en AM/FM). Si 
vous désirez un ou des rapports plu~s faibles (vitesse 
moitié) pous pouvez effectuer un pontage interne camme 
décrit en page 12. 

Réglage de la luminosi.té de l'afficheur 
La lurninosil.é de l 'afficheur (mais non pas celle 
de la lampe du galvanomètre ni celle des LED) 
peut étre réglée en toumant le potentìomètre 
CLAR tout en pressant le bouton FAST. 

(16) LOCK 

Ce bouton de vérouillage rend inopérant le bouton d'ac
cord pour éviter tout changement de fréquence involon
taire. Lorsque le vérouillage est activé, «LOCK» est af
fiché. On revient sur l'accord normal en le pressam de 
nouveau (fonction oui/non) Vous pouvez étendre certe 
fonction de vérouillage à la plupart des autres comman
des en remettant en marche le transceiver tout en pres
sant le bouton LOCK. Dans ces conditions de vérouilla
ge, l' affichage «LOCK» est clignotant. 

(17) POUSSOIRS HORIZONTAUX (anmilieu,enbas) 

AIB 
Ce poussoir vous permet de passer du VFO A au VFO 
B, et vice versa, affichage compris. Le VFO choisi est 
signalé à gauche de la fréquence affichée. 

A=B 
En réception sur VFO, ce poussoir vous permet de 
transférer les données du VFO affiçhé sur l'autre VFO. 
Les données précédentes du VFO non-affiché sont donc 
perdues. 

SPLIT 
Ce poussoir active l'opération en split énission/réception. 
Vous vous trouvez alors sur le VFO (ou une mémoire) 
affiché en réception, et sur l 'autre VFO en émission. 
Cette fonction est signalée par «SPLIT» sur la partie 
gauche de l' afficheur. 



M ..._VFO 
Une brève pressi o n sur ce bouton vous permet d' afficher 
pendant trois secondes les données de la mémoire pré
sélectìonnée. Si vous le maintenez pressé, pendant plus 
de 1/2 seconde, les données de cette mémoire sont 
transférées sur le VFO affiché ; ceue opération est si
gnalée par deux: beeps. Les données précédentes du VFO 
sont alors perdues. 

RPT 
En mode FM sur la bande 29 MHz, ce bouton vous 
permet d'activer l'opération standard sur les relais HF 
FM. Sa fonction est cyclique. En réception, vous le 
pressez une foìs pour obtenir un shift émission de -100 
kHz, encore une fois pour un shift de + 100 kHz et une 
troisième fois pour revenir sans shìft. Le ton subaudible 
de 88,5 Hz est automatiquement retransmis à bas ruveau 
sur les deux positions shift pour vous permettre d'accé
der aux répéteurs pourvus d'un tel décodeur. 

M CK ( Memory chek ) 
Ce bouton vous permet d' afficher le contenu des canaux 
mémoire, sans perturber l'opération en cours. Lorsque 
vous le pressez une fois, «M CK~ s'affiche juste au
dessus du numéro de canal à droite .. Vous pouvez afficher 
et vérifier le contenu de chaque mémoire (y compris les 
modes et les filtres sur les LED) en toumant le sélecteur 
MEM. Les canaux mémoire vides sont affichés par des 
points décimaux seulemem, sans les digits de fréquence. 
Vous quittez ce mode en pressant de nouveau ce bou
ton. 

DOWN& UP 
Sur une brève pression de ces boutons vous augmentez 
(UP) ou diminuez (DOWN) la fréquence d'opération 
d'un pas de 100kHz. De la m~me façon mais en pres
sant simultanément sur le bouton FAST, ce pas est de l 
MHz. En maintenant ces boutons pressés, les pas cor
respondants se répètent (à la manière d'un scanning). 

Commandes & Connecteurs • face avant 

VFO....,_M 
En réception sur un VFO ou sur une mémoire réaccor
dée, vous maintenez ce bouton pressé pendant une 1!2 
seconde pour transférer !es demières données d'opéra
tion sur le canal mémoìre concerné. Vous devez entendre 
les deux beeps signalan.tl'entrée du transfen, les données 
précédemment mémorisées sont perdues. Lorsque vous 
avez rappellé une mémoire sans en avoìr changé l'accord 
et si vous maintenez ce bouton préssé, le canal mémoire 
est vidé, son contenu peut cependant étre récupéré en 
répétant cette procédure. 

VFO/M 
Ce bouton vous permet de passer d ' un canal mémoire 
sur un VFO et vice versa .. Ce choix vous est signalé par 
l'affichage de «VFO-A», «VFO-B)}' «MEM» ou «M 
TUNE~ à gauche de la fréquence. Si une mémoire affi
chée a été réaccordée, vous pressez ce bouton pour re
venir sur son contenu initial. En le pressant une seconde 
fois, vous revenez sur le demier VFO utilisé. 

(18) CLAR, Bouton d'accord du clarifier 

Ce bouton rotatif sans fin de course vous permet d'ac
corder la fréquence d''offset du clarifier jusqu'à une va
leur de 9,99 kHz, cette fonction est activée en réception 
et/ou en émission par les boutons CLAR RX et/ou TX 
correspondants situés au-dessus du bouton CLAR. Les 
trois digits de la valeur d'offset sont affichés par des 
digits de taille réduite à droite de la fréquence d'opéra
tion. Les détails sur ce mode opératoire vous sont don
nés en page 33. 

m 
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(19) NOTCH -0- SHIFT 

Boutons concenuiques. Le bouton centrai NOTCH vous per
mel de régler la fréquence de réjection du filtre notch FI, 
Iorsque ceLte foncùon est activée par le poussoir de mème 
nom situé en bas à droìte. Dans les modes autres que AM et 
FM, le bouton périphérique SHIFT permet de déplacer, en + 
ou en -, la fréquence centrale de la bande passante FI par 
rapport à la fréquence affichée, en le toumant de part et 
d'autre de sa position centrale (12h). 

(20) MEM 

Ce bouton cranté vous permet de choisir un canal mémoire. 
En mode VFO, il vous permet d'afficher et de vérifier le 
contenu des mérnoìres sans perturber l'opération en cours. Le 
nurnéro de la rnémoìre choisie est indiqué en permanence sur 
la droite de l' afficheur (avec «CH>') 

(21) DIGIT AL FIL 

Ces boutons concentriques vous permeuenl de régler !es " 
flancs de la bande passante du filtre digitai audio, !eque! est 
activé par le poussoir de rneme appellation situé au-dessous. 
Avec le bouton centrai LOW, vous ajustez la fréquence de 
coupure inférieure, et avec le bouton périphérique HIGH, la 
fréquence de coupure supérìeure. La bande passante la plus 
large est obtenue avec LOW toumé cornplèternenl vers la 
gauche et HIGH complètement vers la droite. 

(22) BOUTONS-POUSSOIRS EN BASA DROITE 

En maintenant SPOT prcssé en réception, vous pouvez écou
ter la fréquence résulr.ante dc votre déca!age CW. 

NOTCH vous permet de mettre en ou hors service le filtre 
notch (inopérant en mode FM). San activation est signalée 
par une LED verte située juste au-dessus du bouton et Le 
potentiomècre de meme appcllation vous sert à régler la fré
quence de réjection. 

DIGITAL FIL vous permet de mettre en ou hors service le 
filcre digitai audio. Son activation est signalée par une LED 
verte située juste au-dessus du bouton et !es potentiomètres 
de rneme appellation vous servent à régler la fréquence de ses 
flan es. 

(23) BOUTONS-POUSSOIRS ..:<CLAR» 

En pressant le poussoir RX, vous activez le bouton CLAR 
(juste au-dessous), ce qui vous permet de décaler provosoire
ment la fréquence de réccption (voir (18) ci- dessus). Le 
bouton TX joue le m eme r6le en émission. Si vous pressez les 
deux boutons ensemble,. l.e récepteur etl'émetteur se trouvent 
décalés de la mèmc valcur d'offset par rapport à la fréquence 
inìtiale. Le poussoìr CLEAR vous pennet d'annuler instanr.a
nément cet offsct. Les mémoires etles VFO conservent, cha
cun séparément, les valeurs d 'offset. 

(24) M SCAN. Bouton-poussoir. 

Il vous permetd'activer le scanning des mémoires. En l'utili
sant avec le poussoir FAST, il perrnet aussi d'affecter à une 
mémoire le statut de «saut de mémoire» en mode scanning. 

(25) TUNER. Bouton-poussoir. 
Lorsque vous pressez ce bouton, sa LED s'allume et le cou

pleur d'antenne interne est insérré entre l'étage fina! de 
l'émetteur et l' entrée principale d'antenne. La réception n'est 
pas concemée. Le bouton START, décrit ci-dessous, active, 
lui aussi, le coupleur. 

(26) ST ART. Bouton-poussoir momentané. 

En réception, vous pressez ce bouton pendant quelques sc
condes, le temps que le transceiver passe en émission et que 
le coupleur d'antenne s'accorde automatiquement pour un 
minimum de ROS. Le réglage obtenu est automaùquement 
entré dans l'une des 39 mémoires du coupleur, ce qui permet 
parla suite de rappeler aulornatiquement la mémiore concer
née lorsque le récep teur est accordé sur une fréquence proche. 

(27) Les Témoins à LED Situés à Droite. 

La LED «Hl SWR» s'allume lorsque le ROS sur l'embase 
ANT est trop élevé. Evitez alors de transmettre tant que vous 
n'avez pas résolu ce problèrne d'antenne. 

La LED «W AlT» s'allume tant que le coupleur est en train 
de s'accorder et il clignote un court instant à tout changement 
de fréquence indiquan t ainsi que le microprocesseur principal 
envoi de nouvelles données au co-processeur du coupleur : 
ceci n'affecte pas l 'opération cn cours. 

(28) BANDWIDTH 

Ces quatre poussoirs rnornent.anés vous permettent, en récep
tion, de choisir !es filtres de la 2ème et 3ème FI (sauf en 
mode FM). En mode AM, vous pouvez choisir l ' une des deux 
bandes passantes : 6kHz ou 2,4 kHz (la LED est éteinte sur 
6lcHz). La sélectivité de ces circuits peut etre arnéliorée par 
l'installation de filtres en opùon (voir page 44). Le diagram
me de la page 28 vous indique !es différentes combinaisons 
de filtres possibles. 

(29) BAND (Clavier) 

Le clavier vous permet l'accès direct soit à une bande par une 
simple pression de touche, soìt à une fréquence par l'entrée 
de ses digits. Normalement, l'accès direct à une bande ama
teur est obtenu en pressant la touche au !abel blanc (en MHz) 
correspondant Par contee, en pressant tout d ' abord la touchc 
ENT, vous pouvez entrer directerncnt une fréquence, en pres
sant successìvement les touches aulabel jaune correspondant 
à ses digits. Voir le chapitre «Opération», pour plus de dé
tails. 



(30) L' Affichage Digitai 

L'affìcheur vous montre, de gauche à droite, les statuts spé
ciaux d'opération (CAT SYSTEM, SPLIT, GEN(General 
coverage) ou LOCK; les modes réception VFO, MEM ou M 
TUNE; accord en FAST s'il est activé; et enfin la fréquence 
d'opération, l'offset du clarìfier et le numéro de la mémoire 
accessible. 

Commandes & Connectcurs - Face A ' 'an t 

(31) Les Témoins à LED Situés à Gauche 

La LED o:TRANSMIT» s'allume en rouge lorsque vous vous 
trouvez en émission. La LED «BUSY» s'allume en vert lors
que le squelch est ouvert. 

(32) V Appareil de Mesure 

Ce multimétre comporte sept fonctions de mesure. En récep
tion, il indique en permanance, sur l'échelle supérieure, l'am
plitude du signal reçu. En émission, vous avez le chob: parmi 
six paramètres, sur les échelles inférieures, à l'aide du sélec· 
teur «METER~. . 
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Commandes Accessibles parla Trappe du 
Desrus . 

(l) RTTY TONE 

Ce switch miniature à glissière sert à positionner les tons du 
générateur AFSK en «normal»- ou en «inverse» pour la trans
mission en mode RTTY. En position NORM, le ton des ES
PACES est transmis contact ouvert (celui des MARQUES 
contact fermé). En position REV (inverse), le ton des MAR
QUES est transmis contact ouvert (celui des ESPACES con
tact fermé). En princìpe, laissez ce switch sur la position 
NORM, car le plus souvent, votre terminai vous permet aussi 
de choisir la polarité des tons. 

(2)TONE DEV 

Ce potentiomètre ajustable, vous permet de régler la dévia
tion du ton subaudible 88,5 Hz transmis (automatiquement) 
lorsque vous opércz en F!v1 et spii t relais (bouton RPT activé) 
sur la bande des 29 M Hz. 

Note : Certe commande ainsi que les deux suivantes onl été 
prérégiées en usine pour obtenir une déviation correcte à un 
ni:eau norma/ de parole. Compie tenu de la difficulté pour 
fa tre un te/ réglage à l'o rei/le. vous devrez disposer d'un 
déviatiomètre. 

(3) FM DEV 

Ce potentiomètre ajustable vous permet d'ajuster le maxi
mum acceptable de l'audio transmis en FM. Voir note ci
dessus. 

(4) FM MIC GAIN 

Ce potentiomètre ajustable vous permet de régler le gain mi
ero en émission FM. Un réglage trop poussé (vers la droite) 
augmente la déviation et peut apporter des dìstorsions. Evitez 
donc d'y toucher sauf si vous utilisez un microphone inhabi
tuel. 

(5) ANTI-TRIP 

Ce potentiomètre ajustable vous perrnet de régler le niveau de 
l'audio du récepteur en opposition de phase (contre- réaction) , 
avec celui du microphone, ce qui perrnet de neutraliser l'effet 
direct du haut-parleur sur le micro lorsque vous opérez en 
vox. 

(6)VOXGAIN 

Ce potentiomètre ajustable vous perrnet de régler le gaìn du 
cicuit VOX, autrement dil, de définir le niveau d'audio du 
micro nécessaire pour activer l'émetteur en opération VOX 
avec le bouton VOX (face-avant) enfoncé. 

(7) VOX DELA Y 

Ce potentiomètre ajustable vous perrnet de régler la constante 
de temps du cìrcuit VOX, c'est à dire le retard apporté entre 
la demìère syllabe de votre message (ou le dernier signe 
transrnis en CW si vous opérez en semi break- in) et la com
mutaùon de retour en réception. Réglez-le sur une posiùon 
confortable (de telle manière que le récepteur ne soit réacùvé 
que lorsque vous voulez vraiment passerà l'écoute). 

(8) Les switch DIP : PKT, CW PITCH et RTTY 

En comptant à partir de l'arrière, les switch 2 et 3 de ce bloc 
vous permettent de choisir l'offset de l'affichage et de la 
fréquence centrale de la bande passante FI par rapport à celle 
de la porteuse, ceci conformément à la plupart des TNC pac
ket utilisés à 300 baud en opération packet HF. Vous devez 
d' abord conna1tre la fréquence des tons AFSK utilisés par 
votre TNC et ensuite positionner ces switch selon le tableau 
suivant: 

Paires de tons FSK en Packet 

Switch DIP W Paires de tons du TNC (Hz) 

1070/1270 1600/1800 2025!2225 21 10(2.310 
2 non oui non non 
3 non l non oui oui 

oui correspond à la position «O» inserite sur le bloc. 

Les switch 4 et 5 vous permettent de choisir la hauteur 
(pitch) du ton CW écouté qui vous convient le mìeux, 
comme indiqué sur le tableau ci-dessous. Ce réglage af
fecte à la fois la fréquence de l'oscillateur du moniteur 
CW, l'offset de la bande passante FI et celui de I'afficheur 
par rapport à la fréquence de la porteuse. 

Hauteur du ton CW (pitch) 

Swìtch DIPW Pitch CVi (Hz) 

. 700 600 500 400 

4 non oui non oui 

5 non non oui oui 

oui correspond à la position «0» inserite sur le bloc. 
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Le reste des switch de ce bloc vous permeuent de choisir 
les paramètres de l'oscillateur AFSK interne en émission 
R'ITY. Vous choisissez le shift avec les switch 6 et 7 et le 
ton bas sur 2125 ou 1275 Hz avec le switch 8 selon le 
tableau suivant : 

Positionnement des Switch DIP pour le RTTY 

Switch DIP 

6 non non oui 

7 non oui non 

(9) CAR POINT. Sélecteurs rotatifs miniatures 

Ces deux sélecteurs rotatifs à 16 posiùons vous permettent de 
définìr le point d'insenion de la poneuse en modes USB et 
LSB. Leur pas incrémental est de 20Hz. Le réglage norma! 
du poìnt d'insertion est décalé de 1500Hz par rapport à la 
fréquence de la porteuse supprimée laquelle centre l'audio en 
émission et réception dans la bande passante FI. La bande 
passante FI peut etre décalée par aiJleurs : en réception à 
l'aide de la commande SIDFf et en émission SSB (avec le 
bouton RF FSP activé) comme décrit en page 31. 

Note: Avant de toucher à ces sélecteurs, prenez note de leurs 
positions de réglage de manière à y revenir en cas de résultats 
non-satisfaisants. 

(lO) BACK UP. Switch à glissiè.re 

Laissez ce switch en position «ON» pour garder en mémopire 
toutes !es données VFO et mémoires lorsque l'appareil est 
éteint. Vous n'avez aucun intérét à mettre ce switch sur la 
position «OFF», sauf si vous ne vous servez pas de l'appareil 
pendant longtemps. 

CHOIX DE FONCTIONS DE REGLAGES PARLA MISE EN MARCHE 

En maìntcnant pressées cenaines touches ou poussoirs au moment de la mise en marche du Ff-990, vous pouvez obtenir 
plusieurs autres fonctions et faire certains réglages simples. La plupan d'entre eux sont décrits dans le chapitre «Opération» 
avec les fonctions concemées. Celles qui ne le sont pas sont décrites ici. 

Pour ré-initialiser !es microprocesseurs et vider les mémoires, vous éteignez le transceiver, puis vous maintenez pressées les 
touches GEN eL ENT situées au bas de clavier, tout en pressant le switch POWER. Normalcment une telle opération n'est 
pas nécessaìre, mais elle a été prévue pour des raisons de service ou de maintenance, pour pouvoìr faire revenir toutes !es 
mémoires et tous les régl.ages à leur état initial. Notez aussi que, par la méme occasion, les réglages par la mise en marche 
retoument, eux aussi, à leur état initial. Il est donc inutile de mettre le switch «BACK UP» sur «OFF» pour re-initialiser les 
microprocesseurs. 

Le diagnostic «Las Vegas» sen à tester l'afficheur et son microprocesseur associé età vérifier la version de la PROM de 
votre transceiver. Pour le lancer, vous maintenez pressées !es touches de bandes 1,5 et 7 M.Hz (touches numériques l et 3) 
tout en meuam l'appareil en marche. 'Cette procédure n'efface pas les données en mémoire. En fin de vérification des 
segments de l'afficheur, «Y AESU» s'affiche sui vi du numéro de la version ROM. Au boiìt de quelques secondes ,l'afficheur 
retoume à son état nonnal. 

Sur l'affichage de fréquence, vous pouvez annuler le digìt des dizaines de Hz en pressant la touche de bande 29 MHz (touche 
numérique 0) tout en mettant l'apparci! en marche. Pour réacliver ce digit, vous reprenez la méme procédure. 

En pressant simultanément les trois touches de bande 10, 14 et 18 MHz (touches numériques 4, 5 et 6), vous changez le mode 
d'affi.chage des fréquences selon le mode utilisé. Dans son état initial, lorsque vous passez dans les modes digitaux CW, 
packet et R'ITY, l'affichage prend en compte la valeur d'offset sélectionnée sur les switch DIP «CW PITCH» et «PKT/ 
RTTY » de la trappe du dessus. En procédant ainsi, l' affichage des fréquences ne change pas lorsque vous changez de mode. 
Ceci n'affecte pas l'offset BFO (réglable par les swìtches DIP correspondants) ni celu.i de la bande passante FI, qui restent 
les mémes quelque soitl'affichage adopté. Vous répétez la meme procédure pour revenir sur l'affichage inìtial. 
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La Face-Arrière 

(l) DVS-2, Jack DIN 

Ce jack d'entrées/sortics à 7 broches est destiné au raccorde
ment de l'opùon «Enregistreur Digitai de Voix DVS-2 décrit 
en page 36. 

(2) PACKET, Jack DIN 

Ce jack d 'enlrées/sorties à 5 broches procure l'audio et l'état 
du squclch du récepteur et accepte l'audio (AFSK) à trans
metlre et la commande PTf depuis un 1NC packet extérieur. 
Son brochage est donné en page 7. Le niveau de l' audio du 
récepteur est constant à l 00 m V sur 600 n et préréglé par 
VR3005 de la carte AF Unit (si nécessaire, voir page 11, 
«Réglages lntemes» ). 

(3) RITY, Jack DIN 

Ce jack d'entrées/sorties à 4 broches permet de raccorder un 
terminal RTTY. Son brochage est donné en page 7. Le niveau 
de l'audio du récepteur est constant à 100m V sur 600 n et 
préréglé par VR3006 de la carte AF Unit (si nécessaire. voir 
page Il, «Réglages Internes» ). 

(4) KEY, Jack Tripolairc 

Ce jack audio de l /4"accepte tout manipulateur «pioche» ou 
latéral. Il se trouve connecté en parallèle sur le jack de méme 
nom situé sur la face avant (vous pouvez !es utilìser simulta
nement ou séparément). Vous devcz obligatoirement utiliser 
une fiche male tripolaire, une bipolaire ne convient pas. La 
tension , contact ouvert, es t de + 5 V, le courant, con tac t 
fermé, est de 0,5 mA. Son brochage est donné en page 7. 

(5) AF OUT Jack Cinch 

Ce jack donne l'audio à bas niveau de sortie du récepteur 
destiné à un enregistrcur ou à un amplificateur extérieur. Son 
nivcau constant est de 100 mVeff. sur 600 D.. Le potentiomè
tre frontal «AF» n 'a aucun effe t sur celte sorti e, par contre le 

potentiomètre <<DIGlTAL FIL» a,git. Son brochage est donné 
en page 7 et le réglage du niveau de sortie est décrit en page 
11. 

(6) PATCH IN, Jack Cinch 

Ce jack d'entrée acceptc tout signa l audio à transmettre (AFSK 
compris). Cene ligne est mélangée avec celle de l'entrée micro, 
il faut dane débrancher ce demier pour éviter ce mélange. 
L'impédance de cettc ligne est de 500 à 600 n et le niveau 
accepté de 2 mVeff. 

(7) ACC, Trou Accessoire 

Cette découpe de 12,4 mm(l/2") de diamètre est prévue pour 
y ìnstaller un swìtch ou un jack éventuel à la convenance dc 
l'usager. 

(8) GND, Bome de Terre 

Elle permet de raccorder le transceiver à une bonne terre pour 
des raisons de sécurité el pour obtenir les meilleures perfor
mances. Utilisez pour celà une tresse large et courte. 



(9) AC, Prise du Cable Secteur 

Vous y raccordez le cable secteur après vous etre assuré que 
la tension du secteur est bien comprise dans la plage indiquée 
par le !abel. Si un changement de tension est nécessaire, re
portez-vous au chapitre «Installation». 

(10) FUSE, Porte-Fusible 

Ce porte-fusible exige un fusible de 6 A pour les tensions 
secteurinférieures à 125 V et de 3 A pour 200 V etplus. Vous 
devez seulement utiliser des fusibles normaux à fusion rapide. 

(11) ANT Connecteur Coaxial 

Vous y raccordez votre antenne principale dont la ligne 
coaxiale sera munì d'une fiche coaxiale du type M (dite aussi 
«UHF» ou PL-259). Celte antenne est toujours utilisée en 
émission, elle l'estaussi en réception à moins que vous dispo
siez d'une antenne séparée raccordée (sur RX ANT IN) et 
sélectionnée depuis la face avanl 

(12) RX ANT IN et OUT, Jacks Cinch 

Ces deux jacks ne sont connectés que si le switch «RX ANT» 
de la face avant estenfoncé, condition dans laquelle: Le jack 
OUT est relié au contact réception du relais Rxtrx, ce con
tact étant fermé en réception; le jack IN est relié à l'entrée du 
récepteur. Voir l'encadté de la page 27. Ces jacks vous pro
curent ainsi de nombreuses possibilités en réception. Vous 
pouvez, par exemple, raccorder une antenne de réception sur 
le jack IN et n'ut.iliser l'antenne principale qu'en émission 
seulement, ou bien, vous pouvez raccorder un récepteur exté
rieur sur le jack «OUT» pour l'utiliser à la piace de celui de 
votre FT-990, ou bien encore, vous pouvez raccorder un 
préamplificateur ou un filtre de bande entre ces deux jacks 
pour améliorer la réception sur l'antenne principale (switch 
RX ANT sorti, dans ce dernier cas). 

(13) EXT ALC, Jack Cinch 

Ce jack d'entrée est destiné à recevoir la ligne de tension 
d' ALC (Commande Automatique de Niveau de Puissance du 
Tx) d'un amplificateur linéaire, ceci pour éviter de le surexci
ter. La tension d' ALC utilisable est comprise entre O et - 4 V 
cc. 

(14) EXT SPKR, Jack Miniature 

Ce jack bipolaire de sortie délivre l'audio du récepteur à un 
haut-parleur extérieur tel que l'option SP-6. Lorsque que la 
fiche màle y est inserrée, le haut-parleur interne est coupé. 
Son impédance est de 4 à 8 O. 

(15) REMOTE, Jack DIN 

Ce jack d'entrées/sorties à 8 broches pennet d'accédcr 
aux contact du relai.s interne et procure Ics commandes 
d'émission/réception d'un appareil extérieur tel qu'un am
plificateur Jinéaire (autre que le FL-7000). La broche l est 
re1iée au jack EXT ALC et les broches 3 et 8 sont reliées à 
la masse du chassis. 
La broche 6 (ligne PTT) peut servir à passer rnanuelle
ment en émission à l'aide d'une pédale à pied ou tout 
autre système de commutation. Sa fonction est identique à 
celle du bouton MOX de la face avant (il faut la mettre à 
la masse, soit à la broche 3 ou 4, pour passer en émission). 
Cette ligne PTT est aussi accessible sur les jacks PACKET 
et RTTY pour etre commandée par un TNC ou un tenni
nal. Sa tension en circuìt ouvert est de+ 13,5 V CC et son 
courant en circuit ferrné est de l ,5 mA. 

La broche 7 délivre une tension d'alimentation de 13,5 V 
CC à 200 mA max. pour aliment.er un appareil ex teme. 
Cependant, cette ligne n 'est pas protégée par un fusible et 
un courant supérieur à 200 mA peut sérieusement endom
mager votre transceive.r. 

Initialement, l.es broches 2. et 5 sont reliées aux contaclS 
d'un relais interne inactif. La broche 4 est reliée au col
lecteur d'un transistor qui fonctionne en «collecteur 
ouvert» : haute impédance par rapport à la masse en ré
ception et basse impédance en émission. Le relais est nor
malement rendu inactif pour bénéficier d'un vi tesse maxi
male et d'un bmit minima! de commutation. Cependant, 
vous pouvez acùvcr ce relais, dane ses contaclS, en posi
tionnant le switch interne sur la posiùon «RY», !es fonc
tions de ces trois broches sont ainsi modifi.ées : Le transis
tor commande maintenant le relais, donc ses contacts, la 
broche 5 est relìée au cont.act commun, la broche 2 au 
contact repos (Rx) et la broche 4 est maintenant reliée au 
contact «travaìl» (Tx). (Autrement dit, nous avons le con
tact entre les broches 5 et 2 en réception et l es broches 5 et 
4 en émìssion, voir le diagramme de la page 9). 

Lorsque le switch S6801 est sur sa position initia1e «TR», le 
transistor de commutation peut supporter une tension max de 
50 V CC (positive sur la broche 4 !) et un courant max de 500 
mA. 

Si vous disposez d'un amplificateur linéaire dont la commua
tion est différente (tensions et courants plus importants ou 
alternatifs). vous devez mettre le switch S6801 sur la position 
«RY». Dans ces conditions les contacts du relais interne peu
vent support.er au maximum : 500 mA à 125 V AC, 300 mA à 
220 VCC ou 2 A à 30 V CC. Avant de raccorder un apparci!, 
assurez-vous bien que ces valeurs de commutation sont res
pectées. 



Commandes et Connecteurs • Face Arrière 

(16) BAND DATA Jack DIN 

Ce jack de sorLie à 8 broches procure les signaux de comman
de destinés à un amplificateur linéaire à semi-conducteurs 
FL-7000 ou à un coupleur d 'antenne télécommandé FC-1000. 
Ces commandes comprennent les données de commutation de 
bande synchronisée sur celle du transceiver. Le brochage de 
ce jack figure en page 7. 

Note: Ce jack compone un contact qui est ouven lorqu 'une 
fiche male y es t ìntroduitc et la brache 8 se trouve à un niveau 
haut. En l'absence de fiche, la brache 8 se trouve mise à la 
masse (niveau bas) pour permettre, dans ces conditions, le 

@ @ 

passage en emJSSJon. Ce circuit permet ainsi au FL-7000 
d'opérer en QSK en toute sécurité. Nous ne vous conseillons 
pas d'utiliser ce jack avec des appareils autres que le FL-7000 
ou le FC-1000. 

(17) CAT, Jack DIN 

Ce jack d'entrées/sorties à 6 broches vous permet de com
mander votre Ff-990 à l'aide d'un ordinateur exterieur. Les 
signaux sont au ni veau TTL (O et 5 V CC). Son brochage est 
donné en page 7, !es signaux de protocole et les formats de 
données so n t décrits dans le chapitre traitant du système CAT, 
à partir de la page 25. 



Opération 
Guide de la procédure à suivre à la première 
mise en marche 

Avant de raccorder votre transceiver au secteur pour la pre
mière fois, revérifiez bien votre installation et assurez-vous 
que la tension secteur est correcte et que la tere et la masse 
sont raccordés com me décrit dans le chapitre «Installati an»: 

- Les switch POWER, RX, ANT, MOX, VOX et A TT sur 
- position sortie : «off» ( ... ) 
-Le Sélecteur AGC sur AUTO 
- Les boutons MIC, RF, PWR, PROC, KEYER, SQL, et 
• NB tous complètement tournés vers la gauche. 
- AF sur IOh 
- RF complètement tourné vers la droite 
-SHIFT à 12h 
- RF FSP, KEYER, BK-IN et SPOT en position sortie 
«Off»( ... ) 

Raccordez votre microphone et/ou votre manipulateur puis 
branchez le cordon secteur à la prise. 
Pressez le bouton POWER. Si l'affichage est trop ou pas as
sez lumineux, maintenez pressé le bouton FAST situé sous le 
bouton d'accord tout en tournant le bouton CLAR pour obte
nir la luminosité désirée. 

Consacrez un moment. pour étudier l'affichage. Vous devez 
voir à gauche VFO-A ou VFO-B et la fréquence d'opération 
juste au-dessus du bouton d'accord. A droite se trouve la 
valeur d'offset du clarifier ( «0.00» ), sui vi, tout à fait à droite, 
d 'un numéro de canal mémoire («OlCH» dans son état ini
tial). 

n nnn nn n nn n' 
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Pressez une touche du clavier numérique (à droite dubouton 
d'accord) pour choisir une bande pour laquelle votre antenne 
est prévue. Pour cela, vous vous référez aux labels marqués 
en blanc en MHz et vous pressez la touche concemée. 

Ensuite vous pressez la touche 
de mode (à gauche du bouton 
d ' accord) correspondant au ~ 
mode désiré d 'opération, pour 
l ' instant nous vous suggérons le 
mode SSB : soit USB si vous 
avez choisi une bande supérieu
re à lO MHz, soit LSB pour !es 
bandes plus basses. La LED si-
tuée sur la touche du mode 

E:] E21 L!! 
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choisi doit s'allumer, il en est de meme pour l'une des LED 
situées au-dessus des quatre touches BANDWIDTH à l'aide 
desquelles vous pouvez choisir la bande passante (sauf en 
AM large et en FM). Si vous avez choisi un mode SSB, la 
LED «2.4K» doit s'allumer, sinon pressez la touche corres-

pondantc. Cettc bande passante (2,4 kHz) est celle qui offre la 
meilleure fidélìté en réception SSB, restez-y en l'absence 
d'interférences (voir plus loin) . 

RégJez le potentiomètre de volume «AF» pour une écoute 
confortable sur haut-parleur ou sur casque. Vous pressez les 
touches «UP:o ou «DOWN» pour parcourir rapidement la 
bande au pas de 100 Hz puis vous finissez le réglagc en 
fréquence avec le bouton d'accord, vous pouvez aussi aug
menter la vitesse de ces commandes (xlO), en pressant le 
bouton 4<F AST» situé en bas et à gauche du bouton d' accord : 
cette position est signalée par l'affichage de «FAST» au-des
sus des digits des MHz . 

Normalement, à grande vitessc, vous devez maintenir FAST 
pressé tout en tomant le bouton d 'accord ; cependant, si vous 
le pressez à la mise en marche de votre appareil sa fonction 
devient cyclique (une pression =FAST, une pression = nor
ma!). Le tableau suivant vous donne les pas standards incré
mentaux disponibles pour l'accord dans !es différents modes. 

Pas incrémentaux 

Commande 
~ 

MODE~ LSB,USB,CW AM,FM, 
RITY,PKT-LSB PKT-FM 

Bouton d'accord Norma! IO Hz 100Hz 
Touches Up/Dwn avec 

du micro bouton fast 100Hz l KHz 

Touches N ormai 100 KHz. 100KHz. 
DOWN/UP avec 

de la face-avant bouton fast l MHz l MHz 

Un tourdu Norma! 10KHz 100KHz 
bouton d'accoro a v cc 

bouton fast 100 KHz IMHz 

La vitesse incrémentale peut 8tre doublée indépendem
ment pour chaque mode à l' aide des pontages intemes 
(voir page 12) 

Si votre microphone comporte des touches UP et DWN, vous 
disposez, en les pressant normalement, d'un pas de 10Hz, par 
contre, en FAST, leur fonction est identique aux touches UP 
et DOWN de la face avanL 

Entrée d'une Fréquence par le clavier 

Avant d'aller de l'avant, vous pouvez aussi essayer une autre 
commodité, celle qui consiste à entrer dìrectement une fré
quence à l'ai de du clavier numérique. Pour cela, fixez-vous une 
nouvelle fréquence, disons 14,25()(X) MHz et entrez-la par le 
clavier com me suit : 



Guide de la Procédure à Suivre à la Première Mise en Marche 

Vous commenccz par presser 
la touche ENT (enter) sur le 
davier en bas à droite (le di 
git des fréquence le plus à 
gauche se met à clignoter). 
Ensuire vous entrez un par un 
les digits marqués en j aune 
sur les touches , de gauche à 
droite (ou par poids décrois-
sant : l -4 - 2 - 5 - O - O - O) 

ES]~~ 
E:lJ ,2 .. 5 ·' E=:!] 
IGENc~:l~~ 

puis vous pressez de nouveau ENT. A chaque entrée 
d'un digit, le digit suivant se met à clignoter. Vous 
pouvez repositionner le digit clignotant à l'aide des tou
ches UP et DOWN pour faire un correction. (Dans ce 
cas UP le déplace vers la droite et DOWN vers la gau
che). 

La fréquence d' opération ne change effectivement qu 'à 
la seconde pression sur la toucbe ENT, vous pouvez 
donc, en cours d 'entrée, annuler la procédure en pres
sant la touche CE ( «Clear Entry») marquée en jaune sur 
le clavier en bas à gauche, la fréquence précédente est 
ainsi maintenue. Notez aussi qu'en entrant une fréquen
ce inférieure à 10 MHz, vous devez entrer d'abord un 
(ou des) zéro(s) sur le (ou les) digits de droite pour 
satisfaire au fonnat de 7 digits. 

Voilà tout ce qui concerne l'accord en fréquence. Vous 
pouvez suivre les memes procédures sur les YFO A ou 
B et les mémoires comme décrit plus loin. Cependant, 
jetons d'abord un coup d'oeil sur certaines autres fonc
tions importantes . 

Réception en Couverture Générale 

Peut-etre avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous 
accordez sur une fréquence située hors bandes amateur 
(ou plus précisément en dehors des segrnents de 500 
kHZ incluant ces bandes), l'indication «GEN» apparait 
sur l' afficheur à gauche. Dans ces conditions, l 'émet
teur (et le coupleur d'antenne) sont inutilisables. Si vous 
tentez d'émettre, seule la LED TRANSMIT se met à 
clignoter. 

Ces fréquences hors-bandes sont aussi inaccessibles par 
les rouches de sélections des bandes amateur. Si vous 
choisissez par ces touches une bande amateur et si vous 
allez ainsi vous accorder sur une fréquence hors-bande, 
vous la perdez quand vous changez de bande; d'ailleurs 
en retoumant sur la bande initiale vous y trouverez affi
chée, la demière fréquence arnateur utilisée. 

La touche GEN sur le c!avier numérique, en bas à gauche, 
complète !es autres touches de bandes par le passage en 
couverture générale. Elle permel de <<retenir» une fréquen
ce hors -bande arnateur. Mais si vous la pressez pour aller 
vous accorder sur une fréquence amateur vous perdrez 
celte fréquence en passant sur une autre bande amateur. En 
pressant de nouveau GEN vous retrouverez la demière 
fréquence hors bande amateur utilisée (fonction inverse de 
celle des touches de sélection des bandes amteurs). 

Suppression du Digit des Dizaines de Hertz 

Si vous ne désirez pas atncher le digit des <.lizaincs 
de Hertz, vous pouvez le supprimer en éteignant 
votre appareil puis en le remettant en marche tout 
en maintenant pressée la touche numérique O. 
Vous répétez la meme procédure pour réactiver 
ce digit. Les pas d 'incrément restent quant à eux, 
inchangés. 

Malgrés tous les commentaires ci-dessus, ne restez pas 
avec la hanùse de perdre une fréquence pour un oui ou 
pour un non : en effet, toute fréquence affichée peut etre 
mémorisée (comme décrit en page 35) et vite rappelée 
par la suite. Lorsque vous vous serez familiarisés avec 
l'usage des mémoires, vous trouverez ce moyen très 
com mode, car chaque mémoire peut etre accordée com
me un VFO dont la nouvelle fréquence peut, à son tour, 
étre mémorisée sans avoir à passer par un VFO (A ou 
B). 

A c6té de çà, la réception générale compone toutes les 
possibilités existant sur les bandes amateur y compris la 
suppression des imerférences et les modes digitaux dé
crits dans les pages suivantes. 

Réglage du beeper de touche 

Lorsque l'apparei1 est dans son état initial de sor
tie d'usinc, toute pression d'un bouton ou d 'une 
touche de la face avant est signalée par un beep 
sonore. Le volume de ce demier est indépendant 
du volume audio du récepteur et peut étre réglé 
comme décrit en page 11 (il faut 6ter le capot 
supérieur). 

Vous pouvez aussi désactivcr ou réactiver le bee
per à la mise en marche de l'appareil tout en 
pressant le bouton CLEAR situé sur la face avant 
en haut à droi te. 

Si vous voulez changer le ton du beeper, maintenez 
le bouton FAST pressé tout en pressant CLEAR : 
L ' affichage doit vous donner la fréquence du 
beeper en Hertz et vous devez entendre des paires 
de beeps. Yous pouvez alors régler le ton avec le 
bouton CLAR. Quand vous avez terminé, vous 
pressez de nouveau CLEAR pour revenir dans les 
conditions nom1ales. 



En présence d'Interférences 

Le Fr-990 comporte des moyens spécialement conçus pour 
supprimer les nombreuses interférences de toutes sortes qui 
peuvent etre rencontrées sur les bandes HF. Cependant, dans 
la réalité, les conditions étant en perpétuel changement, un 
réglage optimal des commandes peut s'avérer ètre un art qui 
demande une certaine connaissance des différentes sortes 
d'interférences et de la subtilité des effets de certaines com
mandes. Les informations qui suivent doivent donc ètre con
sidérées comme un guide stéréotypé et seulement comme un 
point de départ de votre propre expérience. 
Les descriptions des commandes sont données dans l'ordre 
habituellement sui vi après un changement de bande. La seule 
exception concerne la présence d'un bruit très puissant genre 
«Woodpeclce~. où il vous faut d'abord activer le noise blanker 
(voir page suivante) avant de procéder aux autres réglages. 

L' Atténuateur d'entrée 

L'entrée du récepteur du Ff-990 compone un préamplifica· 
teur à gain constant utilisant quatre FET permettant d'obtenir 
une dynamique d'entrée optimale. Cependant, en cas de dis
tortion provoquée par un signa! trop fort, vous pressez le 
poussoir A TI pour réduire la surcharge de l' étage d' entrée. 
L'amplitude des signaux d'entrée est ainsi réduite de 20 dB 
(so i t 3 points S environ), la réception devient plus confortable 
ce qui est particulièremem important dans les QSO de Jongue 
durée. 

Réglage du Gain HF 

Lorsque vous etes accordés sur un signa! d'intensité raisonna
ble mais en présence de bruit de fond, essayez de réduire le 
gaio HF en toumant le bouton RF vers la gauche. L'amplitu
de du signa! d'entrée est ainsi réduite par l'atténuateur à 
diodes PIN et le minimum de déviation du S-mètre se déplace 
vers le baut de l'échelle. Ceci a pour effet de «dégagcr» le 
signa! du bruit Il ne faut pas oublier de remettre le bouton RF 
tout à fai t à droite pour recevoir les signaux faibles et lire leur 
déviation sur le S-mètre. Voir aussi l'encadré Suppression de 
J'AGC. 

VérouiUage de l'accord et des touches 

Nonnalement, en pressant le bouton LOCK vous rendez 
le bouton d'accord inopérant (il toume sans aucun ef
fet). Si vous voulez aussi véro.uiller les touches de 
modes et du clavier numérique, vous éteignez l'appareil 
et vous le remettez en marche tout en maintenant le 
bouton LOCK pressé. 

Opération en Présence d'Interférences 

Suppression de l' AGC 

En mettant le bouton AGC sur la position OFF, vous 
supprimez l'AGC et l'atténuateur d'entrée qui lui est 
associé. Dans ces conditions, si vous laissez le bouton 
RF complètement toumé vers la droite, les étages HF 
et Fl peuvent etre faci.lement sutchargés (distorsions) 
sur un signa! fort. Vous pouvez y remédier soit en 
mettant l'AGC sur une autre position soit en réglant 
manuellement le gain du récepteur en toumant le bou
ton RF vers la gauche. 

Choix de l' AGC (Commande Automatique du Gain) 

. Lorsque vous parcourez une bande, à la recherche d'un si
goal, vous avez normalement intérèt à mettre le sélecteur 
d' AGC sur la posìtion FAST, ce qui permet au récepteur de 
recupérer rapidement son gain normal après le passage sur un 
signa! fort. Lorsque vous demeurez sur un signa!, vous passez 
sur la position AUTO qui choisit automatiquement la contan
te de temps correspondant au mode d'opération : lente en 
SSB et rapide sur les autres modes. En AM vous pouvez 
mettre la position AUTO sur «lente» en faisant le pontage 
interne décrit en page 12. 

Pour la réception de signaux CW faibles sur une bande en
combrée, la position OFF permet d'éviter un «effet de pom
page» sur l' AGC (fluctuation du gain) ; ceteffet est provoqué 
par Ics signaux forts très prochcs et indésirablcs. La position 
OFF vous procure aussi un temps de récupération très coun 
en AMTOR et en packet à 300 baud, ce qui réduit au mini
mum le taux d'erreurs donc de répétitions. 

Antenne de Réception Seulement 
& Récepteurs Séparés 

Les jacks RX ANT «<N» et «0Uf», situés sur la face 
arrière, vous permettent d'utiliser une antenne réception 
séparée, un récepteur et/ou un préamplificateur et/ou 
un filtre présélecteur extérieurs à votre Ff-990. Cer
taines de ces configurations possìbles vous sont données 
par le schéma suivant 

- RX AflT SWITCH "ON" 
- RX AflT SWITCH "Off" 



Opération en Présence d'lnterférences 

Réglage du Noise Blanker 

Le circuit noi se blanker du FT -990 est desti né à supprimer !es 
impulsions de bruit larges et étroites à la fois, et peut dans 
certaines conditions réduire le niveau des parasites électrosta
tiques dfis aux orages par exemple. Le noise blanker est acti
v~ par le bouton-poussoir NB. En présence de bruit impul
sionnel, vous pressez le poussoir NB pour que la LED verte 
située juste au-dessu.s s'allume et vous toumez le potentiomè
tre «NB» vers la droite jusqu'à la suppression du bruit. Si le 
signa! écouté est déformé ramenez le potentiomètre vers la 
gauche jusqu 'à obtenìr une Iisibilité corree te. 

Réglage de la largeur de la bande passante et du 
shift FI. 
(Ce réglage est inutilisable en mode FM) 

Lorsque vous vous etes accordé sur un signa1, vous comptez 
l'écouter pendant un certain temps. Si vous entendez une 
interférence d'une station proche de la fréquence, vous pouvez 
la sopprimer en vous servant des touches BANDWIDTH et 
des potentiomètres SIUFT et DIGIT AL FIL. Leur usage v.:rie 
quelque peu d'un mode à l'autre. Cependant, d'une manìère 
générale, vous aurez d'abord à presser l.e bouton LOCK situé 
sous le bouton d'accord pour éviter tout déréglage accidente! 
du SHIFT ou du fi ltre digitai que vous ajustez ensuite (ceci 
est pariculièrement recommandé sur les modes à bande étroi
te). Avant de quitter cette fréquence, pressez de nouveau 
LOCK et ramenez SillFT à midi et !es deux DIGITAL FIL 
tout à fait vers la gauche et vers la droite (positions normales). 

En modes SSB, le fil tre optionnel «2.0K>> de 2 .kHz de bande 
passante peut vous aìder à rejetter efficacement un signa! 
indésirable quel que soit le flanc où il se trouve (ceci quelque 
~u aux dépens de la fidélité). Le polentiomètre SHIFT peut 
etre toumé à gauche ou à droite de sa position centrale pour 
centrer la fréquence plus bas ou plus haut camme représenté 
sur la figure. 

109M2.6D 

Du 2 ème mélangeur 

J1ffi 
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Bande passante FI 

Signa! brouilleur Signa! brouilleur 

m . r Bande_passante 

/ S_i~1al dé:tJi' - S~gnal d.ésiré 

~ décalée 

Bande passante FI Bande passante FI 

En mode AM, vous vous trouvez en bande passante large de 
6kHz, si toutes !es LED «BANDWIDTH» sont éteintes. Cet
te bande passante vous donne la meilleure fidélité elle est 
valable sur des signaux. AM foru (en particulier po~r la mu
sique). La commande SHIFf est inopérante dans ce mode 
mais vous pouvez avoir recours aux commandes DIGITAL 
FIL pour ajuster le spectre audio à votre guise. Pour les signaux 
AM plus faibles ou en présence d'interférence provoquée par 
un signal voisin. la bande passante 2.4K vous offre un com
promis entre réjection d'interférence et fidélité ; dans ces 
conditions encore, vous pouvez améliorer la fidélité en agissant 
sur le filtredigital mais il vaut souvent mieux passer carrément 
en mode SSB, ce qui vous donnera une réception plus claire 
des signaux meme AM: Vous pouvez alors choisir la meilleure 
bande latérale et tirer profit de la commande SHIFr. 

lEliJl 
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Bande passante audio Bande passant.e audio 
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vers le 3 ème ampli Fl. 
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En RTIY et en AMTOR, les bandes passantes larges vous 
permettent de vous accorder approximativement avec facìlilé 
mais vous devez passer sur 250 ou 500 (Hz) pour obtenir les 
meilleurs résultats avec des shifts étroits. Si vous avez posi
tionné !es switch DIP «RTTY>t de la trappe du dessus con
formément à votre terminai ou votre TNC (voir page 21), 
vous n'aurez pas à toucher au potentiomètre SHIFT, quant aux 
potentiomètres du filtre digitai, vous ne devez les ajuster 
qu'avec beaucoup de soin (pour éviter de perdre le contact en 
cours). Pour plus de détails, voyez la section traitant des 
modes digitaux à la fin de ce chapitre. 

En packet à 300 baud, utilisez la largeur de bande de 500 (Hz) 
et assurez-vous que les switch DIP «PKT» correspondants de 
la trappe du dessus sont bien positionnés conformément à 
votre terminai ou votre TNC (vois aussi la section sur le 
packet HF en page 38). Le fùtre digitai ne doit pas ~tre utilisé, 
et vous ne devez toucher à la commande de SHIFf que trés 
légèrement de part et d'autre de sa position centrale pour 
copier au mieux les signaux faibles. Entrainez-vous avec les 
réglages du SIDFT sur un canal occupé et prenez note des 
réglages optimaux si vous envisagez plus tard de faire du 
packet (ils resteront les m~mes sauf si vous utilisez un autre 
TNC ou si vous recalibrez les tones d'entrée de votre TNC 
actuel). 

En CW, !es largeurs de bande de 2.0K ou 2.4K conviennentle 
plus souvent pour avoir une «idée générale>t de la bande 
parcourue, mais une fois avoir trouvé et centré un signa! 
iméressam le passage sur 500 ou 250 Hz vous donnera des 
résultats bien meilleurs. Vous pouvez alors vous servir du 
filtre dig:ital, si c'est nécessaire, pour retrecir encore d'avan· 
tage la bande audio. Vous trouverez plus de détails sur l'opé
ration en CW dans l'encadré ci-dessous et dans la section 
suivante sur l'émission. 

Opération en Présence d'Interférences 

Réglage du filtre Notch FI 

Signa! brouilleur 

Signal désiré 

Bande passante FI 

Le Filtre Notch FI 

(Ce fil tre réjecteur est inutilisable en mode FM) 

Aprés vous etre accordés sur un signal et avoir réglé la largeur 
de bande et le shift Fl en cas d'interférence, activez le filtre 
notch FI en pressantle poussoìr NOTCH et réglez le poten
tiomètre de meme nom de manière à annuler le battement 
d'interférence. Notez que si ce battement est supérieur à 1,2 
kHz du centre de la bande passante, il devient impossible de 
l'annuler. Dans ce cas, vous désactivez le filtre notch et vous 
rajustez le shift Fl et !es flancs du filtre digitai de manière à 
ce que le signal brouilleur se retrouve en dehors de la bande 
passante. 

Tours de Main pour la Réception CW : Réglage et Contròle du Ton 

Sur le FT-990, la hauteur du ton CW peut etre réglé sur 400, 500, 600 ou 700 Hz par le positionnement des switch DIP 
accessib1es parla trappe du dessus. Vous pressez le bouton SPOT pour com parer et choisir votre préférence en vous référant 
au tableau de la page 20. Vous comparez le ton don né par le récepteur sur le battement du signa! çw avec le ton donné par le 
bouton SPOT. 

Le volume du ton de l'oscillateur CW est constant et indépendant du volume audio «AF» du récepteur. Ce ton est celui donné 
par le bouton SPOT et. celui que vous entendez aussi en cours de manipulation (sidetone). Pour en ajuster le volume il faut 
enlever le capot supérieur, comme déjà décrit Lorsque la hauteur du ton a été modifiée, la valeur affichée de l'offsetl'est 
aussi,lorsque vous changez d'accord et de mode. 

La fréquence de ce ton représente exactement la valeur de I' offset existant entre la fréquence centrale affichée et la fréquence 
réelle de la porteuse CW reçue. Celà signifie que vous pouvez utiliser ce switch pour faire le battement nul en vous accordant 
sur une autre station, ainsi en émission, la fréquence de votre signal sera exactement la méme que celle de votre 
correspondant. Quand vous vous accordez sur une station de sorte que son signal vous donne la meme note audJo que celle de 
l'oscillateur sidetone (ou du spot), vous savez que son signa! est centré sur la bande passante FI, cela vous assure que vous ne 
le perdrez pas en passant sur un filtre plus étroi t ou en activant le fil tre digitai. Evidemment, vous devez relacher le bouton 
SPOT pour copìer le signa!. 

Si vous préférez voir affichée la fréquence de votre porteuse sans tenìr compte de la valeur de l'offset CW, vous pouvez 
changer le mode d'affichage en mettant I'appareil en marche tout en maintenant pressées Jes touches de bandes 10, 14 et 18 
(MHz). Vous répétez la méme procédure pour revenir sur l'affichage initial. 



Opération en Emission 

Emission 

L 'émetteur peut e tre activé dans !es segments de 500 
kHz incluant une bande amateur entre 1,8 et 30 MHz. 
La boite d' accord d'antenne ne fonctìonne pas entre 1 ,5 
et l ,8 MHz. Quand vous vous trouvez sur tout autre 
segment. (couverture générale), l'indication «GEN» se 
rrouve affichée à gauche et l'émetteur est hors-service. 
Vous devez cependant respecter les limites de bandes 
qui vous sont autorisées et les bandes de fréquence pour 
lesquelles vorre antenne est conçue. 
Si vous tentez d'émettre avec l'affichage de «GEN>>, 
vous devez voir clignoter la LED rouge <~<TRANSMIT» 
à dro i te du galvanomètre, elle vous indique que l 'émet· 
teur est hors-service. L' émetteur est aussi temporaìre
ment inhlbé lorsque vous vous arrétez de scanner en 
pressant le PTr. 
Lorsque l'émetteur est activé sur une bande amateur, le 
Ff -990 détecte automaùquement toute puissance réflé
chie sur l'entrée d'ante.nne principale (réflection causée 
par une désadaptation d' inpédance ). L' émetteur devient 
inopérant lorsque cette puìssance devient trop importante 
(ce qui est ìndìqué parla LED rouge «Hl SWR» sur 
l'afficheur à droite). Malgrès la protection apponée par 
ce systèm.e contre tout dommage sur l'émetteur, nous 
vous recommandons quand méme de ne jamais activer 
l'émetteur sans avoir branché une antenne appropriée 
sur l 'entrée ANT. 

Couplage Automatique de l'Antenne 

L'utilisation de votre FT-990 en émission est rendue 
très simple, meme au début, griìce au coupleur automa
tìque d' antenne ìncorporé. n suffira que vous vous en 
serviez une fo is sur vos différentes bandes favorires 
pour que les réglages mémorisés correspondants (39 
mémoires propres au coupleur) y reviennent dés que 
vous écoutez sur une fréquence proche de la fréquence 
de réglage. Lorsque vous utilisez le coupleur sur une 
antenne pour la première fois, nous vous recomman
dons de mettre le potentiomètre R.l<' PWR sur la posi
tion 9 heures (ou à 12 heures au-dessus de 24,5 MHz) ; 
ceci pour réduìre les brouìllages inutìles ainsì que les 
surcharges et contreintes sur le coupleur, la ligne et 
l'antenne (en cas de ROS élevé). Tout ce que vous avez 
à faire avant toute émissìon, c'est de vous assurer que la 
fréquence est libre. Pour surveiller visuellement le fonc
tionnement du coupleur,. vous mettez le sélecteur ME
TER sur la position SWR. 

Si «SPLIT» se trouve affiché à gauche de la fréquence, 
pressez le poussoir SPLIT (au-dessous des touches de 
modes) [X)Ur désactiver momentanément la fonction split 
(s ì vous voule.z, vous pouvez presser la touche A/B pour 
passer d 'un VFO à l' autre). 

Après vous étrc assuré que la fréquence d 'émission est 
correcte et que le canal est lìbre, pressez le poussoir 
START situé en haut et à droìte de la face avant. La 
LED vene TUNER doit s'allumer, elle ìndique que le 
coupleur automatique est activé; la LED orange WAIT 

Attenfion 

Si la LED rouge «fU SWR» persiste à s'allumer, c'est 
que le coupleur est incapable de coupler l'antenne à 
I'émetteur sur la fréquence concemée. Il vous faudra 
alors changer de fréquence ou bien réparer oumodìfier 
votre antenne ou sa descente. 

el la LED rouge TX (respectivement à droite et à gau
che sur l'afficheur) doivent s'allumer pendant une à 
trente secondes, temps de recherche du coupleur. 

Note :Si vous tentez d'actìver le coupleur entre 1,5 et 
1,8 MHz, les LED concemées s'allument comme ci
dessus, mais ancune émission n'a lieu et ces demières 
resteront allumées. Pressez alors le poussoir TUNER 
pour re-initialiser le coupleur. 

Si vous surveiliez le ROS sur l'appareil de mesure, vous 
verrez que le tuner choisit la valeur de ROS la plus 
faible. A l'extinction de la LED W AlT, vous étes prets 
à émettre (à condition que la LED Hl SWR soit étein
te). 

Une fois le coupleur accordé, la LED verte <~<TUNER» 
doit rester allumée (sauf si vous pressez le poussoir 
TUNER pour le désactiver) ; la LED o range WAIT 
doit «clignoter» par moment lorsque vous changez de 
fréquence en réception : ceci vous indique que le micro
processeur principal du transceiver tranfére les données 
de fréquences au coprocesseur du coupleur (ceci n'af
fecte, en rien, la réception). Le coprocesseur du cou
pleur compare le fréquence présente avec ses fréquen
ces mémorisées , le coupleur se repositionne de lui-méme 
si l'une de ces demières correspond à sa plage. Par 
contre, lorsque vous vous servez pour la première fois 
d'une nouvelle antenne, le coupleur n 'aura pas de régla
ges corrects en mémoire, il faudra donc «l'éduquer» à 
ces nouvelles condiùons en pressant le poussoir ST ART 
à chaque changement de plages ou de bandes (avec cene 
antenne). 

Emission en SSB 

Pour transmettre en mode LSB ou USB : 

O Assurez-vous que la LED de la touche correspondant au 
mode voulu est bien allumée et mettez le sélecteur de 
mesure METER sur la position ALC. Ceci vous pennet 
de surveiller la tension de contre-réaction qui commande 
le gain des derniers étages pour éviter une surexcitation de 
!'étage fina! (laréduction du nìveau d'excitation (drive) 
est proponionnelle à la tension d' ALC). 

O Lorsque vous émett.ez pous la première foìs avec votre 
FT-990, mettez le potentiomètre MIC à midì, le RF PWR 
tout à fait vers la droite et assurez-vous que le VOX n'est 
pas activé ( .a ). 



O Vérifiez que la fréquence affichée est bien celle sur laquelle 
vous voulez émettre et assurez-vous que l'indicateur 
«GEN» n'est pas affiché, à gaucl"le de la fréquence. 

O Ecoutez attentivementle fréquence pour étre certain de ne 
pas brouiller une autre station puis pressez ST ART pour 
coupler l'antenne. 

O Maintenant vous pouvez presser le PTT de votre micro
phone et donner votre indicati[ (pour vous identifier) ou 
pour Iancer appel. Vous devez voir l'aiguille de l'appareil 
dc mesure dévier au rythme de votre voix. 
Pour trouver le réglage optimal du potentiomètre MIC pour 
votre microphone, réglez-lc tout en ayant cclui de 
«RF PWR» complèternent tourné vers la droite. Parlez 
devant votre microphone (à un niveau nonna! de parole) de 
rnanière à ce que l'aiguìlle de l'appareil de rnesure ne 
dépasse pas Ja rnoitié de I'échelle sur Ics pointes de votre 
voix (soie la limite supérieure de la zone bleue d' ALC). 
Une fois le réglage trouvé vous pouvez le laisser tel quel 
dans tous les modes tant que vous ne changez pas de mi 
crophone. 

Vous pouvez positionner le sélecteur de mesures METER 
sur (<PO~ et régler le potentiomètre RF PWR pour une 
puissance de sortie comprise entre IO et 100 watts (sur la 
seconde échelle en partant du haut). Au cours d'un contact, 
vous devez toujours utiliser la plus faible puissance capable 
d'en ussurer la fiabilité. Ceci non seulement par respect 
des autres stations mais aussi pour réduire au minimum Ics 
possibilités de brouillage radio ou TV (RFI et TVI) et 
prolonger la vie de votre apparci!. 

Note: La réduction de la puissance à l'aide du potcntiomètre 
RF PWR se traduit par une augmentation de la tension d' ALC, 
vous pouvez vous en rendre compte en mettantle sélecteur de 
mesures sur la posìtion (<ALC». L'aiguille dévìe alors au-delà 
de la zone bleue d'ALC, ccci est nonna! et vous n'avez pas à 
retoucher !es potentiomètres MIC et autres. 

Processeur de Voix HF (FSP) 

Une fois avoir réglé correct.ement le réglage du potentiomètre 
MIC (à pleine puissance), vous pouvez activer le processeur 
de voix HF dans le but d'augmenter la puissance moyenne de 
votre signa!. Le réglage de RF PWR n'affecte pas ceux du 
processeur ni les indications de l'appareìl de mesure sur la 
position «COMP» (compression). 

O Placez le sélecteur de mesures METER sur la position 
COMP et pressez le poussoir RF FSP (il se trouve tout à 
fait à gauche sur la rangée des poussoirs du bas) pour que 
sa LED orange s'allume. 

O Maintenant, tout en parlant devant le micro, réglez le po 
tentiomètre PROC pour lire sur l'échelle COMP du galva
nomètre un niveau de compression de 5 à lO dB (c'estla 
seconde échelle à partir du bas). Nous ne vous recornrnan
dons pas de pousser d'avantage car ce serait aux dépens de 
la lisibilité du signa!. 

Opération en Emission 

O Si vous voulez vérifier le réglage de votre potentiomètre MIC, 
mettez le potentiornètre RF PWR au maximum, remettez le 
sélecteur METER sur la position «ALC)) et, si c'est nécessai 
re, vous réajustez le potentiomètre MIC pour que J'aiguillc 
rC!ìte, sur IC!ì pointes de modulation, dans !es Jimites de la 
zone bleue d' ALC. 

Réglage du Shift de Fréquence avec le 
Processeur de Voix 

Le système FSP (Frequency Shifted Processor), une 
exclusivité du FT-990, vous permet de décaler (ou 
«shifter») la bande passante FI (et HF parla meme 
occasion) de votre signa! émis en mode SSB ; ceci 
pour le personnaliser suivant !es caractéristiques de 
votre propre voix. Les valeurs de l'offset FI sont indé
pendantes en USB et en LSB. 

Pour afficher cette valeur d'offset choisissez le mode 
et maintenez pressés Ics poussoirs FAST et RF FSP. La 
valeur d'offset FSP peut étre ajustée entre -0.3 (- 300 
Hz) et 0.5 (+500Hz) en toumantlégèrement le bouton 
d'accoro tout en maintenabnt !es deux boutons cités. 
Le signe moins indique que l'offset est plus proche de 
la porteuse et que le spectre audio est centré vers l es 
graves. 
Vous pouvez, bien sfu, procéder à des réglages de 
l'offset sur l'aìr de façon itérative, mais il est préfera
ble de disposer d'un récepteur séparé sur !eque! vous 
pouvez en constater vous-méme les effets. 

Pour obtenir Ics memes résultats en USB et en LSB, 
vous n'avez qu'à afficher la meme valeur d'offset sur 
!es deux modes. 

OFFSET OFFSET 

+------+ 
\ l 

POINT POINT 
PORTEUSE BANDE PASSANTE PORTEUSE 

LSB USB 



Opération en Emissi.on 

LeVOX ·. 
(Voice Actuated T{R Switch, Commutation T/R Déclanchée 
parla Voix) 

L'opération en VOX vous permet de passer en émission sur 
tous !es modes vocaux tout simplement en parlant devant 
votre microphone, sans avoir à presser le PTT. 
Pour que le circuit VOX fonctionne correctement, il faut régler 
trois potentiomètres ajustables accessibles par la trappe du 
dessus. Ces réglages dépendent de votre microphone et de 
l'environnement acoustique de votre station. Une fois réglés, 
ces potentiomètres ne demandent aucune retouche tant que 
vous ne changez pas de mìrophone ou de local. 

Q Vérifiez d'abord que le volume audio du récepteur est à 
niveau normal sur une fréquence libre et, parla trappe, 
toumez l'ajustable VOX GAIN tout à fait vers la gaucbe 
et les ajustables ANTI-TRIP et DELAY à mi-course. 

Q Tournez le potentiomètre RF PWR tout à fait vers la gau
che (pour éviter des interférences inuùles pendant ces ré
glages). 

O Maintenant, pressez le poussoir VOX situé en haut à gau
che sur la face avant, pour activer le VOX. 

O Sans toucher au P1T, parlez continuellement devant votre 
microphone tout en toumant progressivementl'ajustable 
VOX GAIN vers la droite, jusqu' à ce que votre voix en
clanche !'émetteur. 

O Parlez malmenant par ìntermittence devant votre micro
phone, et notez le temps mort qui s'écoule entre l'instant 
où vous vous arrétez de parler et le retour e n réception. Il 
faut q ue ce temps so i t j uste suffisant pour que l' émission 
persiste entre !es mots mais passe en réception pendant les 
pauses, il peut etre réglé par l'ajustable DELAY pour 
obtenìr une position confortable. 

L'ajustable ANTI-TRIP n'exigera probablement aucun ré
glage, mais si c'est le cas, c'est à dìre si l'audio du haut
parleur en réception déclanche le vox meme avec le micro
phone normalement réglé, toumez l' ANTI·TRIP plus vers la 
droite. Par contre, sì la commutation vous parait molle ou 
instable, ramenez-le vers la gauche. 

Note: Si l'opération en VOX reste instable malgrès les régla
ges ci-dessus, il se peut que vous ayez un retour HF de l'an
tenne ou de sa desceme vers l'émetteur. Assurez-vous que 
votre antenne est correctement accordée et que celle-ci et/ou 
sa descente ne rayonnent pas trop près de votre transceiver. 

Emission en CW 

Le Fr-990 compone plusieurs types d'émission CW. Vous 
devez, bien sfu disposer d'une clée de télégraphie (pioche ou 
latérale) à relìer par une fiche tripolaire sur l'un des jacks 
KEY situés sur !es faces avant et arrière de l'apparci!. Dans 
ces condìtions il n 'y a aucun réglage critique à fai re sur 
l'émetteur si ce n'est la commande RF PWR pour régler la 
puissancc de sortie. 

O Commencez par mettre le sélecteur METER sur la posi
tion PO. Evidemment, vous devez choisir le mode CW; si 
vous ne vous sentez pas encore prèt, pour le moment, 
assurez-vous que les poussoirs KEYER et BK-IN (eo bas 
à gauche) sont en posìtion sortie ou désactivée ( .... ). 

O Pressez le poussoir VOX pour activer le circuit VOX le
quel, en CW, active automatiquement l'émetteur à la fer
meture de votre cléf. 

O Maìntenant actìonnez (appuyez sur) votre clée et écoutez 
le son (sidetone) du moniteur CW. Le réglage de son 
volume est indépendant de celui du récepteur, par un po
tentiomètre ajustable interne camme décrit en page l l. 

O Maintenant vous pouvez régter le potentiomètre RF PWR 
à la puissance de sortie désirée. Notez que si vous adoptez 
une puissance réduite et que vous mettez le sélecteur ME· 
TER sur ALC, la dévìatìon de l'aiguille dépassera la zone 
bleue d' ALC; ceci est normal et n'affecte pas votre signa!. 

Q Relàchez votre clée pour revenìr en réception. 

Grftce au circuit VOX vous vous trouvez ainsi dans le mode 
CW dit «semi-break-in» : l'émetteur reste activé en cours de 
manipulation sauf pendam les pauses. Vous pouvez régler le 
«temps mort» entre émission et réception à l'aide du poten
tiomètre ajustable DELAY situé dans la trappe du dessus. 

Par contre, si vous désirez opérer en «full break-in» (QSK), 
mode dans lequel vous retoumez en réception entre chaque 
signe, vous n'avez qu'à presser le poussoir BK-IN situé en bas 
à gauche. 

UtiJisation du manipulateur électronique interne 

Vous devez connecter votre cléf latérale sur l'un des jacks 
KEY. 

O Une foìs avoir réglé votre transceiver pour la CW, camme 
décrit ci-dessus, vous pouvez activer le circuit interne en 
pressant le poussoir KEYER sìtué en bas à gauche (sa 
LED verte doit s'allumer). 

O Maintenant, actionnez les leviers de votre cléf en ajustant 
la vitesse désìrée à l'aide du potentiomètre KEYER. (Si 
vous vous servez du mode de simulation ~bug», décrit 
dans l'encadré suivant, n'actìonnez pas les deux leviers 
ensemble, contentez-vous de presser le levier des points}. 

Si le poids (rapport de durée) poinr/trait ne vous convient pas, 
référez-vous à la page 11 pour repositionner les switch DIP 
«WEIGHT». Pour rég!er la hauteur du ton de l'oscìllateur 
sidetone (monìteur CW) : voir l'encadré de la page 29 et le 
tableau de la page 20. 



Simulation «Bug» avec le manipulateur interne 

Le circuì t de manipulation CW interne a été positionné 
en usine sur le mode de manipulation dit «iambique», 
autrement dit l'un des Ieviers de la clée produit un 
poi n t tandis que l' autre produit un trai t En pressant l es 
deux leviers à la fois, on obtient une succession de 
points et de traits altemés. 
Si vous préférez opérer en «bug», autrement dit que 
l'un des leviers produise un beep tandis que l'autre 
doit etre maintenu pressé pour produire (manuellement) 
un trait, un peu à la manière d'une <4<pioche», vous 
devez repositionner un switch interne, comme décrit 
en page 11. 

Le manipulateur fonctionne aussi bien en mode «semi break
in» que «.full break-in», modes décrits dans le paragraphe 
précédant. 

Emission en AM 

Dans ce mode, la puissance émise est limitée à 25 watts 
porteuse. Tout ce que vous avez à faire c ' est de rajuster le 
gain micro pour éviter de surmoduler et de régler la puissance 
de sortie. 

O Vous passez en mode AM, vous mettez le sélecteur de 
mesures sur la position PO et vous tournez, pour l'instant, 
le potentiomètre RF PWR tout à fait vers la droite. 

O Mème si le potentiomètre MIC a déjà été réglé en mode 
SSB, vous devrez y retoucher pour éviter une surmodula
tion. 

O Dans ce mode, vous pouvez aussi utiliser le VOX, mais, 
pour l'inst.ant, laissez le hors-service, pour éviter toute 
confusion dans !es réglages. 

O Pressez le P1T et, tout en parlant devantle microphone, 
vous réglez le potentiomètre MIC pour obtenir un léger 
frémissement de l'aiguille du galvanomètre, sans plus, si 
non votre signal sera déformé. 

O Réglez maintenant le potentiomètre RF PWR sur la puis
sance désirée. 
Le processeur de voix est inopérant eri mode AM. 

Emission en FM 

Dans ce mode de transmission, seul le réglage de la puissance de 
sorti e peut e tre concerné. Le gaio micro est préréglé par le potentìo
mètre ajustable «FM MIC GAIN>t situé dans la trappe du dessus ; 
nonnalement ce réglage d'usine n'exige aucune retouche. Vous 
n'aurez à y retouchcr que si l'on vous signale une modulation insuf
fisante ou défonnée. Sìnon laissez-le te! quel. 

Tom ce que vous avez à faire, c'est de mettre le sélecteur de 
mesures sur la position PO et de régler le potentiomètre RF 

Opération en Emission 

PWR sur la puissance émise désirée. Si vous le laissez à 
pleine puissance, n'émettez pas plus de trois minutes en con
tinu avec des pauses de meme durée. 
Dans ce mode vous pouvez aussi utiliser le circuit VOX, si 
vous le désirez. Voir aussi l' encadré «Opération sur les relais 
FM». 

Le Clarifier (Accord avec déealage de fréquence Rxffx) 

Cette fonction fait appel aux trois poussoirs CLAR et au 
bouton de meme nom situés en haut à droite sur la face avant 
et permet de décaler quelque peu les fréquences d'émission et 
de réception par rapport à la fréquence affichée. Les trois 
petits digits affichés à droite de la fréquence indiquent la 
valeur courante de l'offseL Les offset en réception et en 
émission peuvent ~tre réglés au préalable Gusqu'à une valeur 
de ± 9,99 kHz) sans agir sur l'accord en cours, et ensuite 
activés avec les poussoirs RX et TX. 

Pour vous familiariser avec ces commandes, suivez !es étapes 
suivantes: 

O Toumez le bouton CLAR dans les deux sens tout en sur
veillant l'affichage. Vous noterez qu'un signe moins ap
paraitlorsque la valeur d'offset est négative. 

Opération sur Jes relais FM 

Le FT-990 compone plusìeurs fonctions spécifiques 
destinées à opérer sur Ics relais FM au-dessus de 29 
MHz avec un split de 100kHz. 

Ces relais, très répandus en Amérique du Nord, sont 
accessibles par bonne propagation depuis l'Europe ; 
leurs canauJt sont espacés de 20 kHz entre 29,62 et 
29,68 MHz et vous pouvez l es mémoriser cn bloc (voir 
page 35). Ensuite, vous réglez le seui! de squelch et 
vous pressez le poussoir M SCAN pour scanner les 
mémoires. 

Quand vous avez trouvé un relais, vous pressez le 
poussoir P'IT, une seule fois pour un shift négatif «-» 
(votre fréquence émission sera inférieure de 100kHz à 
celle de réception) ; vous pressez une seconde fois 
pour un shift positif «+», ce dernier n'est pas utilisé 
au-dessus de 29,6 MHz. Vous pressez encore une fois 
pour retoumer en simplex. 

Essayez de vous identifier par une émission brève pour 
vérifier si vous etes sur le shift correct (dans ce mode 
d' opération,le FT -990 transmet aussi automatiquement, 
à bas niveau , un ton subaudìble de 88,5 Hz nécessaire 
pour accéder au relais). 

Une fois le contact effectué via le relais, vous pouvez 
mémoriser la fréquence, le mode et le shift pour un 
appel ultérieur (page 35). 



Opération en Emission 

O Maintenant, vous laissez la valeur d'offset affichée et vous 
pressez plusieurs fois le poussoìr RX tout en surveiflant l'af
fichage : quand le clarifier est activé, vous voycz apparaitre 
«RX CLAR» au centre haut de l'afficheur etla fréquence 
principale affichée prend en compte la valeur d' offset 

O En pressant le PTf vous noterez, par contre, que la fré
quence d'émission reste inchangée (la valeur d'offset n'est 
pas prise en compte). 

O En Jaissant le clairfier acùvé en récepùon, toumez de nou
veau le potenùomètre CLAR, vous devez constater que la 
valeur d'offset et la fréquence principale changent simultané
ment. 

O Maintenant, pressez de nouveau le poussoir CLEAR, le 
clarifier est désactivé, la valeur d'offset est annulée et la 
fréquence principale revient à sa valeur initiale. 

En émission, le clarifier fonctionne à peu près de la meme 
façon, en vous servant du poussoir TX. Sa mise en service est 
signalée par «TX CLAR» sur l'afficheur. Dans ce cas, la va
leur d'offset n'est prise en compte que sur la fréquence 
d'émission. 

Cas typique de l 'utilisation du clarifier: Vous etes en contact 
avec une station dont la fréquence d'émission «glisse» (ou 
sur la fréquence de laquelle vous vous etes imparfaitement 
«calé») et vous ne voulez pas rajuster v otre fréquence 
d'émission , de peur qu'elle ne vous perde et vous voulez 
seulement modifier v otre fréquence de réception pour la «Sui
vre». Procédez de la façon suivante: 

O Pressez le poussoir CLEAR du clarifier, si la valeur d'off
set n· est pas nulle. 

O Presser alors le poussoir RX pour activer le clarifier de 
réception et ajuster soigneusement le potentiomètre CLAR 
sur le signa! reçu. 

Une fois avoir terminé le contact avec votre correspondant 
n'oubliez pas de supprimer le clarifier en pressant de nouveau 
le poussoir RX. Par contre, si vous entendez sur la mème 
fréquence une autre station que vous désirez appeler, vous 
avez la faculté de presser tout simplement le poussoir TX du 
clarifier, votre fréquence d'émission est, elle aussi, shiftée et 
correspond maintenant à celle de votre réception mais 
n' oubliez pas, alors, de presser l es deux boutons RX et TX en 
fin d'opération ne seraìt-ce que pour afficher ultérieurement 
une fréquence exacte. Vous avez aussi intérèt à ramener à 
zéro la valeur d'offset affichée. 

En fait, le FT-990 com porte un clarifier indépendant par VFO, 
par bande et par mémoire (90 mémoires). Ceci signifie que 
lorsque vous changez de bande ou de canal mémoire, les 
valeurs d'offset ne sont pas transférées mais elles restent 
mémorisées sur la bande ou mémoire concemée. Vous les 
retrouvez en y retoumant. 

Opération sur le VFO B et en Split 

Com me nous l' avons déjà menlionné, le VFO B fooclionne , 
exactement comme le VFO A, les deux VFO sont indépen
dants l'un de l'autre. Vous pouvez, par exemple, vous servir 
du VFO B comme d'une mémoire à accès instantané; mais 
son principal atout est de vous permettre d 'opérer en «split>> 
c'est à dire recevoir sur un VFO (ou un canal mémoire) el 
émettre sur l'autre VFO. L'opération sur relais FM est un cas 
particulier qui est décrit dans l'encadré de la page 33. Vous 
pouvez aussi facilement vous en servir comme un clarifier 
pour des différences de fréquences TX/RX inférieures à l O 
kHz et dans le mème mode. 

Les quatre poussoirs, sìtués au bas de la face avant et au
dessous des touches de modes, sont destinés à vous facìliter la 
manipulation de ces deux VFO. 

O A/B (sous le potentiomètre AF/RF)vous permet de passer 
du VFO A au VFO B sans en affecter leur contenu (fré
quence). 

O A=B transfère le contenu du VFO en fonction (A ou B) 
sur l'autre (B ou A) en y «écrasant» le contenu précédenL 

O SPLIT (sous Ies touches de modes) active en émission le 
VFO inutilisé. Notez qu'en split sur canal mémoire, c'est 
le demier QSO utilisé qui se trouve activé en émission. 

Q M ~VFO transfère le contenu d'une mémoire vers le 
VFO affiché (ou dans le dernier utilisé) eo «écrasant» le 
contenu précédent ; il faut pour ce là presser pendant 1/2 
seconde. 

Avant d'activer l'opération en split, vous devez régler les 
VFO sur les fréquences d'émission et de réception dans le 
mode désiré. Vous pouvez les régler soit manuellement, soit 
par transfert de contenus de mémoires. Si vous utilisez les 
deux VFO en split, vous pouvez vérifier la fréquence d'émis
sion en pressant A/B. Si, toujours en split, vous utilisez une 
mémoire en réception et un VFO en émission, pressez sur 
VFO/M pour vérifier la fréquence d'émission. Dans tous les 
cas, vous devez de nouveau presser le mème poussoir pour 
retoumer dans les conditions normales (de split). 

Pour passer en opération split, vous n 'avez qu'à presser le 
poussoir SPLIT. Le mot «SPLIT>> doit apparaitre dans un box 
sur la partie gauche de l'afficheur. 

Si vous utilisez une antenne séparée pour la réception, pres
sez aussi le poussoir RX ANT. 



Les possibilités de Mémoire 

Mémorisation d'un Canal 

Chacune des 90 mémoires du Fr-990 mémorise la fréquence, 
le mode, le choix du filtre et les réglages du clarifier : toutes 
ces données sont transférables de l 'afficheur vers le canal 
mémoire dont le numéro se trouve affiché à droite. Vous 
n'avez qu'à presser le poussoir VFO ..._M pendant 1/2 se
conde pour que ce transfert soit effectif. Ces données affichées 
peuvent provenir d' un VFO ou d'une mémoire qui a été re
accordée. 

Exemple : Entrer 14.250 MHz en mémoire 10. 
Cl Vous devez d'abord afficher cette fréquence. Vous pouvez 
le faire. entre autre, par le clavier numérique en pressant 
ENT,. puis dans l'ordre, les touches (numérotées en jaune) 14 
2 5O O O puis de nouveau ENT. Choisissez aussi le mode et le 
filtre de largeur de bande BANDWIDTH désiré. 
O Ensuite, vous pressez d'un · coup bref le poussoir 
VFO ..,.... M et vous toumez le bouton cranté MEM pour 
afficher «lOCH» (le numéro de la mémoire concemée). 
O Maintenant vous pressez le poussoir VFO ....... M pendam 
l/2 seconde. Vous devez entendre deux beeps qui vous con
firment la mémorisation. 

Les réglages offset éventuels Réception et/ou Emission du 
clarifier sont aussi mémorisés. 

Vérification du Contenu des Mémoires 

A gauche du sigle «CH» affiché se trouve toujours un numéro 
de mémoìre. C 'est le numéro de la mémoire choìsie que vous 
pouvez changer en toumant le bouton MEM. 

Si vous toum ez cc bouton, tout en recevant sur un VFO ou 
sur une mémoire re-accordée, vous devez voir affiché, au
dessu ~ d.u numéro de mémoire, le sigle «M CK» en cligno
tant amst que le mode et la fréquence précédemment mémori
sés dans cette mémoìre (si celle-ci n'est pas vide) en lieu et 
p tace de celi es de l' opération en cours. Cet affichage ne dure 
que quelques secondes aprés l'arrèt du bouton MEM. Vous 
pouvez en faire l'essai dès maintenant. 

Vous pouvez aussi visualiser !es fréquenccs et les modes 
mémorisés en p ressant le poussoir M CK situé sous le bouton 
d'accord, cas dans lequel Ies données du canal mémoire sont 
et resten t affichées (ainsi que l'indication «M CK» en conù
nu) tant que vous ne pressez pas de nouveau M CK pour faire 
re venir l' affichage sur la fréquence d' opération. Bien sfir, si 
la mémoire est vide, vous ne verrez rien d'autre que des 
poìnt~ sur les digits de fréquence et d'offset du clarifier. 

Apr_és avoir rappelé une mémoire sur l'affichage (voir l.e pro
cham paragraphe) et tant que vous ne l'avez pas re-accordée, 
pous pouvez aussi afficher et lire les autres mémoires en 
t?urnant le bouton MEM. Cependant, dans ce cas, la récep
uon passe sur les données de mémoires. 

Opération avec les Mémoires 

Opération sur un Canal Mémoire et Rappel 

Pour opérer avec !es données mémorisées sur un canal mé
moire. vous pouvez soit les transférer sur un VFO soit passer 
de l'opération sur VFO en opération sur mémoirc. 

Le poussoir M ...,.._ VFO (au-dessous et à gauche du bouton 
d'accord) peut vous servir à transférer les donnécs du canal 
mémoire affiché vers le VFO utilisé (ou le dernier VFO utili
sé), il faut pour cela le maintenir pressé pendant 1/2 seconde. 
Si vous le pressez d'un coup bref seulement, vous visualisez 
le contenu de la mémoire sans écraser les données du VFO. 
Par contre, en le maintenam pressé, !es données qui se trou
vaient en VFO sont perdues: en réception, l'opération passe 
sur les mode et fréquence contenus dans la mémoire. 

Dans bien des cas, il vous sera plus commode de presser tout 
simplement le poussoir VFO/M (au-dcssous du bouton MEM) 
pour passer d' une opération sur VFO à une opération sur 
mémoire. Celte méthode vous permet de quitter le VFO et 
laisser ses réglages tels quels de manière à !es retrouvcr en y 
retournant par une nouvelle pressi an sur VFO!M. 

Lorsque vous vous trouvez en opération sur mémoire, «MEI'vl» 
est affiché à gauche (au Iieu de «VFO-A» ou <<VFO-ll »), et 
vous pouvez toumer le bouton MEM pour rappeJer toute mé
moire contenant déjà des données et sur laquelle vous ètes 
immédiatement opérationnels. 

En opération sur mémoire, si vous changez de fréquence, de 
filtre ou de réglage du clarifier, l'affichage de «MEM >> est 
remplacé par ~M TUNE» (voir. cependant, l' encadré ci-des
sous), ce qui rend l' usage d ' une mémoire aussi flexible que 
celui d'un VFO. Pour sauvegarder dans un autre canal toute 
modification apportées à un canal mémoire, vous choisissez 
un nouveau canal par le bouton MEM puis vous maintenez 
pressé VFO ....... M pendant 1/2 seconde jusqu'à l' audition 
des deux beeps. Le marquage du poussoir VFO ..,... M peut 
pr~ter quelque peu à confusion : Les réglages du VFO que 
vous quittez ne sont pas du tout concemés, ce sont tout sim
plement ceux de la mé moire rappelée qui deviennent opéra
tionnels. 

L' Accord Mémoire (M TUNE) et la 
Mémorisation du Clarifier 

Te! que livré d'usine, l' iodicateur «M TIJNE» du FT-
990 s'allume automatiquement lorsque vous activez le 
clarifier en réception sur mémoire. Si vous voulez in
hiber ceue mémori saùon du clarifier, maintenez pressée 
la touche de bande 24. 5 (MHz) tout en mettant J' appa
reil en marche. Mème procédure à suivre, pour annuler 
ce changement. 



Opération avec les Mémoires 

Si vous voulez annuler tout changement apporté à 'une mé
moire rappclée, pressez. VFO/M une sculc fois («MEM» est dc 
nouveau affiché) et pressez-lc une seconde fois si vous voulez 
rctoumer sur VFO. 

Vous pouvez passer sur opération en split tout en opérant sur 
mémoire, dans ce cas , c'estle dernier VFO utilisé qui le sera 
en émission. Pour cela vous pressez le poussoir AJB. 

Quand vous procédez ainsi, vous pouvez modifier provisoire
ment les réglages (fréquence, mode et clarifier) du VFO pris 
en comptc ; mais ces modificaùons som pcrdues lorsque vous 
quittez les mémoires pous revenir en opéraùon normale sur 
VFO. 

Scanning de Mémoires 

Vous pouvez scanner sur des mémoires contenant des données 
en pressant la touche M SCAN située en haut à droite. Mais 
pour que le scanning marche, il vous faut d'abord ajuster le 
seui! du squelth par le potentiomètre SQL (à la limite d'ex
tinction de la LED BUSY située à droite du galvanomètre). 
En scanning de mémoires, le scanner marque une pause sur 
toul signa! capable d'ouvrir le squelch, pause pendant Iaquel
lc les deux points décimaux de l'affichage dcs fréquences se 
metteru à clignoter. Le scanning rcprend au bout de quelques 
secondes sauf en présencc de bruit de bande qui peut vous 
oblìger à rajuster le potentiomètrc SQL. 

Pour arréter le scanning, vous pressez le PTI (l'émissìon n 'a 
pas Iieu dans ces conditions) ou bien encore une fois par le 
poussoir M SCAN. 

Notez bien que l'auénuateur (ATT) et le gain HF (RF) agis
scnt sur le nivcau du squelch. 

Saut de Mémoire en Scanning 

Lorsque vous aurez un grand nombre de mémoires occupées, 
vous ne voudrez probablemnt pas toutes !es scanner. Vous 
pourrez «sauter» Jes mémoires inoésirables en les «marquant» 
de la manière suivante : Vous rappelez les canaux à sauter et 
maintenez pressé, chaque fois, le poussoir FAST, tout en 
pressanl momentanément M SCAN. 
Par défaut, toute mémoire occupée pour la première fois est 
prise en compte dans le scanning («SCAN» est affiché au 
dessus du numéro du canal). Lorsque vous marquez la mé
moire pour qu'elìe soit sautée, cette indication disparait. Pour 
rétablir une mémoire sautée en scanning vous n'avez qu'à 
reprendre la meme procédure: FAST+ M SCAN. 

Masquage de Mémoire 

En opération normale, il se peut que vous vouliez complète
ment ignorer certaincs mémoires occupées, pour simplifier 
votre choix . Vous pouver <<masquer>> une mémoire affichée 
(«MEM» affiché à gauche de la fréquence), en pressant le 
poussoir VFO ~ M pcndant l/2 seconde jusqu 'à entendre 
!es deux beeps (ça ne marche passi «M TUNE» est affiché : 
c 'est à dire si vous avez re-accordé une mémoire et si vous y 
avez soit entré de nouvelles données, soit annulé Ics modifi 
cations en pressant une seule fois VFO/M). Notez aussi que 
la mémoire numéro l ne peut pas etre masquée. 

Tant que vous n'écrasez pas le contenu d'une mémoirc par de 
nouvelles données, vous pouvez simplement la démasquer cn 
suìvant la meme procédure que pour son masquage. 

L'Option Enregistreur Digitai de Voix DVS-2 

Le DVS-2 est un enregistreur digitai spécialement destiné au DX et aux concours en phonie. La face arrière du Ff-990 
comporle un jack spécial pour I'y raccorder. Il possède denx fonctions ìndépendantes : J' enregistrement de signaux reçus 
pour une restitution ultérieure sur haut-parleur ou casque el l' enregistrement de messages audio par votre microphone pour 
leur restitution ultérieure sur l'air (en émission). Les détails sur l'utilisation du DVS-2 vous sont foumi dans son manuel, 
mais nous vous en donnons içi un apcrçu. 

Enregistrement en Réception 

Dans cc mode, le DVS-2 peut enregìstrer, en boucle continue de 16 secondes, l'audio du récepteur principai; ce qui pcut étre 
très utile pour saisir un indicatif dans un . pile-up, car vous pouvez le relire aut.ant de fois que vous voulez en pressant sur un 
bouton. 

Enregistrement en Emission 

Ce mode pem1ct au DVS-2 d'enregìstrer l'audio de votre microphone soit sur deux séquences de 8 secondcs soit sur quatre 
séqucnces de 4 secondes, destinées par exemple à des échanges de reports pendant les concours 'ou pour lancer appel avcc 
votre indicatif. Chacune d'entre elles peut etre relue soit en monitoring (sans émettre) soit directement sur l'air. Toutes les 
séquences se part.agent la méme mémoire, vous pouvez donc combiner deux séquences de 4 secondes en une séquence de 8 
secondes. Notez aussi que la mémoire digitale utilisée dans ce mode est ìndépendante de celle utilisée en enregistrement 
réception. Si pour une raison quelconque, le DVS-2 doit étre inhibé en émission, vous n'avez qu'à maintenìr pressé le 
poussoir RF FSP à la mise en marche du Ff-990. 



Opération en Modes Digitaux : AMTOR, RTTY & Packet 

Les Modes Digitaux : AMTOR, RTTY & Packet 

Le FT-990 vous procure des possibilités particulièrement 
destinées à satisfaire aux exigences des modes digitaux : des 
possibilités telles qu ' un générateur AFSK à synthèse digitale 
pour transmettre en RTTY et AMTOR, une optimìsation de la 
bande passante FI avec affichage automatique de la valeur 
d'offset et un temps de recouvrement trés court au passage 
émissìon/réception. 

RTTY et AMTOR à l'aide d'un Terminai 

En vous reportant à la figure suivante, vous raccordez votre 
terminai au jack RTTY situé sur la face arrière. Positionnez 
aussi les trois switch DIP RTIY et le switch à glissière RTTY 
TONE selon la fréquence des marlcs, Ia vateur du shift et le 
sens nonnal que vous désirez utiliser. Ces switch se trouvent 
dans la trappe du dessus (voir page 21 pour leurs réglages). 

Pour opérer, vous pressez simplement la touche de mode 
RTTY, une ou deux fois selon le choix de la bande passante 
désirée (laquelle est normale? cela dépend de la position du 
switch RTTY TONE : avec celui-ci sur NORM, c'est le mode 
LSB qui vous donnera le sens norma] du shift). L'affichage 
vous donne la fréquence réelle des mark, mais si vous préfé
rez lire la fréquence de la porteuse (supprimée), maintenez le 
bouton FAST tout en pressant la touche de mode RTTY pour 
passer d'un affichage à l'autre et vice versa. 

Pour obtenir un rapport signallbruit optimal, vous choisissez 
la largeur de bande de 250 Hz pour un shift de 170 Hz, 500 
Hz pour 450 Hz ou en AMTOR ou 2.0 kHz pour 850 Hz. 

FT-990 

o o 

ATTENTION! 

Bien que le système de refroidlssement du Ff-990 ait 
été conçu pour supporter une émissìon continue de l 00 
watts sortie. il n'est pas recommandé d.'en abuser. Nous 
vous conseillons, surtout par temps chaud et humide, 
de réduire la puissance pour préserver la vie des com
posants. Dans tous les cas d'émissions prolongées, 
placez de temps à autre votre mai n sur la partie gauche 
du capot supérieur pour vous assurer qu'il n'est pas 
trop chaud. Pour des émissions de longue durée, le 
moyen le plus stlr consiste à réduire la puissance de 
sortie à 50 watts ou moins. 

Avant de transmettre pour la première fois, réglez le potentio
mètre RF PWR à midi et mettez le sélecteur de mesures sur 
ALC. Passez en émission RTIY ou AMTOR (vous pouvez 
vous servir du poussoir MOX) et réglez le potcntiomètrc MIC 
pour que l'appareil de mesure dévie à mi-échclle. 

Vous pouvez maintenant mettre le sélecteur de mesures sur 
PO et régler RF PWR sur la puissance de sortie désirée. 

Notez qu'en opération AMTGR, vous devez avoir le VOX 
éteint, c'est à dire le bouton VOX soni ( ... ), et vous 
pouvez avoir à mettre l' AGC so i t sur FAST soit sur OFF (en 
réduisant le gain RF) dans le mode A (ARQ). 

,..----++-~SECTEUR 
Terminai 

o 
SORTIE ENTREE 

PTT FSK AUDIO 

Raccordements d'un Terminai en AMTORIRTTY 



Opération eu Modes Digitaux : AMTOR, RTTY & Packct 

Le Packet à 300 Bauds 

Raccorclez votre TNC au jack PACKET situé sur la facc ar
rière, en vous reportant à la figure suivante. Pour opérer en 
packet à 300 bauds vous ne devez pas connecter la ligne 
squelch (brache 5). 

En packet Fl, l' accord est très c riti q ue : vous devez accorder 
l'émetteur et le récepteur à moìns de 10Hz près pour réduire 
les répétitions à un minimum. Le FT-990 a la faculté d'afficher 
la valeur d'offset en packet, un moyen qui vous permet d'af
ficher la fréquence centrale des deux porteuses transmises, 
sans aucun offset selon les conventions les plus récentes. 
Cependant pour que cela marche correctement, vous devez 
piacer !es switch DIP PACKET conformément aux tons gé
nérés par votre TNC. Ces swìtch se trouvent dans la trappe du 
dessus ; voi.r leurs posì tionnements sur le tableau de la page 
20. 

En packet à 300 Bauds vous devez (sur la face avant) choisir 
le ftltre BANOWIDTH de 500 Hz, et presser la touche de 
mode PKT une ou deux fois pour que la LED verte LSB 
s'allume avec la LED orange PKT. 

Affichage Personnalìsé de I'Offset en Packet 

Si vous préférez voir affiché la fréquence de la porteu
se supprimée, ou bien une autre valeur d'offset {laquelle 
dépend du type de TNC utilisé), vous pouvez rajuster 
votre affichage en maintenantle bouton FAST tout en 
prcssant la touche de mode PKT. Vous y lirez la fré
quence d'offset (en kHz) que vous pouvez modifier en 
tournant le bouton d'accord .. Une fois le rajustement 
fait, pressez de nouveau PKT pour revenir sur J'affi
chage nom1al. 

o 

PACKET 

Le réglagc de l'émetteur est similaire au mode SSB : 

O Tournez le potentiomètre RF PWR tout à fah vers la 
droite et mettez le séle.::teur de mesures METER sur ALC. 

O Mettez maintenant votre TNC en mode «calibration», de 
préférence avec les deux tons alternés et réglez le poten
tiomètre MIC pour que le galvanomètre dévie jusqu'à mi
échelle. 

O Mettez le sélecteur METER sur PO et, à l'aide du poten
tiomètre RF PWR, vous régléz la puissance de sortie dé
sirée. 

Pour J'accord en· packet, sachez que certains canaux. destinés 
au packet HF, te! que le « 14.103» MHz, ont été, à l'origine. 
définis pour correspondre à une jréqunce FI de 1700 Hz plus 
basse en LSB (ceci, conformément à une ancienne convention 
T APR). Par conséquent, si les switch DIP sont correctement 
positionnés selon Ics wns de votre TNC, l'affichage doit vous 
donner 14.101.30 à l'accord exact: c'estla fréquence centra· 
le réelle de la bande passante de votre récepteur, elle se trouve 
à mi-chemin des deux poneuses FSK transmises en émìssion. 
Pour modifier l'affichage, reportez-vous à l'encadré ci-des
sus. 

Au débul, il se peut que vouz ayez à rajuster légèrement le 
shìft FI du réeepteur, dans un sens ou dans J'autre, pour 
parfaire le centrage de la bande passante FI (500 Hz) sur le 
signa! rcçu. Commencez par mettre le potemiomètre SHIFT 
sur sa position médiane (midi) et essayez aìnsi de faire un 
«conne.::t» sur un signa! pas trop puissant et dépourvu d'inter
férence. Si la connexion n'est pas fiable (beaucoup de répéti
tions), tounez légèrement le bouton SHIFT vers la droite pour 
voir si le nombre de répétitions (repeat) baisse. Continuez 
jusqu'à obtcnir le point optimal (minimum de repcat) et notez 
la position du bouton SBIFT. Parla suite, en opération packet 
HF à 300 bauds, vous aurez intéret à mettre SHIFf sur cette 
position. 

,....-----++--~ Secteur 

TNC 
?(BUSY) 

o sortie entrée RX/TX 

(En mode F2 seulement) 

l ______ _ 
Raccordement d'un TNC Packet 



Opération en Modes Digitaux: AMTOR, RTTY & Packet 

Le Packet en FM à 1200 Bauds 

L'équipement nécessaìre pour faire du packet FM à 1200 
bauds (permis au-dessus de 29 MHz) est le meme que pour le 
300 bauds. Dans ce cas, pous pouvez raccorder la ligne squelch 
sur la broche 5 du jack P A CKET (q uoique vous obtiendrez de 
meil1eurs résultats si votre TNC comporte un OCD (Data 
Carrier De tec t ou détecteur de porteuse) à boucle PLL, cas 
dans lequel vous n'avez pas à la raccorder). 

Pressez la touche de mode PKT (autant de fois que nécessai
re) pour qu'il s'allume en m~me temps que la LED verte FM. 

Dans ce mode l'accord est beaucoup moins critique et ne 
nécessite aucun réglage spécial. De plus, le potenùomètre 
ajustable FM MIC GAIN, situé dans la trappe du dessus, a 
été préréglé en usine pour une déviation conforme à des si
gnaux de niveau nonna!, vous n'avez donc pas à y retoucher 
(si l'on vous sìgnale une mooulation déformée, vous n 'avez 
qu'à rajuster le niveau de sortie audio tx de votre TNC). 
Pour émettre en packet FM, vous n'avez qu'à piacer le sélec
teur METER sur PO et régler le potenùomètre RF PWR 
pour la puissance de sortie voulue. 



Commande par Ordinateur avec le Système CAT 
Le système CAT (Computer Aìded Transceiver = Transceiver 
Assisté par Ordinateur) incoq>aré au Ff -990, vous permet 
d' exécuter, à partir d'un ordinateur personnel exteme, les 
commandes suivantes : fréquence, mode, VFO, Mémoire et 
autres réglages. Vous pouvez ainsi opérer depuis votre clavier. 
Les données série sont échangées, à ta vitesse de 4800 bits/ 
sec et un nìveau 1lL (0 et +5V), sur les sorties série (SO) et 
entrées série (SI) correspondant aux broches 2 et 3 du jack 
CA T.. Ce jack est silué sur la face arrière de l'appareil et son 
brochage est donné en page 7. Chaque octet transmis com
porte un bit de départ, 8 bits de données et deux bits d'arr~t 
sans bit de parité. 

FO!IDat d'un octet, transmis de gauche à droite 

Toute commande transmise de l'ordinateur vers le transceiver 
comporte un bloc de cinq octets espacés de 200 ms max. Le 
demier octet d'un bloc donne le code opératoire d'instruction, 
tandìs que !es quatre autres donnentles arguments qui peuvent 
soit ètre des paramètres pour cette instrucùon soit des «bouche
trou>> destinés à compléter le bloc. 

l4ème Octet Arg j:lème Octet Arg j Ume octet Arg j ler octet Arg j Code Opéntoùe l 

Formai d'un Bloc de Commande de 5 Octets transmis de gaucbt ~ droìle 

Le FT-990 compone vingt sept codes opératoires d'insuuc
tion qui vous sont donnés sur le tableau de la page suivante. 
Vous noterez que certaines instructions sont dépourvues de 
paramètres spécifiques, maJgrès tout, un bloc de commando 
doit toujours comporter c.inq octets. 

Le programme de commande CAT de l' ordinateur doit cons
truire des blocs de cinq octets en choisissant !es codes d'ins
tructions appropriés, cn y affectant les paramètres réels. s ' il 
en faut, sinon en complétant !es octets d'arguments inoccupés 
par des valeurs quelconques inutilisables. Les cinq octets qui 
en résultent sont alors envoyés, avec le code opérationnel en 
dcmier, sur la brache d'entrée série SI dujack CAT du trans
ceiver. 

Exemple: Mettre le VFO (A) sur 14.250,00 kHz soit14,25000 MHz : 

O Il faut d'abord définir le code opérationnel de l'iostruc· 
ti o n, en se référant au Tableau des Commandes CAT de la 
page suivante. Ces codes doìvent ètre inclus dans le pro
gramme pour qu' il soit reconnu lorsque l'opérateur com
pose la commando correspondante. Dans notre cas, l ' ins
truction «Set Op Freq» donne le code opérationnel OAh. 
Le petit h après un octet signifie que sa valeur est donnée 
en numérotation hexadécimale (base 16). 

Q Il faut ensuite former !es quatre arguments de la vaieur de 
fréquence en la décomposant en blocs de 2 digiL~ (format 
BCD). Yous remarquerez que le zéro manquant est toujours 
nécessaire pour !es centaines de MHz (et un second pour 
!es di7.aines de MHz en-dessous de lO MHz). 

O Le bloc de cinq octets qui en résulte doit etre conforme au 
fermat suivant (toujours en hexadécimal) : 

Valeur de l' octet O Ah Olh 42h 

C001mu de l'octet CodeSetOp CmtainC'S & MHz& 
Fr('lj diuines de cenuines 

Mfu. dekHz. 

50h 

Diuincs 
dekHz&: 

KHz 

O Oh 

Cent1.ine 
diuines 

Hz 

et 
de 

O Vous devez envoyer ces cinq octets vers le transceiver 
dans l'ordre inverse, soit de droite à gauche (voir l'exemple 
en Basic de la page 43). 

Lecture des satuts du transceiver 

Les commandes Update, Read Flags, Read Meter et Pacing 
rendent compte de l' état de conditions diverses du transceiver 
vers l'ordinateur par la ligne de sortie série (SO). En faisant 
«Update» (= actualisation), le Ff-990 renvoie 1492 octets de 
données sur les statuts actulìsés ; avec «Read Flags» (= lec
tures des flags), H n'en envoie que les trois premiers octets 
(!es Flags de statuts) ; avec «Read Meter», il envoie la lectu
re de l'apparci! de mesure (O à OFFb) répétée sur quatre octets 
suivis d 'un octet de «remplissage» (OF7h). Tout octet renvoyé 
par 1e transceiver peut è tre retardé par un intervalle de temps 
défini par la commande «Pacing» (= allure) . Ce retard est 
réglable de O à 255 ms avec une résolution de l ms, il est de O 
ms par défaut. 

La commande Pacing permet ainsi de lire et traiter les don
nées reçues, meme sur des ordinateurs très lents. En vue de 
réduire Ies inconvénients diìs au retard, vous devrez donc la 
régler en fonction de la vitesse de votre ordinateur. Avec un 
retard de O ms, il ne faut pas plus de 3 secondes pour envoyer 
1492 octets alors qu'un retard de 255 ms vous demandera 6 
minutes de transmission ! 

Organisation des Données d' Actualisation des 
Statuts (Status Update) 

Les 1492 octets de données Update sont composés de 24 flags 
d'état de l bit chacun (soìt 3 octets), sui vi d'un octet indiquant 
le canal mémoire courant (ou le demier appelé), puìs du con
tenu de 93 canaux, à savoir: l' état d'opération en cours, ceux 

·des VFO A et B et ceux des 90 mémoìres. 

Les données Read Flags comprennent seulement les 24 flags 
indicateurs d'état de l bit chacun (soit trois octets), plus 07h 
et 20h comme déjà mentionnés. Leur disposìtion est fourni 
d'une manière imagée en page 42. 



Commande par Ordinateur avec le Système CAT 

Les Commandes CA T 
Légende: 
Envoyez toutes les comrnandes dans le sens inverse à celui indiqué ici ! 
Celles qui reproduisent la fonction d'un bouton de la face avant sont entièrement nommées en lettres capitales. Les 
paramètres variables sont nommés de façon à mont.rer leur format : par ex., ~CH» indique un numéro de canal mémoirc 
alla n t de l à 5Ah (soit de l à 90 en décimal). ~-~ ìndique un octel de remplissage dont la valeur n 'a aucune importance mais 
qui doit ètre présent pour compléter un bloc de cinq octets. 
Les codes opérationnels sont listés à la foìs en format héxadécimal et décimal par commodité : mais, en réalité, seui un octet peut ctre 
transmis. 

Code Il Octets Paramètres 
Con1mande Opérati.onnel NOTES 

.. 

SPUT 01 (1) T - - - Passage enSplit YFO OUI (T= l) et NON (T :{l) 

Recai! Memory 02 (2) CH - - - Rappelle le N°dc mémoiR CH lì 5Ah correspondanl31U mém. là 90 

VFO> M 03 {3) CH P2 - - T131lsfen: b nì:un aff!Chées sur taJal CH (1'2:0~ CH t3cllée (1'2:1) ou non-cachét (1'2=2) 

LOCK 04 (4) p - - - Vbnuillagt/dtvérouilla&e dc l'acrord (P=I,Q) 

Select vto AJB 05 (5} v - - - Cboix VRJ: VRJ A (V::O) ou YFO B (V=l) 

M,_VFO 06 (6) CH - - - Trwfert d'un canal mémoin: CH (lì 5Ah) sur le ~mier VFO utilisé. 

UP 07 (7) OOh s - - Augmente l'affichage ~ :100kHz (S:oil) ou l MHz (5=.1) 

DOWN 08 (B) OOh s - - l~m pour le diminU!r 

Clarifler 09 (9) Cl C2 C3 C4 
Cbrif~e~ RI ou~n (Cl:l,Q), clarif~er Tx oui/non (CI:.8lh/80h) ou clear offsc(Cl=.ffi.) 
Accord clarifJer+f(C2=0) ou .f(Cl=FFb) ~ C3 (en.kHz) + C4 (eo Hz) 

Set Op Freq O Ah (10) F1 F2 F3 F4 Nouvelle friquence d'opé1'11tioo eu Fl-F4, fonnat BCD: voir ex.lexte 

Select Op Mode OCh (12) M 
Yakun de M: l..SB::O, USB;J, CW2.4K=2, CW500=3, AM6K=4, 

- - - AM.2.4K=S, FM:6ou 7, R1TY(l..SB)=8, RTIY(USB)=9, PKT(l..SB)~Ah. PKT(FM)::OBb 

Pacing O Eh (14) N - - - Ajoole un retard dc N ms (0-<fFb) enUe OC1e1S d'actualisation slatuts (FT-990 ~ Ordinateur) 

PTT OFh {15) T - - - Emissioo ooi (T=l) ou non (T ::O) 

Update 10h (16) - - - - Ordonne au Ff-990 ~ n:nvoyu Jes ~a1U1S d'actllaliwion .:Crs l'ordina!= (1492 octcts) 

TUNER Blh (129) T - - - Passage surl'wndd'antemlC ooi (T=l) ou noo (T~) 

START 82h (130) Activation de l'acaml d'anteDD: - - - -

RPT 84h (132} R - - - O!oix simplex (R:{l), shift· (R=I) 011 shifl+ (R=2) 

A:B 85h (133) - - - - Trmsfert de$ donn(es aff!Chées de YFO (A ou B) sur l'autn: YFO (B 011 A) 

BANDWIDTH 8Ch (140} B B dooJJ: le choix du !iltn: alfJCbé: 2.4i:Hz=O,lC\Hz::l, 500Hz:2, 250Hz=3 - - -
Memory Scan Sklp 8Dh (141) CH T - - Canal à sllller CH (l·SAh~ ì saulef (T=l), à. n:s1atrn (T~) 

Step Op Freq 8Eh . (142) D - - Augmente la fréquena: (D=Q} ou la diminue (D=. l) au Jl3S rniniirol (~ IO ou 100Hz) -

Read Meter OFlh (247) - Ordonne au Fr-990 ~ rmv~ l'indiCa~ion de lecnm: digitalisée (4 odets ripétés et OF7h) - - -

DIM Level OF8h (248) L - - - R~,la&e ~ b.lumine&ité de l'afiicbeur enUe m in L= l el mu L=QDh 

Rptr Offset OF9h (249) OOh S2 S3 S4 
Réglate offset en shift relais, valeurs validées enUe O et 19999 Hz (format BCD eu S2-S4}.l..e 
paramètn: l doit ètn: nul. 

Read Aags OFAh {250) 
Ordoone au Fr-990 dc renvoytr ì:s 24 Flags dc ~atuts de l hit (wr 5 OC1c1S voir p:~ges 

- - - - suivantes) 

m 



Commande par Ordinateur avec le Système CAT 

Les Données Renvoyées par le Fr-990 

Données d'actualisation 

Vous ttouverez ci-contre un condensé des données renvoyées 
vers l'ordinateur, en réponse à la commande Update. La sé
quence du flux de données s'effectue de haut en bas. 

Les trois premiers octets sont subdivisés en champs de flag de 
l bit chaque. Un bit de niveau l indique que la fonction 
correspondante est activée (ouì) tandis qu'un bit de nìveau O 
indique qu 'elle est désa<:.tivée (non). Ces flags vous renseignent 
ainsi sur l'état de diverses fonctions, dont la plupart sont 
aussi indiquées sur l' afficheur du transcei ver. 

Flags de l'octet l 
Bit O: Fonctionnement de la fréquence d'opération en split 
Bit l : VFO B en fonction pour émettre ou recevoir 
Bit2: Accord activé en FAST 
Bit 3: Système CAT activé (avec n'imporle quelle commande) 
Bit 4: Accord antenne en action 
Bit 5 : Enlrée d'Wle fréquence en cours (digit clignotant) 
Bit 6: La mémoire appelée est vide 
Bit 7 : Emission en cours (PTT fermé) 

Flags de l'octet 2 
Bit O: Le scanning des mémoires est sur pause 
Bit l : Le contròle des mémoires (M CK) est en cours 
Bit 2 : Le scanning est en cours 
Bit 3 :Le bouton d'accord est vérouillé 
Bit 4: L'accord mémoire (M TUNE) est activé 
Bit 5 : Opération sur VFO (= partie gauche de l'afficheur) 
Bit 6 : Opération sur MEMoire (= partie gauche de l'afficheur) 
Bit 7 : Opération sur couv. GENérale (=partic gauchede l'afficheur) 

Flags de l'octet 3 
Bit O : Ligne PTf fennée par une commande CA T 
Bit l : Tx inhibé (hors-bande) 
Bit 2 : Timer 0,5 sec de maintien de touche, activé. 
Bit 3 : Timer 5 sec de contrale de mémoìre, activé 
Bit4 : PTr inhibé en Tx, pendant un scanning mémoires 
Bit 5 : Moniteur émission 
Bit 6: TUNER d'antenne activé (LED de la touche) 
Bit 7: Le sidetone est activé (par SPOT ou TX CW) 

L'oètet 4 pour canal mémoire 

Cet octet transmis en quatrième position contient une valeur 
en binaìre comprise entre l et 5Ah (l et 90 en décimal) 
laquelle indique le numéro de la mémoire affichée. 

Les relevés de statuts de 16 octets 

Les autres données relevées et renvoyées parla commande d'actualisa
ti.on sont structurées de façon à indiquer !es choix spécifiques aux VFO 
et aux mémoircs. Le premier relevé est celui de l'affichage en cours, 
sui vi par ceux des deux VFO puis par ceux des 90 canaux de mémoire 
dans l 'ordre croissant. de Ieur numérotation. Dans le tableau ci-dessous, 
chaque octet d 'une structure est identilié par sa posìtion par rapport au 
début (adresse de base) de celle-ci. Yous noterez que la première strocture 
affcctée à. l'affichage en cours est dupliquée parcelle d'un VFO ou 
d'une mémoire qui n'aura pas été re-accordée (M TUNE non affiché). 

Opémion en Coon (sutuU sur 16octets) 

Canal Mémoire l (su.tuts sur 16 octeù) 

88 statuts de 16 oct.ets cllacun concernant • 
: Jes Canaux Mémoires 21 89 • 

• 
• • • • • • • 
• • v 'V 
l Canal Mémoire 90 (statuti sur 16 octcts) l 

Données d'actualìsatìon: Format d'une structure de 16 octets 

Position Contenu et format du champ d'octet 

o Choix BPF: en binaire O i 30h (bit7~1 surunc mémoire 
masqu~ 

1·3 Oc~u 1·3: Fréquence de base en diz. de Hz. (um o(f.set 
clu. ou relais). V aleurs binaires entre l 0000 &. 
3000000. L'octet l est de poids le plus fort). 

4 St.atuu Clar/Relais (bit set=oui, resct=noa), Bit O: 
Clar. Tx activé. Bill : Clar. Rx activt. Bit 2 = Sbift 
Relais + activé. Bit 3 : Shifl. Relais -.ctivé. Bits 4 l7 : 
inutilisés. 

5-6 Offset Clu. V &leur complémc:ntaire de 2 avec signe ± 
comprise entre ·999d (FC19h) et +999d (03E7h) .. 

7 Mode: en binai.re, O=LSB,l=TJSB, 'b=CW, 3=AM, 4=FM, 
S:RTIY, 6=PKT 

8 Filtre Fl: eu bina ire, 0=2.4K, 1:2.0K, 2=500, 3=250, 
4=6K(AM). Bit7=1 poW' Packet FM ou RTIY Inversé. 

' Demia fùtre SSB choisi (voir formai octet 8) 

lO Demicr ftltre CW choisi (v?ir formar octel8) 

11 Demia filtre R 1TY choiJi (voir formai octet 8) 

Il Demier fitre PKT cboìsi (voir fonnll octet 8) 

13 Demia éut du eluifier/Relais m mode FM (voir 
fonnat OC1et4) 

14 lA bit O e:~ t ì. l si cene m~moirc doit bre uutée en 
scanning. Le bit 7 est mis a l si le mode AM utilisé, 
l'ut(ou l'éuit} a.vec le filtre 2.4K. 

15 Cet octet est égal à O, mais il est ~gal à OFFh si la 
fréquence actueUe en AM ou FM n'est pas un mutiple 
entier de l 00 Hz. 



Lecture des Données Flag (Read Flags) 

La commande Read F lags retrouve directement !es trois oc
tets de Flag (et les deux octets de remplissage) sans avoir à 
lire toute la séquence dcs 1492 octets des statuts d'actualisa
tion. Le transccivcr répond à la commande Rea d Flags par le 
renvoi des octets de flag décrits à la page précedame plus 
deux octets de valeurs contantes donnant dans l'ordre 07h et 
20h, camme le montre le diagramme suivant : 

l Octet Flag l l Octct Fbg 2 j Octet Flag 3 [ Oclet Factice (07h) j Octet Factice (20h) j 

Données de Lecture Mesure (Read Meter) 

La commande Read Meter pennet de renvoyer, sous forme 
numérique, !es déviations de l'apparci! de mesure vers l'ordi
na teur, ces valeurs sont comprises entre O et OFFh (la valeur 
pratique la plus élevée se s ituant autour de OFOh) . Cette valeur 
est renvoyée quatre fois de suite suivies d'un octet de rem
plissage (OF7h), ca mme sui t : 

l Octet Mesure l Octel Mesure l Octct Mesure l Oclet Mesure l Octet Factice (OFlh) l 
En réception , c'estla mesure du signa! reçu qui est renvoyée; 
tandis qu'en émission la nature du paramètre donné par les 
octets de mesure dépend de la position du sélecteur de mesures 
METE R. 

Exemples de Programmation 

Bicn que Yacsu ne puisse pas se pcrmettrc d'offir dcs pro
grammes complets de commande CAT (ceci à cause de la 
Lrop grande dìsparité entre ordinateurs incompatibles) , quel
ques cxemples vous sont donnés en langage Basic sur des 
foncti ons d'entrée/sortie ìmportantes. Vous noterez que cer
taines commandes ne pourront pas e tre traduites dans toutes 
Ics va.riames de ce langage, dans ce cas, vous devrez dévelop 
pcr dcs algorithmes aulfes que ceux qui vous som donnés ici. 

Enyoi d'une Commande 

Vous devrez d 'abord «ouvrir», le porl série de votre ordina
teur pour une vitesse de transmissioon de 4800 bauds, un 
fonnat de 8 bits de données plus 2 bits d'arret et sans bit de 
parité et en tant. qu ' entrées/sorties N°2. Vous pourrez alors 
envoyer une com m ande CAT. Si la vi tesse de votre ordinateur 
s ' avère trop lente pour traiter les données renvoyées par le 
transceiver, il vous faudra commencer par envoyer la com
mande Pacing dont voicì un exemple de réglage à un retard de 
2 ms: 

Yous noterez que le code opérationnel d 'instruction est en
voyé en dernier et qu ' il est juste précédé du premier paramè
tre (celui de plus grand poids), lui-meme précédé du paramè
tre de plus faible poids (ou factices). Cela veul dire que !es 
paramètres sont envoyés dans l'ordre inverse à celui du ta
blcau des Commandes CAT . Vous noterez aussi que dans cet 
cxemple el ceux qu i suivent , nous avons mis des zéros à la 

Cornmande par ordinateur avcc le systè me CAT 

piace dcs octcts facticcs , mais ce n'est pas une obligation. Si 
vous décidez d 'envoyer des commandcs sur un bloc de cinq 
octets il n'est pas nécessairc d' annulcr !es paramètres facti
ces. 
Reprenons l'exemple des pagés 25-26 : vous entrcz la fré
quence de 14,25000 MHz sur l'afficheur en composant la 
commande suivante : 

PRINT #2, CHR$(&HOO); CHR$(!H50); 
CHR$ (&H42) ; CHR$(&H01}; CHR$(&HA); 

Yous noterez dans cct exemple quc !es valeurs en BCD peu
vent etre envoyées en faisant précéder les points décimaux 
par «&H». Par contre dans votre programmation, il se peut 
que vous préfériez convertir la variable fréqucnce décimale 
en une chalne ASCil qui sera à son tour convertie en caractè
res par une table de transcodage. 
Vous devez aussi tenir compte de certaines commandes qu i 
spécifient des paramètres «binaires» mais non formatés en 
BCD. Vous pouvcz. les cnvoyer sans avoir à les convertir en 
chaine caractère/héxadécimal. Par exemple, dans le tableau 
des Commandes, le paramètre CH est binaire ; vous pouvez 
rappeler la mémoire 4 9 de votre Fr -990 e n f aisant : 

PRIHT #2, CHRHO) ;CHR$(0) ;CHR$(0) ;CHR$(49) ;CHR$(2); 

Lectures des Données Renvoyées 

La procédure de lecture est rendue aisée gràce à une boucle 
qui reçoit !es données d'un bloc , et Ics traite une fois quc le 
bloc a été lu. Par ex.emple, pour lire une mesure : 

FOR I•l TO 5 
MDATA(I) • ASC(! NPUT$(1,#2) ) 

HEXT I 

Yous devez vous rappeler que les données de mesurc consis
tent en quatre octets identiques suivis d'un octet de remplis
sage, un seui octet est donc réellement nécessaire pour confir
mer cette commande. Il faut, malgrès tout, respecter le forma t 
et envoyer la totalìté des cinq octets (ou des 1492 octets avec 
la commande Update). Ce n'est qu'après la lecture de toutes 
les données (de MDATA dans notre exemple), que nous 
pourrons alors choisir les octets présentant un intérèt. 



lnstallation dés Accessoires lnternes 
Dans ce chapitre, nous vous décrivons l'ìnslallation des op
tions intemes diponibles pour votre Fr-990. 

Le Maitre Oscillateur à Haute Stabilité TCX0-2 

L'option TCX0-2 de stabilité ±0.5 ppm (5.10 "7 ) remplace l'oscilla
teur standard de stabilité ±10 ppm (10 ·5). Pour l'insuller, il faut re
ùrer des composants déjà existant sur une carte double face ce qui 
demande une certaine expérience et un outillage approprié. Donc, 
nous vous recomrnandons de faire faire cette modìfication par votre 
revendeur Yaesu, car les domrnages causés par erreur ne seraient pas 
couverts par la garantie ( en cas de doute, adressez-vous à votre 
revendeur). 

O Retirez le cordon secteur de la face arrière. 

O Retirez !es dix vis de fixation du capot supérieur, comme indiqué 
en haut ci-contre. Enlevez le capot supérieur et la feuille de 
plastique noir portantles inscriptions des comrnandes accessibles 
parla trappe. 

O Répérez l.a carte PLL UNIT qui se trouve en seconde position à 
partir du coté dro i t du chassis (voir photo ci-contre), et retirez 
avec so in la fiche TMP du peti t cable coaxial située vers l'avant 
de la carte. 

O Retirez l es deux vis fixant !es languettes de maintien de la carte 
sur ses guides et retirez légèrement la carte de son logementpour 
pouvoir retirer la seconde fiche coaxiale TMP située vers J'arriè
re, puis retirez complètement la carte du cbassis. 

O En vous reportant aux photos en bas à droìte, déssoudez avec soin 
le cristal X4001, !es condensateurs C4047 et C4048 et le conden
sateur ajustable TC4001. 

O Positionnez le nouveau module TCX0-2 de manière telle que le 
trou de son condensateur ajustable se trouve vers le bas de la 
carte (voir ci-dessous). Introduisez les panes du module dans Jes 
trous correspondants de la carte et soudez-les sur 1'autre face. Ses 
inscription se trouvent à l'envers par rapport à celles de la carte. 

O Remettez la carte e n piace en prenant so in de bien l' aligner sur ses 
guides. Remettez !es fiches TMP avant de l'engager à fond et de 
remettre !es vìs de fixation des languettes. 

O Remontez la feuille de plastique, le capot supérieur et ses vìs de 
fixation (pas encore, si vous en profitez aussi pour ìnstaller des 
filtres à quartz). 

Orientation du TCX0-2 

Dépose du Capot Supérieur · 

Emplacement de la Carte PLL Unit 

Les composants à Retirer 



lnstallation des Filtres Fl Etroits CW & SSB 

Yaus pouvez installer le filtre FI XF-10.9M-202- l sur la se
conde fréquence intermédiaire. Il vaus procurera une largeur 
de bande de 2,0 kHz dans Ics modes SSB et CW. Yous pauvez 
aussi ìnstaller le filtre FI XF-455K-251-0l sur la 3ème fré
quence imermédìaire pour disposer d'une largeur de bande de 
250 Hz en mode CW. Les performances obtenues avec ces 
filtres dépendent du soin que vous aurez appartés à leur ins
taUation. Sì vous ne vous jugez pas suffisemment compétent 
pour l'entreprendre, ayez recours à votre foumisseur Yaesu. 

O Retirez le cordon secteur de la face arrière. 

O Enlevez !es dix vis de fixation du capot supérieur, camme 
le man tre la phato du haut sur la page précédente. Retirez 
le capat. 

O Répérez l'emplacement de la cane IF Unit, c'est la secon 
de carte enfichable en panant du haut-parleur (voir photo 
ci-contre en haut) . Enlevez les deux vis de fixation des 
langucttes d' immobilisation de la carte, puis retirez légè
rement celle-ci dc son logement, pour en extraire la fiche 
coaxìale T?vfl> si tuée vers l 'avam, puis rctirez-la complè
tement. 

O En ~r·ous reportant sur la photo ci-contre, trouvez l'cmpla
cement du (des) fil tre(s) à insUIIler. Sì c'est nécessaire, 
redressez Ics pattes des fi ltres. Posìtionnez chaque filtre 
cam me indiqué sur la photo et introduisez leurs paltes 
dans leurs trous respcctifs . 

O Soudcz chaque patte du c6té soudures de la carte et cou
pez-en Ics longueurs en excès. Vérifiez bien vos 
soudures. 

O Rcplacez la carte dans son logement en l'alignant soi
gncuscment avec scs guìdes. Remettez la fiche coaxiale 
Tlv!P en piace avant d'en foncer la carte jusqu'au fond et 
dc rcmcttrc ses deux vis d'immobilisation. 

O Reponez-vous à la carte Contro! Unit, c 'est celle qui se 
trauve le plus à droite. En san centre, en-haut, vous y 
trouverez le bloc de switch DIP rcproduit sur la photo ci
dessous. Si vous avez installé le filtrc 2,0 kHz, mettez le 
switch N°2 sur «ON» . Si vous avcz instal lé le filtre 
250 Hz CW, meuez le switch N°4 sur «ON». 

O Remettez le capot supérieur à sa piace. et fixez-le à l'aide 
de ses dix vis. 

Les Swith des filtres (carte Control Unit) 

lnstallation dcs Acccssoìrcs lntcrnes 

Emplaccment de la carte IF Unit 

Emplacement des filtres en option 
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