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APRS®

Le système de suivi automatique des positions/communications par paquets (APRS®) est un programme et une marque déposée de 
Bob Bruninga, WP4APR.  Ce programme rend les communications par paquets plus intéressantes que jamais.  Il permet de visualiser 
les stations radio mobiles sur une carte apparaissant sur l’ordinateur.  Visualisation d’une station mobile sur une carte à une échelle de 
0,5 à 2000 miles.   Vous pouvez aussi être visualisé sur l’ordinateur d’une autre station.

Les stations suivies doivent transmettre des balises à certains intervalles.  Pour suivre d’autres stations, 
vous devez posséder un ordinateur contenant le programme APRS, un émetteur-récepteur et un CTN.  
Pour pouvoir être suivi, vous devez aussi posséder un récepteur GPS.  Celui-ci reçoit les signaux 
des satellites et vous indique votre position géographique actuelle.  GPS est l’abréviation de Global 
Positioning System.  L’APRS interprète les données NMEA (National Marine Electronics Association) 
provenant du récepteur GPS.  Pour de plus amples informations, consultez les pages Web concernant 
l’APRS sur l’Internet.  Vous pouvez retrouver ces pages à l’aide des mots-clé “APRS” ou “Packet Radio” 
dans un des moteurs de recherche d’Internet.

L’émetteur-récepteur contient un CTN et un programme traitant les données dans un format pris en 
charge par l’APRS.  Vous n’avez donc pas besoin d’un autre appareil pour transmettre, recevoir ou 
affi cher les paquets APRS.  Vous n’avez même pas besoin de récepteur GPS si vous indiquez vous-
même la position à transmettre.  Les radioamateurs qui veulent profi ter pleinement de toutes les fonctions de l’APRS trouveront toutes 
les prises nécessaires pour le raccordement de l’émetteur-récepteur à un ordinateur et à un récepteur GPS.  Ce manuel ne décrit pas, 
toutefois, les fonctions de l’APRS exigeant un ordinateur.

Via l’émetteur-récepteur, vous pouvez transmettre une icône de station, vos coordonnées, un commentaire sur votre position et un 
texte sur le statut.   Avec un récepteur GPS vous pouvez aussi transmettre la vitesse et la direction du véhicule, ainsi que l’altitude.  De 
n’importe quelle station vous recevrez les informations suivantes:

Icône de station Coordonnées/ Localisation sur grille-carré Commentaires de position

Texte d’état Distance depuis la station Direction de la station

Selon le type de stations, vous recevrez aussi les informations suivantes:

Station mobile Direction du véhicule/ Vitesse du véhicule

Station fi xe Puissance de transmission/ Hauteur de l’antenne/ Gain de l’antenne/ Directivité de l’antenne

Station fi xe (utilisant des données 
compressées de format APRS) Portée de la transmission/ Altitude

Station météo Direction du vent/ Vitesse du vent/ Température/ Précipitations la dernière heure

Type WIDE

Type RELAY

CHEMIN DES PAQUETS ET DIGIPEATER
Un chemin détermine la façon dont les paquets APRS devront être transférés 
par un ou plusieurs répéteurs.  Un répéteur, utilisé pour le transfert de 
paquets, est appelé communément un digipeater.  Ce nom est la contraction 
de “digital repeater”.  Un digipeater se situe en général au sommet d’une 
montagne ou sur un bâtiment élevé.  À la différence d’un répéteur vocal, 
il fonctionne sur une fréquence simplex.  Chaque bénévole qui installe un 
digipeater le programme comme digipeater WIDE ou RELAY.  En général, la 
transmission de paquets par digipeater WIDE atteint des distances bien plus 
grandes que par digipeater RELAY.

Dans une région donnée, il ne devrait se trouver qu’un seul digipeater 
WIDE pour éviter la surcharge de trafi c ou les collisions de fréquences.  Un 
digipeater WIDE est capable de transférer des paquets provenant de et allant 
vers des digipeaters WIDE adjacents.  À l’instar du digipeater WIDE, il ne 
devrait se trouver qu’un seul digipeater RELAY dans une région donnée ; 
cette région est en principe réduite par rapport à un digipeater WIDE.  Il faut 
donc transmettre les paquets à un digipeater RELAY lorsqu’il est impossible 
d’atteindre directement un digipeater WIDE.  Le digipeater RELAY transférera 
ensuite les paquets à un digipeater WIDE accessible.

Sur l’émetteur-récepteur, vous pouvez utiliser un maximum de 79 caractères 
alphanumériques pour modifi er un chemin.   Le réglage par défaut 
“RELAY,WIDE” est un des plus communs.  Avec ce réglage, les paquets sont 
transférés d’abord à un digipeater RELAY, puis à un WIDE.



Remarques :
◆ L’erreur de l’horloge interne est inférieure à une seconde par mois, lorsque 

l’émetteur-récepteur est utilisé à la température ambiante (25°C).

◆ L’horloge interne fonctionnera jusqu’au 31 décembre 2099.

■ Réglage de l’heure
1 Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 525.

• Les 2 premiers chiffres clignotent.

2 Tournez la commande d’Accord pour spécifi er les heures 
actuelles, puis appuyez sur la commande d’Accord.
• Par exemple, pour spécifi er 1 heure de l’après-midi, 

sélectionnez 13.

• Les 2 chiffres suivants clignotent.

3 Tournez la commande d’Accord pour spécifi er les 
minutes actuelles, puis appuyez sur la commande 
d’Accord.

4 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode Menu.

■ Réglage du décalage UTC
1 Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 526.

2 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le 
décalage UTC approprié, puis appuyez sur la commande 
d’Accord.
• Le décalage peut être réglé de +12:00 à –12:00 par 

incréments de 15 minutes.

3 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode Menu.
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RACCORDEMENT À UN RÉCEPTEUR GPS OU À UNE 
STATION MÉTÉO
La prise GPS de l’émetteur-récepteur accepte les fi ches à 3 
conducteurs de 2,5 mm.  Si nécessaire, modifi ez l’extrémité du 
câble de votre récepteur GPS ou de votre station météo à l’aide 
du câble fourni.

Récepteur GPS

À une prise GPS

Blindage 
(à GND du GPS/ WX)

Rouge 
(à DATA OUT du GPS/ WX)

Blanc 
(à DATA IN du GPS/ WX)

Station météo

• Pour utiliser le récepteur GPS raccordé, accédez au Menu 602 (GPS 
PORT - INPUT) pour sélectionner “GPS”, “WEATHER ((Davis))” ou 
“WEATHER (PeeBros.)”.

RÉGLAGE DE L’HORLOGE INTERNE
L’émetteur-récepteur contient une horloge pour traiter les 
informations lors de la réception des paquets APRS.  Utilisez 
le menu pour corriger l’heure, la date et le décalage UTC si 
nécessaire; UTC est l’abréviation de Universal Time Coordinated.

Remarque : La batterie de l’horloge de secours est intégrée dans l’appareil.  
Lorsque la source d’alimentation est connectée, la mise en charge de la batterie 
commence.  Environ douze heures sont nécessaires pour une charge complète.

■ Réglage de la date
1 Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 524.

• Les 2 premiers chiffres clignotent.

2 Tournez la commande d’Accord pour spécifi er le mois 
actuel (type K) ou le jour, puis appuyez sur la commande 
d’Accord.
• Les 2 chiffres suivants clignotent.

3 Tournez la commande d’Accord pour spécifi er le jour 
actuel (type K) ou le mois, puis appuyez sur la commande 
d’Accord.
• Les 2 derniers chiffres clignotent.

4 Tournez la commande d’Accord pour spécifi er l’année 
actuelle, puis appuyez sur la commande d’Accord.

5 Appuyez sur [ESC] pour quitter le mode Menu.
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RÉCEPTION DE DONNÉES APRS
Chaque fois qu’un nouveau paquet APRS est reçu, l’affi chage de 
la fréquence laisse place aux informations suivantes :

Commentaire sur la position (ou texte sur le statut) 

• Le paquet APRS reçu peut inclure des informations sur un objet 
particulier, comme un ouragan ou une tornade.  Dans ce cas, le nom 
de cet objet apparaîtra au lieu de l’indicatif.

• Appuyez sur [DETAIL] pour affi cher les informations 
complémentaires.

• Pour revenir à l’affi chage de la fréquence, appuyez sur [ESC] ou bien 
attendez 10 secondes environ.

Remarques :
◆ Lorsque vous recevez un paquet APRS avec un commentaire 

“EMERGENCY”, l’affi chage apparaît sous une autre forme que mentionné 
ci-dessus et un autre type de bip retentit.

◆ Lorsque vous recevez un paquet de position APRS que vous aviez vous-
même transmis, l’affi chage de la fréquence n’est pas interrompu.  “MY 
POSITION” apparaît sur l’affi cheur.  Ceci peut se produire lorsque vous 
utilisez un ou plusieurs digipeaters.  Si vous recevez un message que vous 
aviez vous-même transmis, “MY MESSAGE” apparaît.

Si le paquet reçu ne contient pas de nouvelles données APRS, 
ou si les données sont inadaptées, l’affi chage de la fréquence ne 
sera pas interrompu.  Un indicateur, tel que “dB”, apparaît selon 
le type de données.  Reportez-vous au tableau suivant pour le 
détail.

Indicateur Signifi cation

dP Commentaires de position

nP Nouvelle position

oP Autre position

>P Limite hors position

aM Message ACK

dM Commentaire dupliqué

nM Message dupliqué

oM Message à d’autres stations

rM Message rejeté

dS Texte de statut dupliqué

nS Nouvel état

Q? 1 Demande d’envoi d’informations

?? Paquet impossible à décoder

dD Données cluster DX dupliquées

nD Nouvelles données cluster DX
1 L’émetteur-récepteur transmet automatiquement les informations 

appropriées dans les 2 minutes qui suivent la réception de la 
demande.

Remarques :
◆ Les programmes APRS pour ordinateurs présentent des champs pour 

écrire un commentaire sur la position et un texte sur le statut.  Les données 
écrites dans ces deux champs sont transmises sous forme de paquets 
séparés.  Toutefois, l’émetteur-récepteur transmet à la fois le commentaire 
de position et le texte de statut en un paquet.

◆ L’émetteur-récepteur bipe chaque fois qu’il reçoit un paquet APRS, de 
quelque type qu’il soit.  Vous pouvez accéder au Menu 624 (AUDIO - RX 
BEEP) pour changer ce réglage.   Le réglage par défaut est “ALL”.

ACCÈS AUX DONNÉES APRS
L’émetteur-récepteur peut recevoir et mettre en mémoire les 
données APRS reçues d’un maximum de 100 stations.  Les 
informations de la station souhaitée peuvent facilement être 
récupérées.

1 Appuyez sur [KEY], [LIST].
• La liste des stations apparaît.

• Les numéros à côté des indicatifs indiquent l’ordre dans lequel les 
données ont été reçues.  Les toutes dernières données reçues 
sont désignées par 1.

 [TOP] : Affi che la liste des 5 dernières stations.

 [5 ] : Affi che la liste des 5 stations précédentes.

 [5 ] : Affi che la liste des 5 stations suivantes.

 [ESC] : Rétablit l’affi chage de la fréquence.

 [SORT] : Pour sélectionner la fonction Tri

 [FILTER] : Pour sélectionner la fonction Filtre

 [MSG] : Permet d’écrire un message à la station actuelle.

 [TUNE] : Règle la fréquence QSY (APRS seulement).

 [CLR] : Supprime la station actuelle.

• Appuyez sur [F].

 [POS.RQ] : Demande la position.

 [ALLCLR] : Supprime toutes les stations.

• Lorsque vous appuyez sur [ALLCLR], “CLEAR ALL?” apparaît 
avec le message.  Appuyez sur la commande d’Accord pour tout 
supprimer.

2 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner la station 
souhaitée avec le curseur ( ).

3 Appuyez sur la commande d’Accord.
• Les informations concernant la station sélectionnée apparaissent.

 [BACK] : Rétablit la liste des stations.

 [MSG] : Permet d’écrire un message à la station actuelle.

 [ ] : Affi che la page précédente.

 [ ] : Affi che la page suivante.

 [TUNE] : Règle la fréquence QSY (APRS seulement).

 [CLR] : Supprime toutes les informations concernant la station 
actuelle.

Remarques :
◆ Lorsque les données de la 101e station sont reçues, elles remplacent les 

données les plus anciennes en mémoire.

◆ Chaque fois qu’un nouveau paquet APRS est reçu de la même station, les 
données (en mémoire) les plus anciennes de cette station sont remplacées 
par les nouvelles.
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EXEMPLE D’AFFICHAGE
Page 1

a: Icône de station

b: Texte sur le statut

c: Indicatif

d: Date

e: Heure (paquet reçu)

f: Situation

g: Direction de la station

h: Distance de la station (mile ou km)

i: Commentaire sur la position 1

1 Pour les paquets reçus de stations à codeur MIC - TM-D710, 
TM-D700 et TH-D7 compris - les commentaires de position 
apparaissent sur la quatrième ligne.

 (Objet)

a: Indicatif

Page 2

 (Station mobile)

a: Direction du véhicule

b: Vitesse du véhicule (m : Mile/heure ou k : km/heure)

c: Altitude (’ :Pied ou M : Mètre)

 (Station météo)

a: Précipitations (” ou mm)

b: Température de l’air

c: Direction du vent

d: Vitesse du vent (mph : Mile/heure ou kph : km/heure)

e: Pression atmosphérique

f: Humidité

 (Station fi xe)

a: Puissance de transmission

b: Hauteur de l’antenne (élévation) (’ : Pied ou M : Mètre)

c: Gain de l’antenne

d: Directivité de l’antenne : Omnidirectionnelle

Page 3

a: Coordonnées

b: Localisation sur la grille-carré

 (Chemin des paquets)

a: Indicatif

L’émetteur-récepteur peut affi cher les symboles suivants comme 
indicatifs de stations.

<APRS>

<NAVITRA>

Des caractères peuvent être superposés à certains symboles, 
comme ci-dessous, si les données de symboles reçues en 
contiennent.

Les symboles suivants indiquent les directions des stations par 
rapport à votre position.  Par exemple, “ ” indique que l’autre 
station se trouve au nord-est par rapport à votre position.

0,0 à 9999 miles (ou km) indiquent les distances depuis les 
autres stations.  “xxxxmi” (ou “xxxxkm”) indiquent les distances 
supérieures à 9999 miles (ou km).  Si vous ne changez pas les 
coordonnées par défaut dans le Menu 626 (DISPLAY UNIT 1 
- SPEED, DISTANCE), “----mi” (ou “----km”) sera affi ché.

Les unités de distance et de température par défaut dépendent 
des régions de commercialisation ; mile/ °F pour les modèles 
destinés aux États-Unis et au Canada, et kilomètre/ °C pour les 
autres modèles.  Si nécessaire, accédez au Menu 626 (DISPLAY 
UNIT 1 - SPEED, DISTANCE) et/ou au Menu 626 (DISPLAY 
UNIT 1 - TEMPERATURE) pour changer le ou les réglages.

Remarque : Certaines stations transmettent les paquets APRS par les CTN 
raccordés aux récepteurs GPS.  Si vous recevez les paquets de ces stations, 
“GOOD” (satellites poursuivis) ou “LAST” (satellites non poursuivis) s’affi chera 
selon le cas, avec GLL, GGA ou RMC qui désignent le format $GPGLL, 
$GPGGA ou $GPRMC.
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FONCTION TRI
Cette fonction permet de trier les stations en fonction de leur 
indicatif, de la date, de l’heure ou de la distance.

1 Affi chez la liste de stations.

2 Appuyez sur [SORT].
• La liste de types de tri apparaît sur l’affi cheur.

3 Sélectionnez un type de tri.
• “SORTING” apparaît sur l’affi cheur et le tri commence.

CALLSIGN Tous les indicatifs sont comparés et arrangés 
dans l’ordre ascendant.

DATE/TIME
Toutes les données reçues sont comparées 
et arrangées dans l’ordre descendant, avec le 
dernier message reçu en tête.

DISTANCE

La distance entre l’autre station et votre 
station est d’abord calculée au moment où 
la méthode de tri est sélectionnée, puis les 
distances sont comparées et arrangées dans 
l’ordre ascendant, avec la station la plus 
proche en tête.

4 La liste des stations triées apparaît sur l’affi cheur.

• Après le tri, les nouvelles données de stations reçues sont ajoutées à 
la liste de stations, sans nouveau tri.

FONCTION FILTRE
Cette fonction permet de sélectionner dans la liste de stations 
seulement les types de données souhaités.

1 Affi chez la liste de stations.

2 Appuyez sur [FILTER].
• La liste des types de fi ltres apparaît sur l’affi cheur.

3 Sélectionnez un type de fi ltre.
• “FILTERING” apparaît sur l’affi cheur et le fi ltrage commence.

DIGIPEATER Tous les symboles sont recherchés et ceux 
des digipeaters sont affi chés.

WEATHER Tous les symboles sont recherchés et ceux 
du bureau de météo sont affi chés.

MOBILE Tous les symboles sont recherchés et ceux 
des bureaux mobiles sont affi chés.

OBJECT DTI sont vérifi ées et seuls les bureaux 
d’objets sont affi chés.

KENWOOD
Les informations DTI sont vérifi ées et seuls 
les bureaux Kenwood TH-D7, TM-D700 et 
TM-D710 sont affi chés.

NAVITRA
Les données reçues sont vérifi ées et seuls 
les bureaux Navitra sont affi chés, à partir 
de $PNTS.

FREQUENCY

(QSY)

La liste de statuts est recherchée et seuls 
les bureaux contenant des informations sur 
les fréquences (QSY) sont affi chés.

OTHERS Les autres bureaux qui ne sont pas 
indiqués ci-dessus sont affi chés.

ALL(OFF) La fonction de fi ltrage est annulée.

4 La liste des stations fi ltrées apparaît sur l’affi cheur.

• Lorsque la fonction Filtre est activée, les données reçues sont 
ajoutées à la liste mais sont affi chées si elles correspondent au type 
de fi ltrage sélectionné.

• Par exemple, si la liste de stations est affi chée et “WEATHER” est 
sélectionné comme fi ltre, les bureaux n’ayant aucun rapport avec la 
météo n’apparaîtront plus.  Si les données d’une station mobile sont 
reçues à ce moment, les nouvelles données n’apparaîtront pas non 
plus tant que le fi ltre météo sera actif.

• DTI (Data Type Identifi er) est un code à 1 octet qui indique la classe 
des données des paquets.
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RÉCEPTION D’UN MESSAGE
Chaque fois qu’un message approprié est reçu, l’affi chage de la 
fréquence laisse place aux informations suivantes :

a: Indicateur

b: Indicatif (TX)

c: Heure de la réception

d: Message

e: Date TX/RX

f: Numéro de la ligne

• L’affi cheur peut contenir un message de 67 caractères au maximum.

• “ 01” indique le nombre de messages qui n’ont pas encore été lus.

• Les indicateurs suivants apparaissent selon les types de messages 
reçus :

Indicateur Signifi cation

Message qui vous est adressé

B Bulletin

! Bulletin du Service National de la Météo

Accusé de réception (ou rejet) de votre message

G Groupe pour le message

Pour rétablir l’affi chage de la fréquence après avoir lu le 
message, appuyez sur la commande d’Accord et “ 01” 
disparaîtra.   Si vous ne lisez pas le message à ce moment, 
appuyez sur [ESC].  “ 01” reste affi ché après le rétablissement 
de l’affi chage de la fréquence.

• Le nombre de nouveaux messages reçus augmente si vous appuyez 
sur [ESC].  Lorsque vous les vérifi ez avec la fonction Liste, leur 
nombre diminue.  Si “01” était indiqué, le numéro et le symbole de 
message disparaissent.

Si un message dupliqué est reçu de la même station, un bip 
d’erreur retentit ; toutefois, un accusé de réception est renvoyé.  
“dM” et un indicatif apparaissent sur l’affi cheur.
• Lorsqu’un message est reçu d’autres stations, “oM” apparaît.

Remarques :
◆ L’émetteur-récepteur permet de recevoir des messages même si le SSID 

ne correspond pas.  Mais dans ce cas, il ne renverra pas d’accusé de 
réception.

◆ La mémoire sert à enregistrer les messages entrants et sortants.  Le 
message le plus ancien dans la mémoire est supprimé à la réception d’un 
nouveau message.  Un message 5 fois non transmis peut être supprimé.  
Le message le plus ancien n’est pas remplacé par un nouveau message 
lorsque la mémoire est pleine, s’il n’a pas été ouvert par la fonction Liste.  
L’émetteur-récepteur renverra une commande de rejet et affi chera “rM”.

◆ L’émetteur-récepteur bipe chaque fois qu’il reçoit un paquet APRS, de 
quelque type qu’il soit.  Vous pouvez accéder au Menu 624 (SOUND-RX 
BEEP) pour changer ce réglage.  Le réglage par défaut est “ALL”.

ENTRÉE D’UN MESSAGE
Pour transmettre un message, spécifi ez d’abord l’indicatif de la 
station souhaitée.  Pour transmettre un bulletin, spécifi ez “BLN#” 
à la place, # étant un chiffre de 0 à 9 ou un caractère de A à 
Z.  Si votre bulletin consiste en plus de 64 chiffres, vous devrez 
le transmettre en plusieurs paquets.  Utilisez # pour indiquer la 
suite des différentes parties du bulletin.  Par exemple, saisissez 
“BLN0” (ou “BLNA”) pour envoyer le premier paquet, puis “BLN1” 
(ou “BLNB”) pour envoyer le second paquet.

1 Appuyez sur [KEY], [MSG].

2 Appuyez sur [NEW] ou [REPLY].
• L’affi chage permettant de saisir l’indicatif apparaît ; le premier 

chiffre clignote.  (Pas obligatoirement, lorsque vous appuyez sur 
[REPLY])

 [BACK] : Annule la saisie de l’indicatif.

 [ ] : Fait reculer le curseur.

 [INS] : Insère le caractère actuellement sélectionné.

 [CLR] : Supprime le chiffre sur lequel le curseur clignote.

3 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le premier 
caractère.
• Vous pouvez saisir 0 à 9, A à Z et –.

4 Appuyez sur [ ].

5 Le curseur passe au chiffre suivant.

6 Tournez la commande d’Accord pour valider le réglage.
• L’affi chage de saisie de message apparaît ; le premier chiffre 

clignote.

 [SPACE] : Insère un espace

• Pour copier un message, accédez au mode de copie de message, 
appuyez sur [F] pour accéder au mode de fonction, puis appuyez 
sur [PASTE1], [PASTE2], [PASTE3] ou [PASTE4] pour copier le 
message qui a été enregistré sous chaque touche.

 [ALLCLR] : Efface tous les chiffres et ramène le curseur au premier 
chiffre.

7 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le premier 
caractère.
• Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques plus des 

caractères ASCII spéciaux.

8 Appuyez sur [ ].
• Le curseur passe au chiffre suivant.

9 Répétez les étapes 7 et 8 pour saisir un maximum de 67 
chiffres.

10 Appuyez sur la commande d’Accord pour terminer le 
réglage.

Les caractères alphanumériques peuvent également être saisis 
aux étapes 3 et 7 par le clavier du microphone.
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ACCÈS AUX MESSAGES APRS REÇUS
L’émetteur-récepteur peut conserver en mémoire un maximum 
de 100 messages.  Il est facile d’accéder à chacun d’eux.

1 Appuyez sur [KEY], [MSG].

• Plus le message est récent plus le numéro correspondant est bas 
; 1 désigne le tout dernier message.

 [POS] : Indique les dernières coordonnées de la station actuelle, si 
elle a été mise en mémoire.

2 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le 
message souhaité avec le(s) curseur(s).

3 Appuyez sur la commande d’Accord.
• Si vous sélectionnez un message entrant, l’affi chage suivant 

apparaît :

 [BACK] : Rétablit la liste de messages.

 [NEW] : Crée un nouveau message.

 [REPLY] : Répond au tiers dont vous avez reçu un signal.  Entre dans 
le réglage de message.

 [SEND] : Les messages de la liste qui n’ont pas été envoyés sont 
émis.

 [POS] : Les coordonnées de la station émettrice sont affi chées (si les 
coordonnées de la station sont disponibles).

 [CLR] : Supprime le message actuel.

• Si vous sélectionnez un de vos messages sortants, l’affi chage 
suivant apparaît :

 [BACK] : Rétablit la liste de messages.

 [NEW] : Crée un nouveau message

 [EDIT] : Répond au tiers dont vous avez reçu un signal.  Entre dans le 
réglage de message.

 [SEND] : Tous les messages qui peuvent être émis, seront envoyés 1 
fois.

 [RE-TX] : Si vous appuyez dessus pour un message accompagné 
d’un point (.), le compteur d’essais est réinitialisé à 5 autres 
transmissions.

 [CLR] : Annule les transmissions restantes du message courant.

Le tableau suivant donne la signifi cation des symboles 
apparaissant à l’étape 2.

Indicateur Pas 
encore lu

Heure (réception message)

Suite

a Signifi cation

Message qui vous est adressé

B Bulletin

! Bulletin du Service National de la Météo

b RX ou TX?

Message (ou bulletin) reçu

Message (ou bulletin) à transmettre

c État

n 1 “n” indique le nombre restant d’essais de 
transmission du message (ou bulletin).

1 Message pour lequel un accusé de réception a 
été renvoyé

. 1
Message (ou bulletin) transmis 5 fois (Message 
pour lequel un accusé de réception n’a pas été 
renvoyé.)

1 Ces indicateurs apparaissent pour les messages (ou bulletins) 
sortants.

TRANSMISSION D’UN MESSAGE
Les messages restants dans la liste de messages sont transmis 
lorsque vous appuyez sur [SEND] sur l’affi chage “MESSAGE 
LIST”.

Après avoir saisi un message sur l’affi chage de message, 
appuyez sur la commande d’Accord pour que ce message soit 
transmis toutes les minutes.



APRS-8

RÉGLAGE DE BASE
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 600.

■ Mon Indicatif <MY CALLSIGN>
  Programmez votre indicatif avec un maximum de 9 

caractères alphanumériques.  Vous pouvez inclure des 
caractères SSID dans votre indicatif.  Vous ne pourrez pas 
transmettre de paquets APRS si vous n’avez pas programmé 
votre indicatif.

1 Sélectionnez MY CALLSIGN.
• L’affi chage permettant de saisir l’indicatif apparaît ; le premier 

chiffre clignote.  Le réglage par défaut est “NOCALL”.

2 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner le 
premier caractère.
• Vous pouvez saisir 0 à 9, A à Z et –.

3 Appuyez sur [ ].
• Le curseur passe au chiffre suivant.

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour saisir un maximum de 9 
chiffres.

■ Type Balise <BEACON TYPE>
[APRS] : Pour sélectionner une balise APRS.

[NAVITRA] : Pour sélectionner une balise NAVITRA.

RÉGLAGE DU CTN INTERNE
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 601.

■ Bande de données <DATA BAND>
  L’émetteur-récepteur permet de sélectionner une bande de 

données pour le mode APRS indépendamment du mode 
Paquet sélectionné.  Sélectionnez la bande A ou B comme 
bande de données pour la réception ou transmission de 
paquets APRS.  Le réglage par défaut est la bande A.  “ ” 
indique la bande de données actuelle.

Remarque : Dans le Menu 601, les options disponibles sont A-BAND, B-
BAND, TX:A-BAND RX:B-BAND et RX:A-BAND TX:B-BAND.  Vous pourrez 
sélectionner TX:A-BAND RX:B-BAND ou RX:A-BAND TX:B-BAND lorsque 
les réseaux APRS utilisant deux fréquences séparées seront disponibles 
dans le futur.

■ Vitesse de transfert des paquets  <DATA SPEED>
  La vitesse de transfert de paquets APRS par défaut sur le 

CTN intégré est de 1200 bps, la norme des réseaux APRS 
actuels.  Quand les réseaux APRS utilisant une vitesse de 
transfert de 9600 bps seront disponibles dans le futur, vous 
pourrez sélectionner “9600 bps”.

■ Détection DCD <DCD SENSE>
  Vous pouvez aussi sélectionner la méthode d’interdiction de 

transmission par le CTN intégré.  Sélectionnez une des deux 
méthodes.  Le réglage par défaut est “D or Rxd Band”.

 [D or Rxd Band] : Le CTN ne transmet pas les signaux présents sur 
la bande de données ( ) ou sur la bande de données RX ( ).

 [Both Band] : Le CTN ne transmet pas les signaux présents sur la 
bande A ou B.

■ Retard TX <TX DELAY>
  Cette fonction permet de spécifi er un temps de retard entre 

la transmission des données APRS et la transmission d’un 
code fanion avant les données APRS.  Lorsque l’autre 
station a activé son mode de Sauvegarde, le temps de retard 
sélectionné augmente.

RÉGLAGE DU PORT GPS
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 602.

■ Vitesse en bauds <BAUD RATE>
  Réglez la vitesse de communication du GPS externe ou de 

l’autre appareil raccordé à la prise de GPS.  La vitesse se 
règle sur 4800 bps (NMEA)/ 9600 bps (format IPS : SONY) 
lorsqu’un récepteur GPS est raccordé.
• Ne correspond pas au format Gamin-TXT.

■ Type d’entrée <INPUT>
 [OFF] : Lorsque le récepteur GPS est utilisé.

 [GPS] : Lorsque le récepteur GPS n’est pas utilisé.

 [WEATHER (Davis)] : Lorsqu’un instrument météorologique (Davis) 
est utilisé.

• Modèle de vérifi cation du fonctionnement (actuellement Juillet 
2007)

Vantage PRO2

 [WEATHER (PeetBros.)] : Lorsqu’un instrument météorologique 
(PeetBros.) est utilisé.

• Modèle de vérifi cation du fonctionnement (actuellement Juillet 
2007)

ULTIMETER® 2100 (mode Paquet)

■ Sortie d’informations différentielles <OUTPUT>
  Lorsque la sortie est activée, les informations différentielles 

peuvent être envoyées au récepteur GPS via la prise GPS.
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RÉGLAGE DU POINT DE PASSAGE
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 603.

■ Format du point de passage <FORMAT>
 Sélectionnez le type de format utilisé pour le point de passage.

 [NMEA] : Données transmises par la prise GPS dans le format 
“$GPWPL” NMEA-0183.

 [MAGELLAN] : Données transmises par la prise GPS dans le format 
“$PMGNWPL”.

 [KENWOOD] : Données transmises par la prise GPS dans le format 
“$PKWDWPL”.

■ Nom du point de passage <NAME>
 Sélectionnez la longueur du nom du point de passage.  Vous avez le 

choix entre un nom de [6-CHAR], [7-CHAR], [8-CHAR] ou [9-CHAR].

■ Sortie du point de passage <OUTPUT>
 [ALL] : Toutes les informations concernant le point de passage sont 

envoyées.

 [LOCAL] : Si la limite de position est activée, toutes les données 
inférieures à cette limite seront envoyées.  Si la limite de position est 
désactivée, toutes les données du point de passage sont envoyées.

 [FILTERED] : Les informations autorisées par le fi ltrage de paquets 
sont transmises comme informations du point de passage.

PORT COM ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 604.

■ Sortie <OUTPUT>
 Cette fonction envoie les données par le port COM après la 

réception d’un paquet et des données de commande CTN lors de la 
transmission de données APRS.  Utilisez cette fonction pour vérifi er 
les données reçues depuis l’émetteur-récepteur.

PROGRAMMATION DES COORDONNÉES
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 605.

■ Sélectionnez le canal de position
 L’émetteur-récepteur présente 5 canaux pour mettre des coordonnées 

en mémoire.  Programmez les latitudes et longitudes des 5 lieux 
depuis lesquels vous prévoyez de transmettre souvent des paquets 
APRS.  Vous pouvez aussi désigner ces 5 canaux par des noms.

■ Nom <NAME>
 Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques plus certains 

caractères ASCII (8 chiffres au maximum).

■ Latitude <LATITUDE>
 La latitude nord/sud est saisie.

■ Longitude <LONGITUDE>
 La longitude est/ouest est saisie.

Remarque : En sélectionnant GPS dans le Menu 602 (GPS PORT), les 
coordonnées (si elles sont confi gurées) ne sont pas utilisées.

RÉGLAGE DES INFORMATIONS D’UNE BALISE
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 606.

■ Vitesse <SPEED>
 Spécifi ez si la vitesse doit être ou non indiquée lors de la transmission 

des données APRS.

■ Altitude <ALTITUDE>
 Spécifi ez si l’altitude doit être ou non indiquée lors de la transmission 

des données APRS.

• Ces informations n’apparaissent pas sur l’affi cheur si “NAVITRA” 
est sélectionné comme type de balise.

■ Ambiguïté de la position <POSITION AMBIGUITY>
 Dans certains cas, vous ne serez pas en mesure ou ne voudrez 

pas donner votre position précise.  Vous pourrez alors sélectionner 
le nombre de chiffres des coordonnées à exclure des paquets.  
Sélectionnez 1 à 4, ou OFF (défault).  Le tableau suivant montre les 
chiffres qui n’apparaîtront pas, selon le cas.

OFF 1-DIGIT 2-DIGIT 3-DIGIT 4-DIGIT

35°31.84  35°31.8  35°31. 35°3 . 35°  .

139°37.42 139°37.4 139°37. 139°3 . 39°  .

• Ces informations n’apparaissent pas sur l’affi cheur si “NAVITRA” 
est sélectionné comme type de balise.
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SÉLECTION D’UN COMMENTAIRE SUR LA POSITION
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 607.

Les données APRS que vous transmettez contiennent 
toujours un des 15 commentaires prédéfi nis.  Sélectionnez un 
commentaire selon votre situation.

Vous avez le choix entre les commentaires suivants :

[Off Duty] [Enroute] [In Service] [Returning] [Committed] [Special] 
[PRIORITY] [CUSTOM 0 ~ CUSTOM 6] [EMERGENCY!]
• Si vous sélectionnez “Emergency!”, un message de confi rmation 

apparaîtra.  Appuyez une nouvelle fois sur la commande d’Accord.

ENREGISTREMENT D’UN TEXTE DE STATUT
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 608.

Le texte de statut permet d’envoyer un autre commentaire au 
sujet de vos coordonnées.  À la différence du commentaire de 
position, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans la limite de 
42 caractères alphanumériques.  L’émetteur-récepteur présente 
5 canaux pour la préprogrammation.

Remarque : Un long commentaire peut doubler la taille et la longueur du 
paquet.  Transmettez un commentaire seulement lorsque c’est nécessaire.

■ Fréquence de transmission du texte <TX RATE>
 Sélectionnez la fréquence sur laquelle le texte de statut sera transmis 

lors de la transmission d’une balise APRS.  Vous avez le choix entre 
[OFF] ou [1/1] ~ [1/8] (APRS seulement).

• 1/X signifi e que le texte de statut sera transmis X fois.

■ Fonction QSY
 Cette fonction insère la fréquence du canal audio dans le premier 

caractère du texte de statut.

■ Fonctionnement lors de la réception d’une QSY
1 Sélectionnez le numéro de réglage de texte 5.

• La fréquence est insérée dans les 10 premiers caractères du 
texte de statut.

2 Saisissez le texte du statut.

■ Fonctionnement lors de la réception d’une QSY
 Lorsque l’information QSY (fréquence) est reçue, la liste de stations 

s’affi che (sommaire et détails) avec la fréquence vérifi ée.  Appuyez 
sur la commande d’Accord.

• La QSY (fréquence) est réglée sur la bande sans données.

• Lorsque les valeurs de pas 6,5 kHz ou 12,5 kHz sont utilisées, 
l’affi chage n’indique pas les valeurs pour 100 Hz et au-dessous.

RÉGLAGE DU FILTRAGE DE PAQUETS
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 609.

■ Limite de position <POSITION LIMIT>
 Si l’APRS est populaire dans votre région, vous risquez de recevoir 

trop de paquets APRS en peu de temps.  Si cela gêne vos activités 
APRS, spécifi ez une distance depuis votre lieu.  Vous ne recevrez 
plus les paquets APRS des stations situées au-delà de cette distance.

 Vous pouvez choisir une distance de 10 à 2500 par incréments de 10, 
ou bien choisir OFF (défaut).  L’unité est le mile ou le kilomètre selon 
l’unité sélectionnée dans le Menu 626 (DISPLAY UNIT 1).

■ Type de fi ltres de paquets <TYPE>
 Pour fi ltrer les coordonnées APRS.

• Cochez le ou les types de données que vous voulez recevoir.

• Si tous les types sont cochés, vous recevrez tous les types de 
données.
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SÉLECTION DE L’ICÔNE DE VOTRE STATION
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 610.

Sélectionnez l’icône qui vous identifi era sur les moniteurs des 
autres stations.  Vous pouvez sélectionner une icône en fonction 
du lieu où vous vous trouvez.
• Vous avez le choix entre les 29 icônes APRS suivantes :

KENWOOD/ Home/ Portable / Sailboat/ SSTV/ Aircraft/ Boat/ 
Car/ Motorcycle/ Jeep/ RV/ Truck/ Van/ Truck(18-wheeler)/ 
Digipeater/ GATEway/ WX/ Person/ Triangle/ Fire/ Eyeball/ 
Police/ DF station/ Mic-E Repeater/ QSO Repeater/ Big Question 
Mark/ IRLP/EchoLink/ Speedpost/ Wreck
• Vous avez le choix entre les 15 icônes NAVITRA suivantes :

L’APRS prend en charge environ 200 icônes.  Ceci permet aux 
utilisateurs de sélectionner chaque icône en combinant deux 
codes ASCII, par exemple ! et /.  L’un est un code de symbole et 
l’autre est un code d’identifi cation par les tables (/ ou \).  Si vous 
sélectionnez “OTHERS”, procédez de la façon suivante :

1 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner un code 
de symbole, puis appuyez dessus.

2 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner un code 
d’identifi cation par les tables, puis appuyez dessus.

Remarques : Comme la table de codes d’icônes est revue occasionnellement, 
téléchargez la toute dernière table d’icônes de la page Web de M. Bruninga 
(http:// web. usna.navy.mil/~bruninga/aprs.html).  Cliquez sur “DOWNLOAD 
APRS” sur sa page d’accueil, puis téléchargez le fi chier APRSnnn.zip du 
dossier FTP, nnn étant un nombre à 3 chiffres.  Après avoir décompressé 
le fi chier zip, vous trouverez un dossier nommé README.  Ouvrez-le et 
recherchez Symbols.txt dans ce dossier.

RÉGLAGE DE L’ALGORITHME TX D’UNE BALISE
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 611.

■ Méthode de transmission des paquets <METHOD>
 Sélectionnez la méthode de transmission des paquets APRS.  Les 

opérations diffèrent selon la méthode sélectionnée.

 [MANUAL] :
 À chaque pression de [KEY], [BCON] transmet votre paquet APRS.

 

 [PTT]:

1 Appuyez sur [KEY], [BCON] pour mettre la fonction en 
service.
• “BCON” apparaît et clignote.

2 Appuyez et maintenez la pression sur [PTT] du 
microphone, puis parlez dans le microphone.

3 Relâchez [PTT] du microphone.
• Lorsque vous relâchez le bouton, votre paquet APRS est 

transmis.

• Vous ne pouvez retransmettre un paquet APRS qu’après 
l’écoulement du temps sélectionné dans <TX INTERVAL>.  
Attendez que “BCON” se mette à clignoter, ce qui indique que 
la transmission est prête.

4 Pour désactiver la fonction, appuyez une nouvelle fois sur 
[KEY], [BCON].

 [AUTO]:

1 Appuyez sur [KEY], [BCON] pour mettre la fonction en 
service.
• “BCON” apparaît.

• Votre paquet APRS est transmis lorsque vous mettez la 
fonction en service.  Ensuite, vos paquets APRS sont 
automatiquement transmis selon l’intervalle spécifi é dans <TX 
INTERVAL>.

2 Pour désactiver la fonction, appuyez une nouvelle fois sur 
[KEY], [BCON].

■ Temps de l’intervalle <TX INTERVAL>
 Vous pouvez changer l’intervalle de transmission automatique des 

paquets APRS.  Accédez à <TX INTERVAL > et sélectionnez 0.2, 0.5, 
1, 2, 3, 5, 10, 20 ou 30 minutes.  Le réglage par défaut est 3 minutes.

Remarques :
◆ Lorsque “AUTO” dans <METHOD> et Beacon sont en service, le paquet 

APRS est immédiatement transmis au moment où vous appuyez sur la 
commande d’Accord pour valider le réglage.  Ensuite, les paquets APRS 
sont transmis à intervalle régulier selon la période spécifi ée.

◆ En présence de signaux, la transmission des paquets APRS ne s’effectue 
pas dans l’intervalle spécifi é.  Elle s’effectue environ 2 secondes après la 
disparition des signaux.

■ Algorithme de décroissance <DECAY ALGORITHM>
 Cette fonction allonge progressivement l’intervalle de transmission 

des paquets lorsqu’il n’y a pas de changement de coordonnées.

• Si le temps spécifi é s’est écoulé et qu’une transmission doit être 
effectuée alors qu’un signal occupé apparaît, l’émetteur-récepteur 
ne transmettra pas les paquets.  Lorsque le signal occupé 
disparaît, l’émetteur-récepteur essaie de les transmettre dans les 
2 secondes qui suivent.

• Si la transmission est activée par une pression sur le bouton 
[PTT], la transmission de la balise est mise en attente.

• Si l’indicatif de votre station n’est pas spécifi ée, les données de 
votre station ne seront pas transmises.

• Selon cet intervalle, la transmission du message s’effectuera à 1 
minute d’intervalle.

• Si les coordonnées de votre station changent, elles seront 
transmises à l’intervalle spécifi é comme intervalle initial ou 
cheminement proportionnel.  Si les coordonnées ne changent 
pas, elles seront transmises selon un algorithme de décroissance 
(1 minute, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes, 16 minutes, 32 
minutes, 32 minutes, 32 minutes, etc.).
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■ Cheminement proportionnel <PROPORTIONAL 
PATHING>

 Cette fonction change automatiquement le chemin des paquets en 
fonction du temps écoulé.

 Exemple lorsque PROPORTIONAL PATHING = ON

 L’intervalle de transmission est de 1 minute.  (Lorsque DECAY 
ALGORITHM = ON est spécifi é, l’intervalle décroissant des 
transmissions est prioritaire.)

 Le chemin des paquets change à chaque transmission, comme 
indiqué ci-dessous (lorsque WIDE1-1, WIDE2-2 est spécifi é comme 
chemin).

 [1 minute] : DIRECT

 [2 minutes] : WIDE1-1 (1 bond)

 [3 minutes] : DIRECT

 [4 minutes] : WIDE1-1, WIDE2-1 (2 bonds)

 [5 minutes] : DIRECT

 [6 minutes] : WIDE1-1 (1 bond)

 [7 minutes] : DIRECT

 [8 minutes] : WIDE1-1, WIDE2-2 (3 bonds)

 Et ceci se répète.

 Lorsqu’un algorithme de décroissance est utilisé conjointement, la 
transmission s’effectuera selon le motif d’algorithme de décroissance 
si la vitesse est égale ou inférieure à 1 knots, mais selon le 
cheminement proportionnel si la vitesse est égale ou supérieure à 3 
knots.

PROGRAMMATION D’UN CHEMIN DE PAQUETS
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 612.

Vous avez le choix entre [New-N PARADIGM], [RELAY 
PARADIGM], [STATE/SECTION/REGION] ou [OTHERS] comme 
types de chemins.

Lorsque vous appuyez sur [USE], l’indicateur “ ” apparaît à 
la gauche du type de chemin pour indiquer le type de chemin 
actuellement choisi.
• [TOTAL HOPS] : Vous pouvez sélectionner 1 à 7 bonds.

• [ABBR] : Vous pouvez saisir des noms d’états, etc. abrégés de 5 
caractères au maximum.

• Lorsque [OTHERS] est sélectionné, saisissez un chemin.

• Vous pouvez utiliser 0 à 9, A à Z, , (virgule) et –.

• Les cinq méthodes de base utilisées pour modifi er un chemin sont 
les suivantes.  Les méthodes 3 à 5 ne sont disponibles que pour les 
réseaux APRS avancés.

 Méthode 1 (Chemin spécifi que) :
 Programmez les indicatifs d’un ou de plusieurs digipeaters dans les 

caractères du relais de transfert ; ex. “KD6ZZV,KF6RJZ”.

 Méthode 2 (Chemin générique) :
 Programmez RELAY et/ou WIDE ; ex.  “RELAY,WIDE” (ou simplement 

“R,W”).  Dans cet exemple, votre paquet APRS est transféré d’abord 
vers un digipeater RELAY proche de votre position, puis vers un 
digipeater WIDE.  Vous pouvez aussi programmer plus d’un digipeater 
WIDE.  Si vous spécifi ez par exemple “WIDE, WIDE”, votre paquet 
APRS sera d’abord transféré vers un digipeater WIDE proche de votre 
position, puis vers un autre digipeater WIDE.

 Méthode 3 (Chemin WIDEN-N) :
 Programmez WIDEN-N, N-N indiquant le nombre de digipeaters 

WIDE devant être utilisés comme relais.  Par exemple, si vous 
spécifi ez “WIDE3-3” (ou simplement W3), votre paquet APRS sera 
relié par trois digipeaters WIDE dans toutes les directions.

 Méthode 4 (Chemin TRACEN-N) :
 Identique à la méthode WIDEN-N, mais les digipeaters ajoutent leurs 

indicatifs à votre paquet avant de le réexpédier.  Par exemple, vous 
pouvez programmer “TRACE3-3” (ou simplement T3).

 Méthode 5 (Chemin SSID) :
 Programmez un seul numéro de 1 à 15.  Ceci permet de spécifi er 

facilement le nombre de digipeaters qui seront utilisés comme relais.  
Vous pouvez aussi spécifi er les directions des digipeaters qui seront 
utilisés par rapport à votre position.  Reportez-vous au tableau 
suivant.

Paramètre Nombre de 
digipeaters Direction

1 1 Tout

2 2 Tout

3 3 Tout

4 4 Tout

5 5 Tout

6 6 Tout

7 7 Tout

8 2 (ou plus)1 Nord

9 2 (ou plus)1 Sud

10 2 (ou plus)1 Est

11 2 (ou plus)1 Ouest

12 Beaucoup2 Nord

13 Beaucoup2 Sud

14 Beaucoup2 Est

15 Beaucoup2 Ouest
1 Le premier digipeater qui reçoit vos données APRS spécifi e la route 

complète jusqu’à la destination avant la réexpédition ; 2 digipeaters 
sont souvent utilisés en tout.

2 Le digipeater qui reçoit vos données APRS spécifi e l’indicatif du 
digipeater suivant avant la réexpédition.  Ceci se répète jusqu’à ce 
que vos données APRS atteignent la destination.
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RÉSEAU
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 613.

Pour transmettre des données météorologiques, vous devez 
spécifi er le protocole Unproto.  Ce réglage vous permettra de 
limiter les données reçues.  Utilisez ce réglage lorsque vous 
êtes dans un groupe.  Sélectionnez soit “APRS (APK102)” soit 
“ALTNET”.  Pour sélectionner “ALTNET”, spécifi ez ALTNET.

ALERTE VOCALE
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 614.

Cette fonction vous avertit si une station est active ou non, 
lorsque vous essayez d’établir une communication vocale avec 
la station.

Vous pouvez régler l’alerte vocale sur “OFF”, “ON” ou “RX 
ONLY”.  Lorsque vous utilisez cette fonction, vous devez aussi 
spécifi er la fréquence CTCSS.

[ON] : L’icône “VA” apparaît sur l’affi cheur, au-dessus de la 
fréquence.

[RX ONLY] : L’icône “VAR” apparaît sur l’affi cheur, au-dessus de 
l’affi chage.

Remarques :
◆ Lorsque la bande de données intégrées est réglée sur un Crossband, 

l’alerte vocale ne fonctionne pas.

◆ L’alerte vocale est prioritaire même si TONE, CTCSS et DCS sont spécifi és.

◆ Lorsque l’alerte vocale est réglée sur ON, TONE ou CTCSS, le balayage 
des fréquences et le balayage des codes DCS ne fonctionnent pas.

◆ Lorsque l’alerte vocale est réglée sur ON, vous ne pouvez pas sélectionner 
les fréquences TONE ou CTCSS ni les codes DCS.

SORTIE DES DONNÉES DE LA STATION MÉTÉO
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 615.

■ Transmission <TX>
 Ce réglage détermine si les données météorologiques obtenues de 

l’instrument d’observation de la météo doivent être transmises ou non 
lors de la transmission de données APRS.

■ Temps de l’intervalle de transmission <TX INTERVAL>
 Spécifi ez l’intervalle de transmission des données météorologiques 

lors de la transmission des données APRS.

 L’intervalle peut être réglé sur 5, 10 ou 30 minutes.

• L’instrument d’observation de la météo fournit les données 
météorologiques toutes les 5 minutes environ.

• Les données météorologiques suivantes sont transmises :

• Précipitations

• Température de l’air

• Direction du vent

• Vitesse du vent

• Pression atmosphérique

• Humidité

• Ces données sont transmises dans le format APRS standard 
(latitude/longitude et informations horaires).

• Vous pouvez vérifi er les données météorologiques obtenues en 
observant les icônes apparaissant sur l’instrument d’observation 
de la météo de votre station.
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RÉGLAGE COMME DIGIPEATER

■ DIGIPEAT
  Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 616.

 Comme l’émetteur-récepteur intègre un CTN, il peut aussi être utilisé 
comme digipeater.  Comme indiqué dans “CHEMIN DES PAQUETS 
ET DIGIPEATER”, un bénévole qui installe un digipeater doit le 
programmer comme RELAY ou WIDE selon la situation.

Remarque : L’émetteur-récepteur permet de régler 4 segments de 
chemin (alias) ; chaque segment de chemin doit consister en moins de 10 
caractères.  Cependant, il est courant de programmer “RELAY” ou “WIDE”, 
comme indiqué ci-dessus.

■ UICHECK
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 617.

 Ne réexpédie pas le paquet UI qui a été reçu dans le temps spécifi é.  
L’unité de ce paramètre est 1 seconde.

• La contrepartie d’UIDIGI est valide.

■ UIDIGI
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 618.

 Lors de la réception d’un paquet UI contenant le paramètre spécifi é, 
ce paramètre est remplacé par le paramètre MYCALL et le paquet est 
réexpédié.

1 Tournez la commande d’Accord pour mettre la fonction 
en service, puis appuyez sur la commande d’Accord.

2 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner 
“ALIASES”, puis appuyez sur la commande d’Accord.
• L’affi chage de saisie de chemin apparaît ; le premier chiffre 

clignote.

• Vous pouvez utiliser 0 à 9, A à Z, , (virgule) et –.

■ UIFLOOD
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 619.

 Spécifi e comment les paquets UI reçus, qui contiennent les 
paramètres WIDEN-N ou TRACE-N, sont traités.  Saisissez WIDE 
ou TRACE avant ID, NOID ou FIRST ; ex.  WIDE,FIRST.  Quand ID 
est sélectionné, efface les digipeaters relayés et ajoute le paramètre 
MYCALL.  L’utilisation de NOID décrémente N-N ; ex. 4-3 à 4-
2.  L’utilisation de FIRST ajoute le paramètre MYCALL seulement 
lorsqu’il sert de premier digipeater.

• Vous pouvez utiliser 0 à 9, A à Z.

■ UITRACE
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 620.

 Le nom de la commande doit être suivi de 5 caractères 
alphanumériques au maximum ; normalement c’est WIDE ou 
TRACE.  Le CTN réexpédie les paquets UI reçus qui contiennent les 
paramètres WIDEN-N ou TRACEN-N.

• Vous pouvez utiliser 0 à 9, A à Z.

ENREGISTREMENT DE PHRASES PAR L’UTILISATEUR
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 621.

Cette fonction (image du presse-papier) permet de coller des 
phrases dans le mode de copie de message APRS.  Vous 
pouvez créer en tout 4 phrases comprenant chacune 32 
caractères.
• Cette fonction ne peut être utilisée que dans le mode de copie de 

message.

• Avant la copie d’un message, le nombre de lettres ne peut pas être 
garanti.  Les lettres seront copiées selon le nombre de caractères 
disponible seulement, et le reste sera tronqué.

• Pour copier un message, accédez au mode de copie de message, 
appuyez sur [F] pour accéder au mode de fonction, puis appuyez 
sur [PASTE1], [PASTE2], [PASTE3] ou [PASTE4] pour copier le 
message qui a été enregistré sous chaque touche.

• Si aucun message personnel n’a été enregistré sous [PASTE1], 
[PASTE2], [PASTE3] et [PASTE4], la copie ne sera pas possible.
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ENREGISTREMENT D’UNE RÉPONSE AUTOMATIQUE
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 622.

■ Réponse automatique <REPLY>
 Pendant la conduite d’un véhicule, par exemple, vous ne pouvez 

pas répondre aux messages reçus.  Vous pouvez alors programmer 
la réponse qui sera automatiquement renvoyée à la réception d’un 
message.

1 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner “ON”, puis 
appuyez sur la commande d’Accord.

2 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner “TEXT”, 
puis appuyez sur la commande d’Accord.
• L’affi chage de saisie de message apparaît ; le premier chiffre 

clignote.

• Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques plus des 
caractères ASCII spéciaux.

■ Répondre à un indicatif <REPLY TO>
 Si vous voulez répondre aux messages d’un indicatif particulier, 

préréglez l’indicatif pour qu’il reçoive automatiquement vos réponses.

PROGRAMMATION D’UN CODE DE GROUPE POUR 
LES MESSAGES
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 623.

Utilisez un code de groupe pour échanger des messages 
seulement avec les membres de votre groupe.  La 
programmation d’un ou de plusieurs codes de groupes pour 
les messages permet de recevoir les messages adressés au(x) 
même(s) code(s) de groupe(s), en plus des messages qui vous 
sont adressés personnellement.   Dans ce cas, vous ne recevrez 
pas les bulletins adressés à d’autres groupes particuliers.  Vous 
pouvez programmer n’importe quel code avec les caractères 
alphanumériques ; 9 caractères au maximum pour les messages 
et 4 caractères au maximum pour les bulletins.  Vous pouvez 
aussi programmer jusqu’à 6 codes en même temps, chacun 
devant être séparé par une virgule (,).  Par exemple, si vous 
programmez 3 codes de groupes pour les messages, vous 
recevrez tous les messages comprenant un des 3 codes.  Si 
vous programmez 3 codes de groupes pour les bulletins, les 
bulletins adressés à des groupes particuliers n’utilisant pas un 
des 3 codes seront rejetés.

• Vous pouvez utiliser 0 à 9, A à Z, , (virgule) et –.  Pour les messages, 
“ ” peut aussi être sélectionné.

• Le clavier sur le microphone permet également d’entrer des 
caractères alphanumériques.

• Pour inclure un code de groupe pour les messages dans un paquet 
sortant, saisissez un code de groupe à la place de l’indicatif.  Pour 
inclure un code de groupe pour les bulletins, saisissez-le à la suite 
de BLN# ; par exemple saisissez “BLN#ABC”, ABC étant un code de 
groupe.  Utilisez 9 caractères au maximum pour le code de groupe 
des messages et 4 caractères au maximum pour le code de groupe 
des bulletins.

Remarque : À la différence d’un message, un bulletin comprenant un code de 
groupe sera reçu par les stations qui n’ont pas programmé de code de groupe 
pour les bulletins.

RÉGLAGE DU SON
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 624.

■ Type de bip RX <RX BEEP>
 L’émetteur-récepteur bipe chaque fois qu’il reçoit des paquets APRS, 

quels qu’ils soient.  Pour le détail à ce sujet, voir “RÉCEPTION DE 
DONNÉES APRS”.

Sélection Fonctionnement 

OFF Le bip APRS/AVITRA ne retentit pas.

MESSAGE 
ONLY

Le bip retentit seulement lorsqu’un message est 
reçu à votre adresse de station.

MINE
Le bip retentit lorsqu’un message est reçu à votre 
adresse de station et les données transmises 
sont reçues par un digipeater.

ALL NEW 
Le bip retentit lorsqu’un message est reçu à votre 
adresse de station et les nouvelles données du 
paquet sont reçues.

ALL 
Le bip retentit lorsqu’un message est reçu à votre 
adresse de station et des données copies ou des 
données invalides sont reçues.

■ Tonalité d’appel spécial <SPECIAL CALL>
 Lorsque cette fonction est utilisée, une tonalité d’appel spéciale est 

émise lorsque les données sont reçues à l’adresse de votre station.  
Réglez l’indicatif des stations pour lesquelles vous voulez recevoir 
une notifi cation spéciale.

■ Annonce vocale APRS <APRS VOICE>
 Lorsque vous utilisez le VGS-1 en option, vous pouvez mettre cette 

option en service.  Chaque fois que vous recevrez un message 
personnel, l’émetteur-récepteur annoncera l’indicatif de l’expéditeur.  
Si le caractère initial du message est %, l’émetteur-récepteur 
annoncera les caractères suivantes un à un.
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RÉGLAGE DE L’INTERRUPTION D’AFFICHAGE
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 625.

■ Section d’affi chage <DISPLAY AREA>
 Sélectionne la section d’affi chage.

 [ENTIRE] :

 [HALF] :

■ Luminosité automatique <AUTO BRIGHTNESS>
 Lorsque ON est sélectionné et un message à l’adresse de votre 

station est reçu, le rétroéclairage s’allume.

■ Changement de couleur <CHANGE COLOR>
 Lorsque ON est sélectionné et un message à l’adresse de votre 

station est reçu, la couleur du rétroéclairage change.

SÉLECTION D’UN UNITÉ DE MESURE (1)
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 626.

■ Vitesse, Distance <SPEED, DISTANCE>
 Sélectionnez [mi/h, mile], [km/h, km] ou [knots, nm].

■ Altitude, Précipitations <ALTITUDE, RAIN>
 Sélectionnez [feet/inch] ou [m/ mm].

■ Température <TEMPERATURE>
 Sélectionnez [°F] ou [°C].

SÉLECTION D’UN UNITÉ DE MESURE (2)
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 627.

■ Latitude longitude <POSITION>
 Sélectionnez [dd°mm. mm’] ou [dd°mm’ ss. s”].

■ Format de la grille <GRID FORMAT>
 Sélectionnez [MAIDENHEAD GRID], [SAR GRID (CONV)] ou [SAR 

GRID (CELL)].

SÉLECTION D’UN GROUPE NAVITRA
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 628.

■ Mode de groupe <GROUP MODE>
 Sélectionnez ON ou OFF comme mode de groupe.

■ Saisie du code de groupe <GROUP CODE>
• Vous pouvez utiliser 0 à 9, A à Z.

ENREGISTREMENT D’UN MESSAGE NAVITRA
Rentrez dans le mode Menu et accédez au Menu 629.

Vous pouvez créer en tout 5 phrases comprenant chacune 20 
caractères.
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AFFICHAGE DE PAQUETS SUR MONITOR
L’émetteur-récepteur présente un mode Fenêtre Terminal pour 
affi cher les données brutes des paquets APRS reçus.  Ce mode 
peut affi cher un maximum de 155 caractères par page et peut 
contenir au maximum 10 pages.

1 Appuyez sur [KEY], [P.MON].

• Pour rentrer dans le mode Fenêtre Terminal.

2 Pour accéder aux pages anciennes, appuyez sur [HOLD].

• Tournez la commande d’Accord ou appuyez sur [ ] ou [ ] pour 
changer de page.

• Appuyez sur [RESUME] pour quitter la fonction Hold.

• Lorsque vous utilisez la fonction Hold, les nouveaux paquets 
reçus ne sont pas mis dans la mémoire tampon.

• Appuyez sur [ALLCLR] pour dégager l’affi chage du paquet.

Remarques :
◆ Il n’est pas possible d’envoyer une commande au CTN depuis la fenêtre de 

terminal.

◆ La fenêtre de terminal est disponible dans le mode APRS (pas dans le 
mode Paquet).

◆ Les données dans la mémoire tampon sont effacées à la mise hors tension 
de l’émetteur-récepteur.

CONTRÔLE DES PACKETCLUSTERS DX
Les PacketCluster DX sont des réseaux consistant en noeuds 
et stations qui sont intéressés par le DXing et le contest.  Si 
une station trouve une station DX dans l’air, elle envoie un avis 
à son noeud.  Ensuite ce noeud passe l’information à toutes 
ses stations locales, mais pas à un autre noeud.  L’émetteur-
récepteur peut affi cher les informations DX reçues et conserver 
les toutes dernières informations transmises par 10 stations DX 
au maximum.  Utilisez cette fonction pour contrôler les dernières 
informations DX dans votre région.  Vous ne pouvez pas envoyer 
d’informations DX à un noeud lorsque vous utilisez cette fonction.

Noeud
Noeud

Noeud

Station

1 Accédez au Menu 601 (INTERNAL TNC - DATA BAND) pour 
sélectionner la bande A ou B.
• Si la vitesse de transfert normale dans votre réseau PacketCluster 

local est de 9600 bps, accédez au Menu 601 (INTERNAL TNC 
- PACKET SPEED) et sélectionnez “9600” bps.

2 Accordez la fréquence du noeud du PacketCluster souhaité.

3 Appuyez sur [TNC] pour rentrer dans le mode APRS.
• “APRS” devrait apparaître.

4 Appuyez sur [F], [DX].
• Chaque fois que de nouvelles données cluster DX sont reçues, un 

indicatif, une fréquence et l’heure s’affi chent.

• Les informations de 5 stations DX au maximum peuvent être 
affi chées en même temps.

• Lorsque des données cluster DX sont reçues, “dD” et un indicatif 
s’affi chent.

[TOP] : Affi che la liste des 5 dernières stations.

[5 ] : Affi che la liste des 5 stations précédentes.

[5 ] : Affi che la liste des 5 stations suivantes.

[ESC] : Rétablit l’affi chage de la fréquence.

[TUNE] : Fournit les données PCT.

[CLR] : Supprime la station DX actuelle.

• Mode d’affi chage détaillé de la station DX

[ESC] : Rétablit l’affi chage de la fréquence.

[BACK] : Revient à la liste des stations DX.

[TUNE] : Fournit les données PCT.

[CLR] : Supprime la station DX actuelle.

■ Raccordement du TM-D710 à l’émetteur-récepteur HF
  Afi n de raccorder le TM-D710 à l’émetteur-récepteur HF, vous 

devez vous procurer trois câbles.  Pour le raccordement entre 
les connecteurs PC/ COM des deux émetteurs-récepteurs, 
vous pouvez utiliser un câble croisé RS-232-C disponible 
dans le commerce.
• Un adaptateur femelle/male D-SUB est nécessaire.

PG-5G

Émetteur-récepteur 
HF

TM-D710

Connecteur COM sur 
l’émetteur-récepteur 
HF

(f) (m)
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DIAGNOSTIC DES PANNES

Problème Cause probable Action correctrice

Aucune connexion possible avec 
d’autres stations.

1 Le silencieux est ouvert. 

2 Vous n’avez pas réglé correctement la 
longueur des données et le bit de parité.

1 Sélectionnez le niveau correct de sorte que 
le silencieux ne s’ouvre que lorsque des 
signaux sont présents. 

2 Utilisez la commande HBAUD pour 
sélectionner la vitesse de transfert 
appropriée.

Vous n’avez pas reçu de données 
cluster DX.

Vous n’avez pas sélectionné le mode APRS. Appuyez sur [TNC] pour rentrer dans le mode 
APRS ; “APRS” devrait apparaître.

Vous ne pouvez pas transmettre de 
données APRS.

1 La balise est désactivée. 

2 Le silencieux est ouvert. 

3 La bande de données est inactive. 

4 Vous n’avez pas sélectionné le mode APRS. 

5 Vous avez sélectionné le mode Paquet. 

6 Vous n’avez pas programmé correctement 
votre indicatif.

1 Appuyez sur [KEY], [BCON] pour activer la 
balise. 

2 Sélectionnez le niveau correct de sorte que 
le silencieux ne s’ouvre que lorsque des 
signaux sont présents. 

3 Si vous avez effacé la bande de données, 
appuyez sur la touche [BAND SEL] (1s) 
appropriée pour l’activer. 

4 Appuyez sur [TNC] pour rentrer dans le 
mode APRS ; “APRS” devrait apparaître. 

5 Appuyez sur [TNC] puis de nouveau sur 
[TNC] ; “APRS” devrait apparaître. 

6 Utilisez le Menu 600 (BASIC SETTING - 
CALLSIGN) pour programmer correctement 
votre indicatif.  Vous n’avez pas reçu de 
paquet APRS.

Vous n’avez pas sélectionné le mode 
APRS.

1 Vous n’avez pas réglé correctement la 
longueur des données et le bit de parité. 

2 Vous n’avez pas sélectionné la vitesse de 
transfert appropriée.

1 Sélectionnez le mode Paquet, envoyez 
les commandes suivantes au CTN, puis 
sélectionnez le mode APRS : AW 8 
[ENTER], PAR 0 [ENTER], puis RESTART 
[ENTER]. 

2 Utilisez le menu 601(INTERNAL TNC 
- DATA SPEED) pour sélectionner la vitesse 
de transfert de paquets appropriée (en 
principe 1200 bps).

Alors qu’un récepteur GPS est utilisé 
et “AUTO” sélectionné dans le menu 
611 (BEACON TX ALGORITHM - 
METHOD), vous n’avez pas transmis de 
coordonnées.

Le récepteur GPS n’a pas encore relevé la 
position.

Lorsque “AUTO” est sélectionné, l’émetteur-
récepteur doit d’abord recevoir des données 
NMEA pour pouvoir transmettre vos 
coordonnées.

Vous ne pouvez pas activer le balayage 
visuel, la télécommande (type K) ni le 
répéteur (type K).

Vous avez sélectionné le mode APRS ou 
Paquet.

Appuyez plusieurs fois de suite sur [TNC] de 
sorte que “APRS” et “PACKET” disparaissent.
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