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1 - CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS
Général:
•

Connexion USB unique à l'ordinateur

•

Fonctionnement autonome

•

Isolation galvanique complète «Ordinateur ↔ Transceiver ↔ Amplificateur»

•

Interne Audio USB 24 bits
•

Périphérique USB Audio Class standard - aucun pilote personnalisé requis

•

Transfert de données asynchrone, bruit de phase interne faible LO: -145 dBc / Hz à 1 kHz Plage dynamique

•

élevée: 110 dB typique, 105 dB minimum

•

Périphériques d'entrée audio simultanés pour l'entrée ligne et microphone Plancher de bruit

•

extrêmement faible: aussi bas que <10 µV effectifs S / PDIF supplémentaires Ports d'entrée / sortie

•

audio optiques

•

Port iLINK pour la connexion numérique aux appareils compatibles iLINK pour l'échange de fréquences et de données Surveillance des niveaux

•

audio en temps réel sur l'écran OLED couleur intégré

•

Commutation silencieuse de tous les signaux audio sans relais

•

DSP pour tous les signaux analogiques, y compris les entrées microphone

•

Compatible avec la plupart des programmes de journalisation et de contrôle basés sur Windows

Commande radio (CAT):
•

Deux ports CAT gérés (contrôlés par le protocole CAT) pour connecter deux enregistreurs ou programmes de contrôle en même
temps

•

Jusqu'à 57600 bauds avec prise en charge de la poignée de main

•

Convertisseur de niveau intégré pour les niveaux CI-V, FIF-232, IF-232 ou RS-232 Prend en charge la plupart des

•

radios Elecraft, Icom, Kenwood, Ten-Tec, Yaesu et autres radios Fonction de suivi du récepteur Simplex SDR (prise en

•

charge des protocoles Kenwood et Icom)

Voix (SSB / AM / FM):
•

Prise en charge de deux microphones pour casque et micro à main / de bureau Sélection de

•

microphone fixe ou automatique

•

Paramètres pilotés par menu, pas de cavaliers et de trimmers

•

Gain, polarisation, accentuation de la tonalité et ALC réglables individuellement prennent en charge l'utilisation transparente des combinaisons électret et
microphones dynamiques

•

Bouclage individuel du moniteur «Voix» pour «Enregistrement audio TX»

•

Digital Voice Keyer avec neuf messages par banque, jusqu'à 120 secondes chacun, nombre illimité de banques

Numérique (FSK / AFSK):

•

24 bits, plage dynamique élevée, entrées analogiques à très faible distorsion Capacité de

•

réception double canal

•

Plancher à très faible bruit pour un niveau de décodage optimal

•

Bouton de commande du niveau d'émission et de réception du panneau avant

•

Sortie PTT de données séparées pour le fonctionnement des modes audio numériques (AFSK) avec mise en sourdine du microphone Véritable sensation

•

analogique, indicateur de réglage RTTY à faible latence (ellipses croisées)

•

Sortie FSK basée sur UART, sans gigue

•

Rééchantillonner la norme informatique 45,0 Débit en bauds pour une vitesse précise de 45,45 bauds HAM RTTY Bourrage intelligent

•

intelligent pour éviter les écarts aléatoires entre les caractères

•

Prend en charge les codes de données avec 5/6/7/8 bits de données et 1 / 1,5 / 2 bits

•

d'arrêt Prise en charge précise de l'échantillon pour la saisie P-FSK basée sur

•

l'audio.

•

Polarité de clé FSK réglable

•

Prise en charge du clavier ou du clavier PS / 2 pour une transmission FSK autonome avec fonction de saisie anticipée Neuf (9) mémoires FSK

•

programmables par l'utilisateur
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CW:
•

Puce WinKey ™ version 3 authentique Bouton de

•

vitesse du panneau avant

•

Tonalité latérale sélectionnable pour haut-parleur externe avec fonction «Tonalité côté palette uniquement» Tonalité latérale

•

individuelle pour «Enregistrement audio TX»

•

Exemple de prise en charge précise de la saisie Q-CW basée sur l'audio

•

Prise en charge du clavier ou du pavé numérique PS / 2 pour «manipulateur de mémoire» CW autonome avec fonction de saisie anticipée Neuf (9) mémoires

•

programmables par l'utilisateur

•

Numérotation automatique du concours indépendant des enregistreurs (style Field Day)

Autre:
•

Amplificateur 1 Watt pour écran principal OLED

•

moniteur / sidetone

•

Sorties de modulation PA et LNA isolées et haute tension basées sur l'optoMOS, relais sans clic Sortie CI-V pour contrôler les

•

amplificateurs de puissance compatibles CI-V ou d'autres accessoires Sortie série pour contrôler les antennes basées sur les

•

moteurs pas à pas

•

Préréglages utilisateur pour rappeler tous les paramètres pour différents programmes d'enregistreurs ou de contrôle

•

Optimisé pour la future connexion «Remote Control Suite - Server» Filtrage énorme pour une immunité RFI maximale

•
•

Boîtier en métal / aluminium, revêtement en poudre et sérigraphié.Mises à niveau du

•

micrologiciel / logiciel gratuites et sans limite de temps via Internet

2 - AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vérifiez TOUJOURS la polarité de l'alimentation 13,8 V.
Si vous utilisez le micro KEYER III avec plus d'un émetteur-récepteur, assurez-vous TOUJOURS
que le microphone approprié est connecté à la prise RJ45

AVANT de connecter le câble d'interface RADIO.
Si votre radio comprend un micrologiciel évolutif

N'effectuez aucune mise à niveau via le micro KEYER III.
N'oubliez pas, sous Windows, micro Le routeur de périphérique USB HAM doit être en cours d'exécution
à chaque fois que l'interface est utilisée (pas seulement pour la configuration).

Si le routeur ne fonctionne pas, le périphérique n'est pas accessible!
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3 - DESCRIPTION DU PANNEAU
Panneau avant

1. PUISSANCE
La LED s'allume lorsque + 13,8 V est appliqué (interrupteur d'alimentation en marche). Clignotant en veille.

2. CW / FSK
La LED clignote en rouge avec une sortie CW. La LED
clignote en vert avec sortie FSK.
3. PTT1 / PTT2
La LED s'allume en rouge lorsque PTT1 (connecteur de microphone de l'émetteur-récepteur) est actif.

La LED s'allume en vert lorsque PTT2 (accessoire émetteur-récepteur / connecteur de données) est actif.

4. ←
Bouton gauche pour la configuration et la navigation sur l'écran OLED.

5. →
Bouton droit pour la configuration et la navigation sur l'écran OLED.

Appelle et ferme le menu SETUP lorsqu'il est enfoncé avec le bouton gauche.

6. CLIP
La LED clignote lorsqu'un signal audio est écrêté (le signal est trop fort).

7. LCD
Affichage LCD d'état.

8. CW SPEED
Contrôle de vitesse WinKey. La plage (MIN, MAX) est définie par le logiciel.

9. TX
Niveau de sortie audio vers l'émetteur.

10. OLED
Affichage du moniteur de niveau de signal.

11. RX MAIN / RX SUB
Niveau d'entrée audio du récepteur principal (canal gauche) vers le codec. Poussé et tourné règle le niveau audio du
récepteur secondaire (canal droit) vers le codec.
Le bouton règle les paramètres et les fonctions marche / arrêt (push) dans la configuration.
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Panneau arrière

1. DC 13,8 V
Alimentation - Prise coaxiale 2,1 x 5,5 mm, le centre est positif (+).
AVERTISSEMENT: assurez-vous de respecter la polarité!

2. USB
Connecteur USB B pour connexion à l'ordinateur. Utilise un câble USB AB standard.

3. S / PDIF IN
Entrée S / PDIF de l'émetteur-récepteur. Utilise un câble Toslink standard.

4. S / PDIF OUT
Sortie S / PDIF vers l'émetteur-récepteur. Utilise un câble Toslink standard.

5. SUB RX
Entrée audio de l'émetteur-récepteur (deuxième récepteur - canal droit). Connecteur: 3,5 mm (1/8
") TIP = Signal, RING = N / C, SLEEVE = Ground

6. MONI
Connexion du haut-parleur du moniteur TX.

Connecteur: 3,5 mm (1/8 ") TIP = Speaker +, RING = Speaker -, SLEEVE = N / C

7. EXT MIC
Connexion pour micro casque.
Connecteur: 3,5 mm (1/8 ") TIP = Signal (+ polarisation électret), SLEEVE = masse
8. MICRO PRINCIPAL

Microphone de station d'origine (d'origine). Connecteur: RJ45 femelle

9. RADIO
Connecteur DB37F pour interconnexions radio. Voir l'annexe A pour plus de détails

10. PTT IN
Connecte l'émetteur-récepteur PTT OUT (Send). Utilisé pour détecter lorsque l'émetteur-récepteur a été commuté pour
transmettre par VOX, MOX ou par CAT PTT.

Connecteur: RCA

TIP = Signal, SHELL = Terre

11. PA PTT
Sortie PTT pour amplificateur de puissance. La sortie active va à la terre. Connecteur:
RCA

TIP = Signal, SHELL = Terre

12. GND
Borne de connexion à la masse de la station.
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13. Bouton ÉLECTRIQUE

Interrupteur
14. u2R
Sortie audio pour contrôleur SO2R microHAM micro2R two radio.

15. CI-V FOOTSW
Sortie CI-V auxiliaire pour contrôler des appareils externes à l'aide du protocole d'émetteur-récepteur Icom Connecteur:
3,5 mm (1/8 ”) TIP = Signal, RING = N / C, SLEEVE = Ground

16. PS / 2

MiniDIN6 pour le clavier PS / 2 ou le clavier PS / 2.

17. iLINK
MiniDIN6 pour connexion iLINK à l'appareil compatible iLINK.

18. Manipulateur
Connexion Manipulateur CW.
Connecteur: 6,3 mm (¼ ") TIP = Dit, RING = Dah, SLEEVE = Ground
REMARQUE: Le sens de la palette peut être inversé à l'aide des paramètres du routeur

19. FOOTSW
Entrée de commutateur au pied RCA. Actif lorsqu'il est fermé à la terre. Connecteur:
RCA

TIP = Signal, SHELL = Terre

20. LNA PTT
Sortie PTT pour contrôler la commutation du préamplificateur à faible bruit ou de l'antenne de réception. La polarité active est
définie dans le routeur.

Connecteur: RCA

TIP = Signal, SHELL = Terre

8

micro HAM © 2018 Tous droits réservés

4 - INSTALLATION DU MATÉRIEL… partie I
Connexion des câbles
L'installation de MKIII comprend une partie matérielle et logicielle. Tout d'abord, il est nécessaire de configurer la partie matérielle.

1.

Éteignez la radio et rendez le panneau arrière du micro KEYER III accessible.

2.

Branchez le DB37M du jeu de câbles radio dans le connecteur RADIO sur le panneau arrière du MK III. Connectez TOUS les connecteurs du
jeu de câbles aux prises correspondantes de votre émetteur-récepteur.

3.

Si votre émetteur-récepteur a deux récepteurs (FT-1000D, 1000MPxx, 2000, 5000, 9000, Orion, IC-7800,
7851, K3, K3S, TS-950, 990 etc.) connectez la sortie audio à niveau fixe du deuxième récepteur à la prise SUB RX à l'aide du câble de
raccordement fourni. La sortie du récepteur secondaire est toujours située sur une queue de cochon femelle de 1/8 ”sortant de la prise du récepteur
principal.

4.

Connectez le microphone de la station à la prise RJ45 MIC. Si votre microphone est équipé d'un connecteur
Foster (rond), utilisez l'adaptateur fourni. N'inversez pas le câble en spirale sur les microphones de bureau
Yaesu, utilisez-le toujours comme prévu pour votre type d'émetteur-récepteur et utilisez l'adaptateur
RJ45-Foster 8 fourni si nécessaire!

5.

Connectez si vous utilisez votre manipulateur à la prise jack.

6.

Si vous utilisez une pédale, connectez la pédale à la prise FOOTSW.

7.

Connectez la sortie PTT de votre émetteur-récepteur (TX GND, SEND, LINEAR etc…) à la prise
PTT IN à l'aide du câble RCA vers RCA fourni.
Optionnel: Pour les émetteurs-récepteurs Icom, ouvrez MK III et installez le cavalier ICVOX situé derrière la
prise PTT IN pour fermer les deux broches. Le cavalier remplace la connexion ci-dessus. En vigueur SEULEMENT
pour les émetteurs-récepteurs Icom! Le réglage d'usine par défaut est un cavalier ouvert (comme indiqué sur la
photo).

8.

Connectez une alimentation CC 13,8 à 16 V à la prise CC 13,8 V.

Veillez à respecter la polarité appropriée!
IMPORTANT: N'utilisez PAS la même alimentation que l'émetteur-récepteur.
Optionnel: Si le port accessoire de votre émetteur-récepteur est capable de fournir + 13,8 V à 800 mA en crête, vous pouvez installer le DB37
Cavalier d'alimentation situé dans le coin arrière droit juste en face du
Prise + 13.8V DC aux broches centrales et droites courtes. MKIII est alimenté par des câbles DB37, la prise DC 13.8V n'est pas utilisée. Défaut PRINCIPALE la
position de court-circuitage des broches du milieu et de gauche définit la prise CC 13.8V comme entrée d'alimentation (comme indiqué sur la photo).

REMARQUE: La plupart des radios Icom sont capables de fournir 13,8 V à 1000 mA sur sa prise ACC. La plupart des autres radios de marque ne le font pas. NE
PAS déplacer le cavalier pour utiliser l'entrée d'alimentation DB37 avec l'émetteur-récepteur Yaesu qui a fusionné la limite de courant de sortie de 200 mA (le
remplacement du fusible n'est pas amusant) ou si la puissance de l'accessoire est inférieure à 13,8 volts lors de la transmission (par exemple, Elecraft K3).

9. Localiser mais NE PAS connectez le câble USB au MK III à ce moment.
dix. Allumez le MKIII en basculant l'interrupteur d'alimentation du panneau arrière ou en allumant l'émetteur-récepteur.
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Description de l'écran OLED
L'écran OLED du MKIII fournit des informations en temps réel sur les niveaux et l'état de l'audio interne. Les écrans en temps réel peuvent être modifiés par
les boutons ← → à côté de l'affichage. Des écrans supplémentaires fournissent un indicateur de réglage pour RTTY, tandis que la zone d'état supérieure
reste sur sa position.

1. Recevoir

source audio,
LINE ou S / PDIF

3. Recevoir l'audio
2. Recevoir l'audio
taux d'échantillonnage

niveau de signal

4. Recevoir l'audio
position du bouton de gain

TOP = PRINCIPAL RX

TOP = PRINCIPAL RX

BOTT = SUB RX

BOTT = SUB RX

5. Microphone

7. Indicateur de données

niveau à

audio Active RX

ordinateur

6. Microphone

8. Indicateur de données

enregistrement d'entrée

audio TX actif

indicateur

9. Transmettre l'audio

11. Transmettre

chemin du signal

Niveau audio
à la radio

10. Ordinateur

génère

12. Transmettre l'audio

transmettre l'audio

position du bouton de gain

niveau à la radio

17. Sub RX
position du bouton de gain

13. Microphone
niveau d'entrée

15. RX principal

14. RX principal

bouton de gain

niveau d'entrée

position

16. Sub RX
Niveau d'entrée

1. Recevoir l'indicateur de source audio.
Si le son de réception provient de la sortie de ligne analogique de l'émetteur-récepteur connecté, l'écran affiche LINE. Si l'audio provient de la
sortie optique de l'émetteur-récepteur, l'écran affiche S / PDIF. La commutation entre LINE et S / PDIF est automatique, basée sur la présence de
flux de données optiques. Si les données optiques ne sont pas présentes ou ne sont pas au format requis, l'entrée MKIII reçoit l'audio de l'entrée
LINE.

2. Recevez le taux d'échantillonnage audio.
Affiche le taux d'échantillonnage choisi sur l'ordinateur hôte pour l'entrée ligne de la carte son MKIII. Le format est «profondeur de bits» / «fréquence
d'échantillonnage». Par exemple, 24/96 signifie des données audio 24 bits échantillonnées à 96 000 Hz.
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IMPORTANT: Si vous utilisez une entrée optique S / PDIF et que le nombre indiqué est de couleur rouge au lieu de blanc, cela signifie que la fréquence
d'échantillonnage ou la profondeur de bits choisie sur l'ordinateur n'est pas prise en charge par l'émetteur-récepteur. Veuillez consulter le manuel de votre
émetteur-récepteur pour vérifier les taux d'échantillonnage disponibles ou modifier l'échantillonnage sur l'ordinateur jusqu'à ce que l'écran affiche des chiffres
blancs.

3. Recevez le niveau du signal audio.
Deux VU-mètres empilés en temps réel montrent le niveau du signal de réception allant à l'entrée ligne stéréo de la carte son interne, et de là à l'ordinateur
connecté en tant que signal stéréo sur le canal d'entrée ligne. Le compteur supérieur indique le niveau du signal du récepteur principal (canal audio
gauche), le bas indique le niveau du signal du récepteur secondaire (canal audio droit). Cette entrée est généralement utilisée comme source de signal pour
les programmes en mode numérique ou comme source pour l'enregistrement audio de concours.

REMARQUE: Ces compteurs ne bougent pas tant que l'ordinateur ne prend pas l'audio de l'entrée ligne de la carte son intégrée du MKIII.
Si vous ne les voyez pas bouger, l'ordinateur ne reçoit pas de données audio.

4. Recevez la position du bouton de gain audio.
Deux indicateurs empilés indiquent la position du bouton de gain numérique. La bande est affichée en blanc lorsque le gain est réglé sur 0 dB. Change la
couleur en magenta lorsque le gain est positif ou en cyan lorsque le gain est réglé sur une valeur négative (atténuation). L'indicateur supérieur indique la
position de gain pour le récepteur principal, le bas pour le récepteur secondaire.

5. Niveau du microphone vers l'ordinateur.

Le VU-mètre en temps réel indique le niveau du signal du microphone allant à l'entrée microphone de la carte son interne, et de là à
l'ordinateur connecté en tant que signal sur le canal d'entrée du microphone. Cette entrée est généralement utilisée comme source de
signal pour les messages DVK.

6. Indicateur d'enregistrement de l'entrée du microphone.

Affiche l'étiquette R-MIC en vert lorsque l'ordinateur prend le son (enregistrement) du canal d'entrée du microphone de la carte
son interne MKIII. L'audio enregistré ne contient que le signal du microphone connecté au MKIII, soit la prise MAIN MIC ou EXT
MIC.
7. Indicateur de données audio Active RX.

L'étiquette RX devient verte lorsque l'ordinateur connecté prend l'audio de l'entrée ligne de la carte son interne du MKIII. Lorsque les
données audio ne sont pas prises, l'indicateur est gris.
REMARQUE: Cet indicateur sert également d'aide au dépannage de première main car il doit passer au vert lorsque le programme de modes
numériques ou l'enregistreur audio de concours est lancé et indique principalement que ce programme a sélectionné le bon périphérique d'entrée
audio.

8. Indicateur de données audio TX actif.
L'étiquette TX devient rouge lorsque l'ordinateur connecté envoie l'audio à la sortie ligne de la carte son interne du MKIII. Lorsque l'audio
n'est pas envoyé, l'indicateur est gris.
L'indicateur sert également d'aide au dépannage de première main car il doit devenir rouge lorsque TX sur le programme de modes
numériques ou DVK est lancé.

9. Transmettez le chemin du signal audio.

L'étiquette montre le chemin de commutation audio actif à l'intérieur du MKIII. Il contient deux parties, la source et la destination séparées
par une flèche →.

MM → M, le signal de MAIN MIC va à la prise MICROPHONE de l'émetteur-récepteur EM → M, le signal de
EXT MIC va à la prise MICROPHONE de l'émetteur-récepteur

PC → M, le signal de l'ordinateur va à la prise MICROPHONE de l'émetteur-récepteur PC → L, le signal de
l'ordinateur va à l'entrée LINE de l'émetteur-récepteur
TT → M, la tonalité de test interne du MKIII va à l'entrée MICROPHONE sur l'émetteur-récepteur TT → L, la tonalité de test
interne du MKIII va à l'entrée LINE sur l'émetteur-récepteur
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10. Le niveau audio de transmission généré par ordinateur à la radio.

Le VU-mètre en temps réel indique le niveau du signal audio généré par l'ordinateur, délivré soit au microphone, soit à l'entrée
ligne sur l'émetteur-récepteur connecté, selon le chemin de signal actif décrit ci-dessus.

11. Transmettez le niveau audio à la radio.

Le VU-mètre en temps réel indique le niveau du signal audio fourni soit au microphone soit à l'entrée ligne de l'émetteur-récepteur
connecté. Ce VU-mètre indique le niveau de tout signal audio envoyé à la radio, y compris le signal du microphone, pas seulement l'audio
généré par ordinateur comme ci-dessus.
12. Transmettez la position du bouton de gain audio.

La barre indique la position du bouton de gain TX du panneau avant. Le bouton ajuste le niveau audio de modulation de tout signal audio allant à
l'émetteur-récepteur connecté et sa position de niveau par rapport à la présélection. Le niveau de gain ou d'atténuation est également affiché
sous forme de nombre positif ou négatif en dB et change la couleur en magenta (gain), blanc (gain nul) ou cyan (atténuation).

13. Niveau d'entrée du microphone.

Le VU-mètre en temps réel indique le niveau de signal du microphone actif. Le gain du microphone peut être réglé dans le menu.

14. Niveau d'entrée principal du récepteur.

Le VU-mètre en temps réel indique le niveau d'entrée du signal provenant du récepteur principal. L'indicateur de niveau est similaire à la barre
d'état VU-mètre (3), mais affiche le signal tout le temps, même si l'ordinateur n'est pas connecté.

15. Position du bouton de gain principal RX.

La barre indique la position du bouton de gain principal RX MAIN du panneau avant. Le bouton ajuste le niveau du signal du récepteur principal
fourni à l'ordinateur, offrant une lecture plus grande comme position dans la barre d'état (4). Le niveau de gain ou d'atténuation est également affiché
sous forme de nombre positif ou négatif en dB et change la couleur en magenta (gain), blanc (gain nul) ou cyan (atténuation).

REMARQUE: Le bouton règle le gain numérique ou l'atténuation du signal RX principal transmis à l'ordinateur. Il ne change pas l'amplitude du signal
de réception provenant de la radio, il doit être réglé dans le menu de l'émetteur-récepteur.

16. Niveau d'entrée Sub RX.

Identique à (14) mais indique un signal provenant du sous-récepteur de l'émetteur-récepteur connecté.
REMARQUE: L'audio du sous-récepteur est connecté au MKIII séparément par le câble de raccordement de 3,5 mm fourni, reliant la prise SUB RX du
MKIII à la prise femelle de 3,5 mm située sur la queue de cochon sur un câble DB37 spécifique.

17. Position du bouton de gain Sub RX.

Identique à (15), mais pour régler le niveau du signal du sous-récepteur, vous devez pousser et tourner le bouton.
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Coupure
Avant de poursuivre la configuration matérielle initiale du MKIII, il est important
d'expliquer et de réaliser un fait important sur le traitement des signaux audio
numériques. MKIII traite tous les signaux audio numériquement, cela signifie que les
signaux analogiques sont d'abord convertis en signaux numériques par des
convertisseurs A / N (analogique-numérique), puis sont traités par le contrôleur DSP
intégré, puis sont soit envoyés à l'ordinateur, soit reconvertis. en analogique par des
convertisseurs N / A (numérique-analogique) et envoyés à l'émetteur-récepteur. Ce
processus DSP nécessite qu'aucun signal analogique ne soit plus fort que la limite du
convertisseur.

Lorsque cela se produit, le pic du signal analogique est coupé et le signal numérisé est déformé (contient beaucoup d'harmoniques). Cet effet est
appelé «écrêtage». Pour être conscient du signal écrêté, MKIII a un voyant dédié sur le panneau avant marqué CLIP, élément (6) dans la description du
panneau avant. La LED clignote brièvement lorsqu'un signal audio passant par MKIII est écrêté.

MKIII reconnaît deux types de découpage, matériel et logiciel. L'écrêtage matériel se produit lorsque le signal d'entrée audio du microphone ou de
l'émetteur-récepteur est trop fort ou lorsque le niveau du signal de sortie est trop élevé et contient des parties écrêtées. Lorsque cela se produit, l'écran
OLED affiche le signal écrêté sur le VU-mètre avec un fond rouge et change également l'étiquette du VU-mètre (TX, MIC, RXM, RXS) en couleur rouge.
Le problème peut être facilement résolu en diminuant le gain du microphone dans MKIII SETUP 1.1 / 1.4 ou en diminuant le niveau de sortie audio de
réception dans le menu de l'émetteur-récepteur.
L'écrêtage logiciel se produit lorsque vous réglez le gain du signal de transmission ou de réception trop élevé et que le DAC ou l'USB en amont est alimenté en
échantillons écrêtés. Le découpage logiciel est indiqué de la même manière que le découpage matériel, mais la couleur de l'arrière-plan et des étiquettes est orange.
Lorsque cela se produit, diminuez le gain TX ou RX à l'aide des boutons du panneau avant.

5 - INSTALLATION DU MATÉRIEL… partie II
Configuration des microphones
En supposant que vous avez connecté tous les câbles comme décrit dans le chapitre INSTALLATION DU MATÉRIEL, vous pouvez procéder à la CONFIGURATION
matérielle initiale.

Tourner pour changer

Pour accéder au SETUP
menu, appuyez à GAUCHE

et flèche DROITE

boutons situés sur
les deux côtés de l'écran OLED ensemble. Faites de
même lorsque vous voudrez quitter le menu SETUP.

Pousser ensemble
pour entrer ou sortir
INSTALLER

Les éléments de configuration sont étiquetés à l'écran en couleur bleue par des
Pousser pour

numéros, comme SETUP 1.1, 1.2 ... Chaque élément de configuration définit une

changement

fonction. Pour naviguer entre les éléments individuels, appuyez sur le bouton fléché
gauche ou droit. Lorsque vous restez sur un écran de configuration, vous pouvez
changer affiché

paramètre en tournant le bouton RX MAIN. Le fait d'appuyer sur le bouton change le réglage affiché en bas de l'écran, comme BIAS ON / OFF. Cette
logique s'applique à tous les écrans de configuration.
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Pour d'autres étapes, veuillez utiliser une charge fictive ou une configuration sur bande morte pour ne pas provoquer de QRM vers d'autres HAM.
Configuration 1.1 GAIN MICRO PRINCIPAL

Cet écran de configuration sert à régler le gain du microphone connecté à la prise MAIN MIC. Si l'élément de microphone
attaché est électret (toutes les radios Icom ont un microphone électret OEM), appuyez sur le bouton pour activer le BIAS requis.
MKIII fournit une polarisation 8VDC sur la broche du microphone, comme c'est le cas en standard pour ce type de
microphones.
Si vous avez connecté MAIN MIC est dynamique, gardez BIAS OFF. Parlez maintenant au microphone comme vous parlez
normalement au micro et ajustez le gain en tournant le bouton. Réglez-le pour une oscillation maximale du signal avec des pics dans la
zone rouge, mais évitez l'écrêtage.

IMPORTANT: Si vous avez connecté à la fois MAIN et EXT MIC au MKIII, EXT MIC est prioritaire. Vous devez appuyer sur le bouton PTT sur MAIN
MIC pour mettre au point MAIN MIC ou débrancher EXT MIC pendant les réglages MAIN MIC.

Configuration 2.1 MIC DRIVE LEVEL

Veuillez maintenant régler la radio en mode USB ou LSB. Cet écran de configuration définit le
niveau de modulation de sortie pour le mode VOICE lorsque la source du signal est un
microphone. Appuyez sur le bouton PTT du microphone manuel / de bureau ou sur le bouton
poussoir (si EXT MIC est déconnecté) pour activer la radio. Parlez au microphone et en
tournant le bouton RX MAIN, réglez le niveau de conduite approprié en regardant le compteur
ALC sur la radio. ALC doit bien se déplacer dans sa plage pendant un discours normal. Ne
surchargez pas ALC au-dessus de la plage spécifiée.

Si MKIII ne connaît pas le mode de votre émetteur-récepteur, vous verrez le routage en mode CW / MIC. Une fois que votre MKIII est configuré pour le décodage CAT,
vous verrez le routage du mode VOICE / MIC. Juste pour éviter toute confusion, le niveau des deux routages est le même.

À ce stade, vous devriez avoir terminé la configuration de base du microphone, vous pouvez revenir à la configuration 1.2.
Configuration 1.2 MAIN MIC ALC

Les entrées microphone du MKIII ont des amplificateurs ALC spéciaux, veuillez noter qu'il s'agit d'un circuit ALC différent de
celui de l'ALC dans votre émetteur-récepteur. L'amplificateur Microphone ALC dans MKIII règle dynamiquement l'atténuation du
signal du microphone en suivant son signal et, si le signal est trop fort, applique l'atténuation proportionnellement. Si vous avez
l'habitude de parler trop fort à l'occasion, vous pouvez activer ALC. Le gain ALC définit le gain initial de l'amplificateur, la valeur
par défaut de 60 est un bon point de départ, il a un gain d'environ 0 dB et régule l'atténuation à 30 dB. Une valeur plus élevée
augmente le gain (et le bruit), une valeur inférieure diminue le gain. La synchronisation ALC n'est pas affectée par le gain ALC
et est ajustée pour la voix humaine.

Configuration 1.3 TON MICRO PRINCIPAL

Chaque entrée microphone du MKIII possède son propre égaliseur simple pour la correction de base des caractéristiques du
microphone. En poussant le bouton, vous pouvez l'accorder sur ON et en tournant le bouton accentuer les fréquences inférieures ou
supérieures. En mettant l'accent sur une fréquence plus basse, votre signal sonnera plus plein, comme une diffusion, mais l'efficacité
de la communication sera inférieure, vous consommerez de l'énergie RF pour un son agréable. En mettant l'accent sur les fréquences
plus élevées, vous augmenterez l'intelligibilité de votre voix car les basses fréquences ne transportent pas beaucoup d'informations
mais vous ne sonnerez pas comme une station de diffusion.

Vous pouvez maintenant brancher le casque sur la prise EXT MIC et répéter les réglages pour EXT MIC.
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Veuillez noter que vous ne devriez pas avoir besoin de changer MIC DRIVE LEVEL dans le menu 2.1, il est déjà réglé.
Configuration 1.4 EXT MIC GAIN

Dans cet écran de configuration, vous configurez le gain du microphone pour le microphone connecté à la prise EXT
MIC. Si le microphone connecté est électret, activez BIAS et MKIII fournira
Biais 2.5VDC sur TIP de jack. La bague n'est pas utilisée, si votre microphone électret nécessite une polarisation sur la bague,
utilisez l'adaptateur mono vers stéréo, côté mono vers la prise EXT MIC sur MKIII. Si vous utilisez un casque avec microphone
dynamique, gardez BIAS OFF. Parlez maintenant au microphone comme vous parlez normalement au micro et ajustez le gain en
tournant le bouton. Réglez-le pour une oscillation maximale du signal avec des pics dans la zone rouge, mais évitez l'écrêtage.

Configuration 1.5 EXT MIC ALC

Cet écran règle l'ALC, identique à l'écran de configuration 1.2 mais pour le microphone
EXT MIC.
Configuration 1.6 EXT MIC TONE

Cet écran règle l'égaliseur, identique à l'écran de configuration 1.3 mais pour le
microphone EXT MIC.

À ce stade, vous devriez avoir les microphones MAIN et EXT réglés, conduisant bien la radio. Pour les autres paramètres, vous devrez d'abord
configurer l'ordinateur, vous serez informé plus tard. Veuillez passer aux prochains paramètres.

Configuration 4.1 RTTY

MKIII dispose d'un indicateur de réglage RTTY. Si vous êtes opérateur RTTY, vous pouvez trouver utile d'avoir des «ellipses
croisées» basées sur le matériel des temps anciens. Cet écran vous permet de régler les tonalités RTTY basses paires
1275Hz / 1445Hz ou hautes paires 2125Hz / 2295Hz. En tournant le bouton, vous pouvez activer l'indicateur pour MAIN RX,
MAIN et SUB RX dans des écrans séparés et enfin entrelacé MAIN + SUB RX sur un seul écran. Dans ces derniers réglages,
l'indicateur MAIN RX est de couleur verte, SUB RX est jaune. Vous pouvez maintenant quitter la configuration en appuyant
simultanément sur les boutons GAUCHE et DROITE. Passez à l'écran de réglage RTTY à l'aide du bouton DROIT (ou
GAUCHE), recherchez un signal RTTY et testez le réglage RTTY.

Le reste des paramètres, les niveaux d'audio généré par ordinateur que nous ne pouvons pas configurer maintenant, les instructions nécessitent une compréhension
préalable du routage audio et sont décrites plus loin dans le chapitre CONFIGURATION DES NIVEAUX AUDIO DE L'ORDINATEUR.
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6 - INSTALLATION DU LOGICIEL micro KEYER III
L'installation du logiciel pour MKIII comprend trois parties, l'installation du pilote FTDI, l'installation de l'outil de configuration MKIII
(routeur) et la configuration de la carte son interne du MKIII.
L'installation du pilote FTDI est requise uniquement sur les ordinateurs macOS, sous Linux, les périphériques FTDI sont pris en charge par le noyau du système
d'exploitation, sur le système d'exploitation Windows, il est installé automatiquement par le routeur de périphérique USB fourni.

L'installation et la configuration du programme de contrôle et des périphériques audio USB seront décrites séparément pour chaque système
d'exploitation.

Comprendre l'audio USB dans le micro KEYER III
Le périphérique audio USB intégré au micro KEYER III répond à plusieurs exigences fonctionnelles: envoyer l'audio TX de l'ordinateur à
l'émetteur-récepteur, obtenir l'audio de réception de l'émetteur-récepteur vers l'ordinateur et enregistrer l'audio du microphone sur
l'ordinateur. Pour accomplir ces tâches, MKIII fournit trois chemins audio indépendants, un en aval et deux en amont.

Le chemin audio en aval (lecture) (de l'ordinateur au MKIII) est utilisé comme source de modulation audio TX pour l'émetteur-récepteur, soit à partir de n'importe
quel programme d'exploitation de modes numériques basé sur l'audio pour RTTY, PSK31, FT8, etc. ou comme sortie de Digital Voice Keyer (DVK) pour SSB. Le
chemin en aval est stéréo, mais seul le canal gauche contient des données de modulation audio. Les données audio du canal droit peuvent être utilisées en
option comme source de saisie P-FSK (RTTY) ou Q-CW (CW) si le programme de modes numériques prend en charge ces méthodes de saisie.

La sortie analogique de ce chemin en aval (lecture) peut être connectée soit à une prise microphone de l'émetteur-récepteur, ce
qui est souhaitable pour le fonctionnement DVK en SSB où vous souhaitez faire passer le signal à travers les blocs de traitement
du microphone dans l'émetteur-récepteur (compresseur, égaliseur TX, etc.) à l'entrée ligne de l'émetteur-récepteur, comme cela
est nécessaire pour le fonctionnement des modes numériques où vous devez contourner tous les blocs de traitement audio afin
d'avoir un signal de sortie non déformé, parfaitement propre et linéaire. La plupart des émetteurs-récepteurs commutent
automatiquement ces deux entrées en fonction du mode de fonctionnement sélectionné, entrée microphone pour USB, LSB, AM,
FM et entrée ligne pour les modes USB-D, LSB-D, PKT, DIG, DATA. MKIII surveille le mode de l'émetteur-récepteur par une
connexion CAT et commute la lecture audio sur l'entrée appropriée en conséquence. En plus de ces connexions analogiques
entre MKIII et l'émetteur-récepteur,

Sur le chemin opposé de l'émetteur-récepteur à l'ordinateur, MKIII dispose de deux chemins amont (d'enregistrement) indépendants fonctionnant
simultanément. Sur ordinateur, ces chemins sont reconnus comme deux appareils d'enregistrement distincts. Le premier chemin en amont est un
chemin audio mono, provenant du microphone connecté au MKIII et transportant toujours l'audio du microphone. Normalement, ce chemin est utilisé
comme entrée audio (source) pour DVK.
Le deuxième chemin en amont (enregistrement) est un chemin audio stéréo transportant l'audio de réception de MKIII vers l'ordinateur. Lorsque MKIII est
connecté à l'émetteur-récepteur avec deux récepteurs, l'audio Main RX est fourni dans le canal gauche de l'audio Sub RX en amont dans le canal droit. Le
MKIII utilise les sorties ligne analogiques à niveau constant de l'émetteur-récepteur comme source audio pour ce chemin en amont, mais peut également se
connecter aux données audio numériques S / PDIF via une connexion optique Toslink. La commutation entre l'analogique et le numérique (SPDIF) est gérée
automatiquement dans MKIII et utilise le même chemin en amont.
En général, ce chemin audio en amont est utilisé comme source audio pour tous les programmes de fonctionnement des modes numériques et comme source pour
l'enregistrement audio de concours RX et TX. La transmission audio remplace l'audio RX principal pendant l'émission.

L'audio USB du micro KEYER III est Classe audio USB appareil conforme. Ces périphériques sont nativement pris en charge par tous les systèmes
d'exploitation actuels (Windows, macOS, Linux) et sont reconnus automatiquement lorsqu'ils sont branchés à la prise USB, ainsi le processus
d'installation audio sur l'ordinateur ne nécessite l'installation d'aucun pilote, il suffit de configurer (optimisation) décrite plus loin chapitres.
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7 - INSTALLATION macOS
1.

Utilisez votre navigateur Web pour accéder à

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
et téléchargez la dernière image du pilote pour la version
appropriée de votre système d'exploitation.

2.

Ouvrez le package dmg en cliquant dessus et suivez les
instructions pour l'installer.

3.

Branchez le câble USB.

4.

Allumez la radio ou l'alimentation externe.

5.

Configurez les périphériques audio MKIII.

6.

Consultez les guides de configuration de la configuration pour plus de détails sur la configuration de MKIII sous macOS et une application spécifique.

REMARQUE: Grâce à Kok Chen, W7AY qui a initialement programmé uH Router pour la prise en charge des produits microHAM sur les ordinateurs
Apple et fourni une licence et des codes source à microHAM, nous avons pu ajouter la prise en charge de MKIII dans le package original uH Router. Pour
éviter toute confusion entre la version originale et la version mise à jour, uH Router a été renommé uHAM Router.

-

utilisez votre navigateur Web pour accéder à www.microham.com
Section Téléchargements

-

télécharger le package uHAM Router.dmg

-

cliquez sur le package et déplacez le routeur uHAM vers le dossier de l'application, exécutez le routeur

-

uHAM

Vous trouverez ci-dessous quelques captures d'écran avec les paramètres recommandés définis sur
notre macOS 10.14.1
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Configuration audio USB macOS

Pour définir l'audio MKIII sur macOS, veuillez ouvrir la configuration audio et MIDI. Sur la gauche, vous verrez deux appareils MKIII.

Sélectionnez le premier appareil MKIII avec 1 entrée / 2 sorties. L'entrée de
cet appareil est toujours connectée à l'entrée microphone MAIN ou EXT
MIC du MKIII. MKIII affiche le niveau du signal arrivant à cette entrée sur le
VU-Meter à côté de l'étiquette R-MIC dans la zone d'état de l'écran OLED,
décrit dans le chapitre Description de l'écran OLED, points 5, 6.

La fréquence d'échantillonnage maximale pour cette entrée mono est

48 000 Hz. Les applications peuvent l'utiliser pour l'enregistrement audio du
microphone, en général comme source audio pour Digital Voice Keyer en SSB, en
supposant que l'application prend en charge cette fonctionnalité. Lorsque
l'application prend l'audio de cette entrée, l'étiquette R-MIC sur l'écran OLED
change de couleur en passant du gris au vert.
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La sortie de cet appareil est stéréo et est utilisée comme source de modulation pour l'émetteur-récepteur connecté dans tous les modes. La fréquence
d'échantillonnage maximale pour la sortie est de 48 000 Hz et la sortie prend en charge les profondeurs d'échantillonnage de 16 bits et 24 bits. Le niveau du signal de
sortie est indiqué sur le VU-Meter à côté du signe TX:, décrit dans le chapitre Description de l'écran OLED, points 8, 10. Le canal gauche transporte la modulation
audio et le niveau peut être manipulé par le bouton TX sur le panneau avant. L'audio du canal droit peut être utilisé en option comme source Q-CW ou P-FSK pour la
modulation basée sur l'audio (OOK) en CW et RTTY respectivement. Lorsque l'application envoie de l'audio à cette sortie, l'étiquette TX: sur l'écran OLED change de
couleur du gris au rouge.

REMARQUE: Les curseurs logiciels de tous les périphériques audio MKIII n'ont intentionnellement aucune fonction, tous les niveaux sont exclusivement définis sur le
panneau avant du MKIII et dans la configuration matérielle. Leur présence dans la configuration audio et MIDI sert uniquement à respecter les exigences de classe audio
USB et l'implémentation USB dans Core Audio de macOS.

Le deuxième appareil, MKIII LINE avec 2 entrées / 0 sorties est utilisé pour alimenter l'ordinateur avec l'audio de réception de l'émetteur-récepteur, il n'a aucune sortie. L'audio
du récepteur principal est connecté à l'entrée du canal gauche, l'audio du récepteur secondaire à l'entrée du canal droit. La fréquence d'échantillonnage maximale est de 96
000 Hz et l'appareil prend en charge le mode mono pour les émetteurs-récepteurs à récepteur unique.

Le niveau du signal de réception est indiqué sur le double VU-mètre pour chaque récepteur séparément, à côté de la fréquence d'échantillonnage, voir les éléments 3,
7 dans le chapitre Description de l'écran OLED. Le niveau acheté à cette entrée peut être manipulé par le bouton RX MAIN sur le panneau avant. Lorsque le bouton
est enfoncé tout en étant tourné, ou simplement enfoncé pour rendre l'étiquette RXS verte, il manipule le niveau audio du sous-récepteur. Lorsque l'application reçoit
de cette entrée, RX: l'étiquette affichée sur l'écran OLED change de couleur du gris au vert.
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8 - INSTALLATION Linux
Le noyau Linux depuis la version 3.0.0-19 inclut le pilote FTDI pour notre ensemble exclusif de numéros VID / PID attribués par la société FTDI à
microHAM, il n'est donc pas nécessaire d'installer de pilotes externes, ni pour le port de communication ni pour l'audio. Dans le cas où votre
distribution n'a pas de pilotes FTDI installés, veuillez visiter http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm pour les instructions de téléchargement et
d'installation. MKIII utilise VID: 0x0403 PID: 0xEEEF.

REMARQUE: microHAM ne fournit pas d'outil de configuration MKIII pour Linux, mais grâce à Matthias, DJ5QV et son mhuxd Routeur, également les utilisateurs
de Linux peuvent utiliser MKIII de manière très similaire aux utilisateurs de Windows pour pratiquement tous les programmes de journalisation ou de modes
numériques basés sur Linux. Pour plus de détails, veuillez vérifier

http://mhuxd.dj5qv.de où vous pouvez trouver le routeur mhuxd et les instructions d'installation / configuration. Vous trouverez ci-dessous quelques captures
d'écran avec les paramètres recommandés sur notre Ubuntu 18.04.
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Configuration audio USB Linux

Les périphériques audio intégrés MKIII sont automatiquement reconnus et affichés sous Linux dans le système d'exploitation. Cependant, le moteur audio appelé
ALSA ainsi que le Pulse Audio de niveau supérieur sous Linux essaient d'adapter la carte son détectée à une partie de la structure générale des périphériques
audio au lieu de suivre les descripteurs USB, il est donc nécessaire d '«aider» le système d'exploitation à détecter la carte son dans un moyen d'être utilisable
avec des applications utilisant les pilotes Alsa ainsi que Pulse Audio. Cette «aide» est fournie en copiant des fichiers de description spécifiques à l'emplacement
spécifique où le système d'exploitation est installé. Ces fichiers sont fournis par microHAM et peuvent être téléchargés ici:

http://www.microham.com/Downloads/mk3_on_linux.zip
-

décompressez le package téléchargé

-

entrer à l'intérieur mk3_on_linux dossier

-

copier tout MKIII dossier vers / etc / share / alsa / ucm

-

redémarrer MKIII et OS

Après le redémarrage, vous obtenez une entrée ligne stéréo, une
entrée microphone mono et une sortie ligne stéréo pour ALSA et une
entrée ligne stéréo et une sortie ligne stéréo pour Pulse Audio. Vous
pouvez vérifier les appareils ALSA disponibles en

aplay -l
et

arecord -l
commandes dans le terminal.

L'entrée microphone du MKIII contient le son du microphone et est toujours connectée à l'entrée microphone MAIN ou EXT MIC du MKIII. MKIII montre le
niveau du signal arrivant à cette entrée sur le VU-Meter à côté de l'étiquette R-MIC dans la zone d'état de l'écran OLED. La fréquence d'échantillonnage
maximale pour cette entrée mono est de 48 000 Hz. Les applications peuvent utiliser cette entrée pour l'enregistrement audio du microphone, en général
comme source audio pour Digital Voice Keyer en SSB, en supposant que l'application prend en charge cette fonctionnalité. Lorsque l'application prend
l'audio de cette entrée, l'étiquette R-MIC sur l'écran OLED change de couleur en passant du gris au vert.

En utilisant le programme pavucontrol, vous pouvez configurer et lister les périphériques audio disponibles pour le moteur Pulse Audio.
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REMARQUE: L'entrée microphone est disponible uniquement dans ALSA, pas dans Pulse Audio.
L'entrée MKIII Line In transporte
l'émetteur-récepteur
recevoir de l'audio. Principale
l'audio du récepteur est

connecté à l'entrée du canal
gauche, sous
audio du récepteur vers la droite.
Échantillon maximal
le taux est de 96 000 Hz.
Le niveau du signal de réception est
indiqué sur le double VU-mètre pour
chaque récepteur séparément, à côté
de
fréquence d'échantillonnage sur
l'écran OLED.

Le niveau acheté à cette entrée
peut être

manipulé par RX
Bouton MAIN sur le panneau avant.
Lorsque le bouton est poussé tout en
tournant, il manipule le niveau de
audio du récepteur secondaire.

Lorsque l'application est

recevoir de cela
entrée, RX: l'étiquette affichée
sur l'écran OLED change de
couleur

gris à vert.
MKIII Line Out est une sortie stéréo,
utilisée comme

source de modulation pour
émetteur-récepteur connecté
dans tous les modes. La fréquence
d'échantillonnage maximale pour la
sortie est de 48 000 Hz et la sortie
prend en charge à la fois 16 bits

et échantillon 24 bits
profondeur. Signal de sortie

le niveau est affiché sur VU-

Compteur à côté de TX: signe. Le canal gauche transporte la modulation audio et le niveau peut être manipulé par le bouton TX sur le panneau avant.
L'audio du canal droit peut être utilisé en option comme source Q-CW ou P-FSK pour la manipulation basée sur l'audio (OOK) dans les modes CW et RTTY
respectivement. Lorsque l'application envoie de l'audio à cette sortie, l'étiquette TX: sur l'écran OLED change de couleur du gris au rouge.
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9 - INSTALLATION Windows
L'utilisation de MKIII sur un ordinateur Windows nécessite l'installation et l'exécution d'un routeur de périphérique USB (routeur). Le routeur fournit une interface basée
sur les ports série virtuels (VSP) pour la journalisation ou le contrôle des programmes exécutés sur ordinateur, et un outil de configuration de logiciel avancé pour MKIII.

Pour installer le routeur, téléchargez le package d'installation le plus récent à partir du site Web:
www.microham.com/contents/en-us/d29.html ou aller à www.microham.com et localisez le package d'installation du routeur de
périphérique USB sur la page Téléchargements.

Clic-droit sur "urouter_release_xx_xx.exe" (xx_xx est la version) et
choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur" pour démarrer
l'installation.

IMPORTANT: Ne pas exécuter le package d'installation «en
tant qu'administrateur» peut conduire à un routeur mal
installé sans droits d'accès au registre.

L'utilitaire de configuration de Windows démarre et demande dans quel
dossier le routeur et ses fichiers de prise en charge doivent être
installés.

REMARQUE: Sauf si vous avez une très bonne raison
d'installer le routeur ailleurs, veuillez accepter l'emplacement
par défaut.

Lorsque l'installation du routeur est terminée, cliquez sur «Terminer» pour lancer
le routeur pour la première fois. Branchez le câble USB.

ATTENTION: Si vous installez MKIII sur un ordinateur Windows XP, ne
branchez pas le câble USB à l'ordinateur maintenant. Appuyez
simultanément sur les deux boutons fléchés du panneau avant du MKIII
pour accéder à la configuration matérielle. Poussez vers la gauche ou
continuez d'appuyer sur le bouton fléché de droite jusqu'à ce que vous
voyiez SETUP 5.1

écran. Puis tournez le bouton
RX MAIN pour voir
«COMPATIBLE avec

Mode WinXP ”affiché
à l'écran et
CONFIRMER la sélection

en poussant le bouton. Puisque
le câble USB était
pas encore branché, vous n'avez pas besoin de redémarrer l'ordinateur comme indiqué. Poussez les deux

boutons fléchés à la fois pour quitter la configuration et branchez maintenant le câble USB à l'ordinateur.
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Configuration audio USB Windows

Par défaut, Windows définit automatiquement tout nouveau périphérique audio comme périphérique par défaut du système pour la lecture audio,
l'enregistrement sonore et la communication. Ceci n'est pas souhaitable car tous les sons générés par Windows, l'audio du navigateur et du lecteur de
film seraient lus via le micro KEYER III et en ondes!
Pour renvoyer les sons du système à leur place, ouvrez "Son" dans le Panneau de configuration ou
cliquez avec le bouton droit sur l'icône Haut-parleur dans la barre des tâches et sélectionnez "Paramètres
audio". Réinitialisez le périphérique par défaut pour la lecture du son et la communication avec les
haut-parleurs du périphérique audio principal de votre ordinateur. .

REMARQUE: Si le périphérique audio principal de votre ordinateur est indiqué comme «Non
disponible» ou «Non branché», insérez une fiche factice dans la prise appropriée de l'ordinateur. Cela
le rend disponible pour les paramètres ci-dessus.

Sélectionnez l'appareil «Line, MKIII» et cliquez sur Configurer ou double-cliquez dessus et définissez les
paramètres appropriés sur
autres onglets.

Sur Général vous pouvez changer le
nom du périphérique de sortie MKIII
Line.
Bien que ce ne soit pas nécessaire, nous vous recommandons de le remplacer par un nom plus
reconnaissable. Cela vous aidera beaucoup si vous comptez utiliser plusieurs MKIII sur le même
ordinateur.
Sur Les niveaux Vérifiez si la sortie n'est pas coupée. La position du curseur est
intentionnellement ignoré dans le firmware MKIII, sa position ne fait pas
changer le niveau de sortie.
Sur Avancée Vérifiez si la sortie est réglée sur une fréquence d'échantillonnage de 48 000 Hz. Sur Son spatial onglet
désactiver toutes les fonctionnalités.
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Sélectionnez maintenant l'onglet «Enregistrement». Réinitialisez le périphérique par défaut et le périphérique de communication par défaut sur une entrée
microphone sur la carte son interne (principale) de votre ordinateur. Cela définit votre microphone interne ou externe connecté à la source audio par défaut de
l'ordinateur pour les programmes de communication liés à l'ordinateur tels que Skype ou TeamViewer. Utilisez le «truc» décrit pour les paramètres de lecture si
l'appareil est «Non disponible» ou «Non branché».

Sélectionnez le périphérique «Microphone, MKIII» et cliquez sur Configurer ou double-cliquez dessus et
les paramètres appropriés dans d'autres onglets.

Sur Général Vous pouvez à nouveau changer le nom du périphérique d'entrée microphone comme
auparavant.
Sur Ecoutez onglet ne rien faire.

Sur Les niveaux Vérifiez si l'entrée n'est pas coupée. La position du curseur est intentionnellement ignoré
dans le firmware MKIII, sa position ne fait pas
changer le niveau du microphone.
Sur Avancée Vérifiez si l'entrée est réglée sur une fréquence d'échantillonnage 1ch 16bit 48000 Hz.

Cliquez sur OK.

Sélectionnez le périphérique «Line, MKIII» et cliquez sur Configurer ou double-cliquez dessus et les paramètres appropriés dans d'autres onglets. Sur Général Il est à
nouveau possible de changer le nom du périphérique d'entrée de ligne. Sur Ecoutez onglet ne rien faire.

Sur Les niveaux Vérifiez si l'entrée n'est pas coupée. La position du curseur est intentionnellement ignoré dans le firmware MKIII, sa position ne fait pas changer le
niveau de ligne (réception).
Avancée L'onglet est utilisé pour définir la fréquence d'échantillonnage de base à partir de laquelle est dérivée la fréquence d'échantillonnage pour toutes les
applications exécutées sur l'ordinateur. Si vous avez un émetteur-récepteur avec deux récepteurs connectés à MKIII, sélectionnez 2 canaux 24 bits, 48000 Hz. Si vous
avez un ordinateur capable, vous pouvez régler l'échantillonnage à 96000 Hz, mais assurez-vous que le MKIII est branché directement sur la prise USB de l'ordinateur,
car sur le HUB externe, vous risquez de ne pas avoir assez de bande passante.
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Lorsque vous avez terminé, vous devriez vous retrouver avec des volets Lecture et Enregistrement ressemblant à quelque chose de similaire.

AVERTISSEMENT1: Lorsque l'onglet Enregistrement est ouvert, Windows ouvre toutes les cartes son disponibles à l'échantillonnage et à la profondeur de
bits sélectionnés afin d'afficher le signal sur de petits VU-mètres. Le flux de données audio actif vers l'ordinateur est également indiqué en activant les
indicateurs RX et R-MIC sur l'écran OLED du MKIII. N'oubliez pas ce comportement de Windows car il peut conduire à de fausses conclusions de
dépannage si cette fenêtre est ouverte avec des programmes en mode numérique. Ouvrez-le uniquement lorsque cela est nécessaire.

AVERTISSEMENT2: Si vous installez MKIII sur un ordinateur Windows 10, depuis la mise à jour 1803 du système d'exploitation, les restrictions de
confidentialité peuvent obliger l'utilisateur à activer l'entrée sur les périphériques audio. Le paramétrage n'est pas très intuitif mais signifie que vous autorisez
des applications non Windows à utiliser l'audio de l'entrée de tous les périphériques audio. Si ce paramètre n'est pas activé, aucune application autre que
Microsoft ne pourra traiter l'audio entrant. Vous devez l'activer pour pouvoir utiliser les modes numériques ou utiliser DVK. Allez dans Paramètres |
Confidentialité | Microphone et activez-le.
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10 - Configuration micro Routeur de périphérique USB HAM
le micro Le programme HAM USB Device Router (Router) fournit un outil de configuration
pour micro Périphériques USB HAM (micro KEYER III ainsi que DIGI KEYER II, CW Keyer et interfaces USB) et interface du logiciel à d'autres
applications Windows (logiciel de journalisation, logiciel de mode numérique, etc.). L'interface du logiciel est fournie comme Ports série virtuels.

Pour configurer et utiliser micro KEYER III avec des programmes d'application compatibles Windows, vous devez exécuter Router et avoir
activé micro KEYER III. Le routeur est ensuite configuré selon les besoins par le logiciel d'application (journalisation, contrôle ou mode
numérique).

État du micro KEYER III
Lorsque le pilote USB est correctement installé et que le micro KEYER III est activé, le
routeur affiche un onglet de périphérique avec un VERT

cochez à côté du nom de l'appareil.

Lorsque le routeur affiche un JAUNE " X "Au lieu d'un vert •• cela signifie que le
routeur ne voit pas les réponses du micro KEYER III. Si l'état persiste, c'est
un signe de problème.
Lorsque le routeur affiche un ROUGE " X "Au lieu d'un vert •• cela signifie que l'appareil
micro KEYER III est déconnecté. Cela se produit lorsque le câble USB est débranché
ou que le pilote USB n'est pas correctement installé ou si le micro KEYER III est
éteint.

Dépannage:
Le signe jaune est un vrai problème, si vous persistez, essayez de remplacer le câble USB dans un premier temps, essayez une prise USB différente sur votre ordinateur, si
vous utilisez un HUB externe, vérifiez son alimentation ou sa connexion à l'ordinateur. Si le problème persiste, essayez de réinitialiser le pilote USB. Débranchez les câbles
USB de tous les périphériques microHAM et autres périphériques USB qui utilisent ou peuvent utiliser la puce FTDI et accédez au menu Routeur | L'onglet USB et cliquez sur
Réinitialiser le pilote USB. Si rien ci-dessus ne vous aide, le dernier recours est de réinitialiser le firmware. La procédure est la suivante: Éteignez le MKIII, appuyez sur le
bouton fléché de droite et maintenez-le enfoncé tout en allumant MKIII. Lorsque le voyant CLIP commence à clignoter lentement, relâchez le bouton. Cliquez sur Périphérique
| Téléchargez le micrologiciel, sélectionnez le fichier de micrologiciel fourni et cliquez sur OK. Le voyant CLIP clignotera rapidement lorsque le micrologiciel du MKIII est en
cours de reflash. Si cela n'aide pas non plus, contactez-nous.
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11 - micro ROUTEUR DE PÉRIPHÉRIQUE USB HAM

PORTS SÉRIE VIRTUELS
micro HAM Router fournit un ensemble de ports série virtuels qui permettent aux applications Windows (journalisation et logiciels numériques) de
fonctionner avec le micro KEYER III comme elles le feraient avec des ports série «réels» (matériels). Afin d'utiliser ces ports virtuels, vous devez
d'abord créer les ports, puis attribuer un port à chaque fonction que vous souhaitez utiliser (contrôle CAT radio, PTT, CW, FSK, etc.). Les ports
virtuels sont créés et supprimés du
Port virtuel menu situé en haut de la barre de menus du routeur.

Créer un port: Crée des ports COM virtuels. Il est possible de sélectionner plusieurs ports à la fois en cochant les cases appropriées. La création de
ports virtuels peut prendre du temps (plusieurs dizaines de secondes), soyez patient.
NE PAS définir un port déjà utilisé (par exemple, COM1 ou COM2 qui sont des ports matériels sur certaines
cartes mères) ou un port virtuel déjà utilisé par un autre périphérique USB. Même si le routeur ne permet pas
de créer un port virtuel sur un numéro de port COM qui est actuellement présent dans le système (comme
les ports COM matériels ou les modems internes), ces ports sont parfois masqués. Si un autre périphérique
qui utilise également des ports virtuels (périphériques USB externes, périphériques Bluetooth, téléphones
mobiles, PDA, etc.) n'est pas connecté lors de la création de ports virtuels dans le routeur, les ports peuvent
se chevaucher et ne fonctionneront pas correctement lorsque vous connectez un tel périphérique.

IMPORTANT: Avant de commencer à créer des ports virtuels, connectez tous les périphériques externes que
vous utilisez à l'ordinateur et permettez-leur de se connecter au système. Redémarrez le routeur, puis créez
des ports virtuels.
Supprimer le port: Supprime n'importe quel virtuel

Port.
Tout supprimer: Supprime tous les ports virtuels créés précédemment.

Ne supprimez pas un port virtuel tant que toutes les applications utilisant ce port n'ont pas été fermées.

POINTE: Si vous avez supprimé un autre périphérique qui utilisait des ports virtuels et que le routeur
n'offre pas le numéro de port libéré, vous devrez réinitialiser le bus de port virtuel. Vous pouvez le faire
en supprimant tous les ports virtuels du routeur à la fois. Sélectionnez "Virtual Port | Delete All" puis
créez à nouveau les ports. Tout numéro de port COM manquant doit apparaître.

REMARQUE: Lorsque les ports virtuels sont créés pour la première fois, ils se trouvent dans un dossier
spécial du gestionnaire de périphériques appelé Virtual Serial Ports 7 (image du haut). Après le redémarrage
de Windows, ils sont déplacés vers le dossier Ports communs (COM et LPT).
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12 - ONGLETS DE CONFIGURATION DE L'APPAREIL
Il y a dix (10) onglets pour configurer le micro KEYER III. Chaque onglet contrôle une partie des fonctions du micro KEYER III. À l'exception des
messages CW et des messages FSK, toute modification est appliquée immédiatement.

●

Ports: attribuer des ports virtuels au micro KEYER III pour une utilisation par les applications

●

Commutation audio: configure le routage audio du microphone en fonction des préférences de l'opérateur, de la gestion de la carte son de
l'application et du mode de fonctionnement

●

PTT: configure les fonctions d'incrustation T / R, de séquenceur d'incrustation et de commutateur au pied

●

CW / WinKey: configure le keyer CW interne

●

Messages CW: entrer / stocker les mémoires de messages internes CW

●

Messages FSK: entrer / stocker des mémoires de messages FSK internes

●

DVK: configurer et contrôler le niveau du manipulateur vocal du routeur

●

Clavier: configurer le fonctionnement du clavier ou du pavé numérique PS / 2

●

Afficher: configure le fonctionnement de l'écran LCD.

●

Les paramètres du système: configure le contrôle de l'alimentation et le fonctionnement des ports auxiliaires CI-V / série
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ONGLET PORTS

Une fois que les ports virtuels ont été créés, ils doivent être associés à une fonction ou à un canal de périphérique spécifique (par exemple,
Control, CW, PTT, etc.). Ces affectations doivent correspondre aux paramètres du logiciel d'application et doivent être configurées d'abord
dans le routeur puis dans l'application.

L'affectation correcte des ports est essentielle pour un fonctionnement correct avec le logiciel d'application.

micro KEYER III dispose de 11 canaux - chaque canal fournit une indication des paramètres appliqués par l'application et de l'état actuel (par
exemple, ou ou non):
●

CHAT ( utilise RxD et TxD)

●

2 nd CHAT ( «fork» virtuel pour le canal CAT principal)

●

●

FSK ( utilise TxD pour FSK et RTS pour PTT si coché)
2 nd FSK ( utilise TxD pour FSK et RTS pour PTT si coché)
CW ( utilise DTR ou RTS)
PTT ( utilise DTR ou RTS)
2 nd PTT ( utilise DTR ou RTS)

●

Interrupteur au pied ( utilise CTS, DCD, DSR ou RING)

●

Auxiliaire ( utilise RxD et TxD)
WinKey ( utilise RxD et TxD)
Contrôle ( utilise RxD et TxD)

●
●
●

●
●

REMARQUE: N'attribuez pas de ports virtuels aux canaux / fonctions qui ne sont pas utilisés par vos applications. C'est inutile et ne
consomme que des ressources.
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Port CAT
Le canal CAT est utilisé par le logiciel d'application pour contrôler la fréquence de l'émetteur-récepteur, le mode, la commutation T / R et de nombreux
autres paramètres. L'application communique avec la radio à l'aide d'un protocole série. Bien que la plupart des radios modernes implémentent une
forme de contrôle série, presque chaque implémentation radio est différente. Le degré de contrôle disponible pour chaque radio dépend de cette radio et
de l'application (enregistreur ou programme numérique).

REMARQUE: Le numéro de port COM attribué dans le routeur DOIT correspondre au numéro de port attribué dans l'application hôte. Configurez
d'abord les ports COM virtuels dans le routeur, puis configurez l'application.
Lorsqu'un port COM est attribué dans le routeur mais pas dans
l'application (ou que l'application n'est pas en cours d'exécution), le
routeur indiquera que le canal est

fermé.
Lorsqu'une application ouvre le port COM affecté au contrôle (généralement au démarrage), le routeur affiche le canal comme ouvert et affiche le débit
en bauds, les bits de données, la parité et le nombre de bits d'arrêt utilisés par l'application. Par exemple, 4800 8N2 signifie: 4800 Baud, 8 bits de
longueur de données, parité = aucun et deux bits d'arrêt.

Les données transitant par le canal CAT sont indiquées par deux flèches. Une flèche verte indique le flux de données de l'application hôte
vers la radio et une flèche rouge indique le flux de données de la radio vers l'application.

POINTE: Si l'application prévoit une manipulation PTT (T / R) par radiocommande (CAT), désactivez cette fonction. PTT by CAT
n'est pas fiable car la RFI peut empêcher la radio de revenir en réception. Il existe un canal de commutation T / R dédié à cet effet
appelé PTT.
REMARQUE: Si votre radio ne prend pas en charge l'établissement de liaison (la plupart ne le font pas), configurez les paramètres DTR et RTS dans votre programme
d'application (enregistreur) pour Toujours activé ou Toujours désactivé. Ne sélectionnez pas «Handshake».

Pour que le routeur détermine la
fréquence de fonctionnement

et mode, il faut savoir quelle
radio (CAT
protocole) utilisé. Pour sélectionner
la radio, cliquez sur le
Ensemble bouton, choisissez votre
radio dans le Radio
zone de liste déroulante, sélectionnez

vitesse de communication en
la Vitesse de transmission et
définissez l'adresse CI-V pour Icom
et certaines radios TenTec.

Lorsque la radio
communique avec
Routeur, cliquez sur Périphérique |
Stocker comme Power-up

Réglage. Cela enregistrera le
type de radio dans le
EEPROM et permet le décodage de fréquence / les mises à jour iLink même si le routeur n'est pas en cours d'exécution (mode autonome).

IMPORTANT: Désactiver AUTOBAUD dans les émetteurs-récepteurs Icom. Configurer la radio, le routeur et le logiciel d'application
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pour fonctionner à 9600 ou 19200 bauds.

REMARQUE: Le débit en bauds doit correspondre à votre radio. Icom et certaines radios TenTec nécessitent le bon Adresse CI-V. Si tout est
configuré correctement, la fréquence de fonctionnement et le mode actuels de votre radio seront affichés.

Désactiver les requêtes de routeur - Lorsque cette case est cochée, le routeur n'interroge pas la radio pour la fréquence et le mode lorsque ces
informations ne sont pas disponibles à partir de la communication entre l'application et la radio.
REMARQUE: " Désactiver les requêtes du routeur "désactive l'interrogation du routeur uniquement lorsque le port a été ouvert par un programme d'application.
Lorsque le port virtuel est fermé, le routeur interroge toujours la radio pour prendre en charge les fonctions de commutation automatique. du micro KEYER III. S'il
est nécessaire de désactiver toutes les interrogations, sélectionnez l'une des options «aucune» dans la zone Radio.

ATTENTION: NE sélectionnez PAS "Désactiver les requêtes du routeur" sauf si vous avez une raison spécifique de le faire.
Le routeur interroge uniquement les informations qui ne sont pas demandées par l'enregistreur et n'interfère pas avec l'interrogation de l'enregistreur. La désactivation des
requêtes de routeur peut entraîner un décodage incorrect de la fréquence et / ou du mode et peut avoir un impact sérieux sur le fonctionnement global.

PW1 sur bus radio - Lorsque cette case est cochée, le routeur génère périodiquement une émission Icom "Transceive" pour maintenir la
synchronisation PW1.

REMARQUE: Cochez cette case seulement si vous avez un IC-PW1 ou un autre accessoire compatible Icom connecté physiquement (en
parallèle avec l'émetteur-récepteur). Ne cochez pas cette case si la seule connexion CAT est à l'émetteur-récepteur et que le PW1 ou un
autre accessoire est connecté au port CI-V PA accessoire (décrit plus loin).

Transférer les informations automatiques vers le port CAT: Lorsqu'il est coché, tous les paquets non sollicités (paquets Icom «CI-V
Transceive» ou données «Auto-information» de Kenwood, Elecraft et des émetteurs-récepteurs Yaesu récents), provenant de la radio sont
transférés vers le port CAT. Chaque port CAT a sa propre case à cocher.

Les deux tiers inférieurs de la Radio window est un moniteur de communication CAT. Le moniteur utilise des couleurs et des étiquettes pour indiquer
quel appareil est responsable des données. Les requêtes noires (H1-TX ou H2-TX) et les réponses radio grises (H1-RX ou H2-TX) proviennent de
l'application "hôte" (par exemple, enregistreur), H1 indique l'application hôte sur le port CAT principal, H2 est l'application hôte sur le 2 nd Port CAT. Les
paquets verts (R-TX et R-RX) sont des interrogations / réponses de / vers le routeur et ne sont pas acheminés vers l'application.

Le routeur surveille la communication lorsque l'application hôte effectue le contrôle et interroge la radio périodiquement pour toute information manquante
(fréquences VFO et mode). Étant donné que certaines applications n'interrogent pas la radio régulièrement ou complètement, le routeur doit interrompre
cette communication pour mettre à jour son état interne. Afin d'éviter de confondre l'application lorsque le routeur interroge la radio, les données de
l'application sont mises en mémoire tampon et envoyées à la radio après que le routeur a reçu une réponse à sa requête. Si le routeur ne reçoit pas de
réponse à une interrogation dans le délai imparti ou ne comprend pas la réponse, il affiche «la plus ancienne requête rejetée» mais transmet toutes les
données au port série virtuel pour éviter de confondre l'application (enregistreur).

L'USB transmet les données dans des trames avec un délai entre les trames, le routeur indique les limites des trames avec trois points (...). Lorsqu'un paquet
se termine par trois points, cela signifie que les données continuent dans la trame suivante.
IMPORTANT: Pour que le micro KEYER III fonctionne correctement lorsque le routeur ne fonctionne pas, les paramètres doivent être enregistrés comme valeurs par défaut à
la mise sous tension à l'aide de «Périphérique | Stocker en tant que paramètres de mise sous tension. »
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Suivi SDR

Étant donné que le routeur connaît la fréquence et le mode de l'émetteur-récepteur connecté, il peut fournir ces informations pour un récepteur SDR
supplémentaire. Le routeur peut fournir ces informations dans deux formats, Icom et Kenwood. Les données au format Icom sont optimisées pour la connexion
à Perseus SDR. Les données au format Kenwood simulent la radio TS2000 utilisée par la plupart des programmes SDR.

Radio: Spécifie le modèle de récepteur SDR. Les choix actuels sont Perseus et TS-2000 Compatible.
Port: Spécifie le port COM utilisé pour communiquer avec le SDR. Pour Perseus, le port COM doit être COM10 car le numéro est fixé dans le
logiciel de contrôle Perseus. Le port doit être défini comme un «port série virtuel pour l'interface du routeur».

QRG source: Spécifie la fréquence à suivre par le SDR. Lorsque deux sources sont affichées (par exemple, VFO A, VFO B), la
première source sera envoyée au SDR en réception et la deuxième source en émission.

Décalage: Décalage de fréquence entre la fréquence de l'émetteur-récepteur et la fréquence envoyée au SDR. Ceci est utile lorsque l'émetteur-récepteur
est utilisé comme IF avec un transverter. La valeur par défaut est 0 Hz, la résolution est 1 Hz.

Modes de suivi: Mode d'envoi et fréquence vers le logiciel SDR.
REMARQUE: La fonction de suivi ne fonctionne que dans une seule direction, du routeur au SDR. Cela signifie que SDR suit les changements de bande sur
l'émetteur-récepteur, mais il n'est pas possible de changer la fréquence de l'émetteur-récepteur à partir du SDR.
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2 nd Port CAT
À partir de la version 7.0, le routeur offre une capacité de contrôle unique: le 2 nd Le port CAT est un répartiteur / combinateur de données géré (connecteur
logiciel «Y») qui permet à une deuxième application de partager le contrôle de la radio. Le routeur surveille le moment où les données sont envoyées depuis
chaque application et achemine les réponses de la radio vers le port virtuel approprié.

IMPORTANT: Les deux applications doivent utiliser les mêmes paramètres de communication (vitesse de transmission, longueur des données, parité et nombre de bits
d'arrêt) pour un fonctionnement correct!

Aucun des ports CAT n'a la priorité. Les sondages / commandes de chaque application sont traités en alternance. Afin d'éviter les collisions et éviter
toute confusion due à des données inattendues, les réponses de la radio ne sont renvoyées qu'à l'application qui a généré la commande. Les
données non sollicitées de la radio, telles que les mises à jour automatiques de fréquence / mode (paquets «transceive» Icom ou données
«Auto-information» de Kenwood, Elecraft et des émetteurs-récepteurs Yaesu récents) peuvent être transmises aux deux ports CAT individuellement,
le cas échéant. «Transférer les informations automatiques au port CAT »Est cochée.

En raison des limitations de la bande passante du port CAT de l'émetteur-récepteur et de la charge de son processeur, plusieurs règles importantes
doivent être respectées.

●

Le débit total des données des deux applications ne doit pas dépasser le taux de réponse maximal de l'émetteur-récepteur. En d'autres
termes, le taux d'interrogation d'une application peut devoir être diminué pour fournir un espace de données pour la seconde
application et vice versa.

●

Les demandes doivent tolérer les délais de réponse. Chaque enregistreur doit pouvoir attendre une réponse pendant que
l'autre enregistreur communique avec la radio.

●

En raison de lacunes de protocole dans la gestion des commandes de division VFO avec de nombreux émetteurs-récepteurs (en particulier Icom), le
mode de division doit être lancé et terminé par une seule application et la commande manuelle de division (à partir du panneau avant de la radio) ne doit
pas être utilisée.

REMARQUE: Bien que le routeur ait été testé de manière approfondie en utilisant de nombreuses applications différentes sur le CAT et 2 nd Ports CAT, micro HAM
ne peut garantir un fonctionnement correct avec toutes les combinaisons de logiciels possibles.
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FSK et 2 nd Ports FSK
Les canaux FSK sont utilisés par les programmes d'application pour envoyer le signal de saisie FSK. FSK est principalement utilisé pour RTTY. Il
est très important de comprendre la différence entre AFSK, FSK, P-FSK (OOK) et ce qu'on appelle EXTFSK.

AFSK est un signal analogique (audio) utilisé pour moduler l'émetteur-récepteur pour les modes numériques tels que RTTY, PSK31, AMTOR etc. L'AFSK généré
par carte son d'ordinateur ne nécessite pas de prise en charge spéciale d'émetteur-récepteur et peut être utilisé en mode LSB, USB ou FM de
l'émetteur-récepteur. Certaines radios ont des modes dédiés pour AFSK (généralement étiquetés PKT, DATA, LSB-D ou USB-D) avec des fonctionnalités
spéciales; c'est la manière préférée d'utiliser, entièrement prise en charge par la commutation audio MKIII.

FSK est un registre numérique (marche / arrêt) généré par un registre à décalage UART où la synchronisation des bits individuels est basée sur la source de l'oscillateur à
cristal et ne dépend pas de la charge de l'ordinateur. Le signal FSK est utilisé dans l'émetteur-récepteur pour générer un décalage de fréquence. Le fonctionnement FSK doit
être pris en charge par l'émetteur-récepteur, en général le mode FSK est généralement appelé RTTY ou FSK.

EXFSK est une autre méthode de génération de signal FSK On / Off, mais la commutation entre l'état On et Off n'est pas générée par un matériel UART ou
audio indépendant mais directement par un programme informatique. La longueur exacte des bits individuels dépend de la charge de l'ordinateur, ce qui a un
impact négatif sur la gigue. La gigue dans le signal RTTY signifie que les bits individuels n'ont pas de longueur constante et le décodage du signal instable a un
taux d'erreur plus élevé, même si le signal est fort. De plus, la gigue pour EXTFSK est également influencée par le principe du transfert isochrone USB pleine
vitesse, où chaque changement d'état On / Off n'est pas envoyé quand il se produit réellement, mais avec une granularité de 1 ms, ce qui définit une limite
inférieure à la gigue, quel que soit le processeur de l'ordinateur. charge. MKIII prend en charge la méthode de saisie EXTFSK mais nous ne recommandons pas
de l'utiliser si vous pouvez utiliser FSK, P-FSK ou AFSK à la place.

P-FSK est la prochaine méthode de génération de signal On / Off. Il n'est pas généré en basculant directement le signal sur le port COM en tant que
EXFSK, ni par UART mais en envoyant un signal audio spécial OOK (On Of Keying), où l'audio est présent pour l'état On et non présent pour l'état Off.
Cette méthode de génération de signal On / Off est de qualité comparable à la FSK basée sur UART si la fréquence du signal de manipulation est
suffisamment élevée pour ne pas provoquer de gigue et bien supérieure à EXTFSK. MKIII prend en charge la génération de signaux P-FSK dans le canal
audio droit de USB Audio en aval.

IMPORTANT: Si votre émetteur-récepteur prend en charge FSK, utilisez FSK basé sur UART pour RTTY dans la mesure du possible. MKIII fournit une sortie FSK
parfaite qui n'est pas réalisable directement à partir d'un ordinateur ou comparable à une autre interface FSK. C'est le seul moyen sûr d'obtenir un signal RTTY
propre, quels que soient le gain du microphone ou les paramètres du compresseur (processeur) de votre radio, une vitesse de 45,45 bauds (rééchantillonné à partir
de 45 bauds), une synchronisation absolument sans gigue et avec un bit d'arrêt constant de 1,5.

Lorsqu'un port COM est attribué dans le routeur mais pas dans le programme d'application (ou que l'application n'est pas en cours d'exécution), le
routeur indique que le canal est fermé.

Lorsqu'une application ouvre le port COM, le routeur indique que
le canal est ouvert et afficher le débit en bauds, le nombre de
bits de données, la parité et le nombre de bits d'arrêt utilisés.
Pour

exemple, 45 5N1.5 signifie: 45,45 bauds, 5 bits de données, pas de parité et 1,5 bits d'arrêt.
Les deux nd Le port FSK est utile lors du fonctionnement avec des radios qui ont deux récepteurs (par exemple, FT-1000, 2000,

5000, 9000, K3, Orion ou IC-7800/7851). La deuxième instance du programme RTTY doit spécifier «canal droit» pour sa source audio
de réception et doit être configurée pour utiliser le 2 nd Port FSK pour sa sortie FSK.
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Les radios sans deuxième récepteur peuvent utiliser le 2 nd Port FSK pour un deuxième programme RTTY avec un algorithme de décodage différent pour fournir un
décodage en diversité et permettre la transmission à partir de l'un ou l'autre programme.
POINTE: Si vous voyez un débit en bauds autre que 45 bauds (par exemple, 4800 ou 9600), l'application n'est PAS configurée correctement pour le fonctionnement
FSK RTTY.

PTT: Le port virtuel utilisé pour FSK peut également prendre en charge PTT (requis par MMTTY). Lorsque vous utilisez MMTTY, cochez la case
PTT et RTS sera utilisé pour PTT. N'utilisez pas le port FSK à d'autres fins.
Inverser: Certains émetteurs-récepteurs n'ont pas la capacité de définir le sens de l'entrée FSK. Si vous ne pouvez pas définir le sens correct, cochez la
case d'inversion. Cela n'est normalement nécessaire qu'avec le TenTec Omni V, Omni VI et Kenwood TS-940.

REMARQUE: Boîte d'inversion dans certains programmes RTTY NE PEUX PAS inverser la sortie du FSK basé sur UART car cette fonctionnalité n'est pas disponible sur
le matériel informatique. Il ne peut inverser que l'AFSK, vous devez donc utiliser la boîte d'inversion dans le routeur si la fonction d'inversion de signal n'est pas disponible
dans le menu de l'émetteur-récepteur.
Bps stricts: Certains programmes s'appuient sur le signal de retour UART «octet envoyé» pour une synchronisation PTT correcte et abandonnent PTT (unkey) lorsque le
tampon UART est vide. Contrairement au matériel UART dans l'ordinateur, l'UART basé sur USB a deux tampons - un dans le pilote USB et un dans le matériel USB. Le
premier tampon généralement représenté en tant que port COM virtuel est immédiatement vide car les données sont écrites dans la mémoire et non physiquement décalées.
Le signal du second tampon «octet envoyé» dépend de l'implémentation et de la taille de la mémoire tampon pour le transfert USB et est généralement aussi grand que
nécessaire pour un transfert à cycle unique dans une synchronisation isochrone déjà mentionnée (1 ms). Pratiquement assez grand pour plusieurs centaines de caractères.
Par conséquent, le logiciel RTTY utilisant un port UART basé sur USB reçoit les messages «octet envoyé» et «tampon vide» beaucoup plus tôt que les données envoyées ne
sont réellement transférées vers l'émetteur-récepteur. Si le programme contrôle PTT en fonction de ces événements, il abandonne le PTT presque immédiatement. Certains
programmes sont conscients de ce problème et «calculent» l'heure à laquelle PTT doit être libéré, comme MMTTY avec l'option USB C. Lorsque les programmes RTTY ne
disposent pas de cette fonctionnalité, la fonction 'Strict bps' émule les événements «octet envoyé» et «tampon vide» sur le virtuel port série en fonction de la vitesse de
transfert réelle. Malheureusement, la synchronisation est calculée pour une longueur de caractère de 8 bits et non pour 5 bits comme pour RTTY, donc la signalisation est plus
lente mais le bon fonctionnement PTT sera assuré. La fonction émule les événements «octet envoyé» et «tampon vide» sur le port série virtuel en fonction de la vitesse de
transfert réelle. Malheureusement, la synchronisation est calculée pour une longueur de caractère de 8 bits et non pour 5 bits comme pour RTTY, donc la signalisation est plus
lente mais le bon fonctionnement PTT sera assuré. La fonction émule les événements «octet envoyé» et «tampon vide» sur le port série virtuel en fonction de la vitesse de

transfert réelle. Malheureusement, la synchronisation est calculée pour une longueur de caractère de 8 bits et non pour 5 bits comme pour RTTY, donc la signalisation est plus lente mais le b

REMARQUE: NE sélectionnez PAS Strict bps pour MMTTY, l'option USB C fournit une synchronisation PTT assez précise.

Des trucs: Active une fonctionnalité unique, non disponible sur aucune autre interface de marque. Cette fonction insère du diddle chaque fois que PTT est activé,
mais le tampon FSK dans MKIII est vide pour une raison quelconque, soit par des lacunes dans la saisie, soit par des retards dans le programme RTTY ou le
transfert USB. L'insertion de diddle supplémentaire au dernier point de la chaîne de signal FSK garantit que les caractères individuels ont toujours un bit d'arrêt
constant de 1,5 bit suivi du bit de début de caractère suivant, que ce soit un diddle valide ou un autre. Garder ces stopbits dans votre flux TX est très important pour
la réception de l'autre côté, car 1,5stopbits ne sont que des bits différents du reste des données et ne sont que des marques de synchronisation fiables pour le
récepteur offrant le moyen le plus rapide de resynchroniser le décodeur si la réception du flux a été interrompue par QSB , QRM, ou autres reçoivent des
influences. Nous vous recommandons de garder cette case cochée.

Pour tester le fonctionnement FSK de l'ordinateur vers la radio, cliquez sur Tester bouton sans port assigné ou port fermé. Le
bouton Test générera "RY" deux fois.
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Port CW
Le routeur permet d'attribuer un port série virtuel pour le logiciel CW à l'aide de signaux DTR ou RTS. Le DTR * et le RTS * sont identiques au DTR /
RTS sauf que la sortie est inhibée jusqu'au prochain changement d'état après l'ouverture du port COM. RTS * / DTR * doit être utilisé avec les
programmes qui provoquent des key-ups indésirables au démarrage.

Lorsqu'une application ouvre le port COM (généralement au démarrage), le routeur indique que le canal est ouvert.

Pour tester le fonctionnement CW, cliquez sur le Tester bouton sans port assigné ou port fermé.

L'état du canal CW est indiqué par une flèche rouge. Si le
port est ouvert, cela ne signifie pas qu'il est correctement
configuré. La flèche rouge
lumière en temps avec la CW transmise lorsque le port est correctement configuré.
REMARQUE: Si votre programme de journalisation prend en charge Winkey, utilisé à la place de la génération directe DTR / RTS CW, les performances sont bien
supérieures.

PTT et 2 nd Ports PTT
Les canaux PTT sont utilisés pour contrôler la commutation émission / réception de l'émetteur-récepteur et de l'amplificateur de puissance. Un
séquenceur interne assure une protection à 100% contre la commutation à chaud du PA lorsque le canal PTT est utilisé. Plus d'informations sur la
commutation T / R et le séquenceur sont fournies sous l'onglet PTT.
Le routeur permet d'attribuer des ports série virtuels pour PTT à l'aide des signaux DTR ou RTS. DTR * et RTS * sont identiques à DTR * / RTS * pour CW
inhibés jusqu'au prochain changement après l'ouverture du port COM et doivent être utilisés avec les programmes qui provoquent des key-ups indésirables
au démarrage.

L'état du canal PTT est indiqué par une flèche verte. Si le port
est ouvert, cela ne signifie pas qu'il est correctement
configuré. Lorsque le port est
correctement configuré, la flèche s'allumera pendant toute la transmission.
Les deux nd Le canal PTT est identique au canal PTT principal. 2 nd PTT permet à une deuxième application de saisir la radio si l'application
principale contrôle également PTT - par exemple, un programme de journalisation et un lecteur / clavier CW.

Pour tester PTT, cliquez sur le Tester bouton sans port assigné ou port fermé.

Interrupteur au pied

Le routeur permet d'attribuer un port série virtuel au canal du commutateur au pied et de sélectionner l'une des quatre lignes de commande d'entrée disponibles
(CTS, DCD, DSR ou RING).

REMARQUE: CTS n'est pas disponible si le canal de la pédale de commande est partagé avec le port de commande radio. L'état du signal sur le
port virtuel peut être inversé en vérifiant inversé boîte.

Lorsqu'un port COM est attribué à la pédale mais que
l'application ne prend pas en charge la pédale
état (ou aucune application n'est en cours d'exécution), le routeur signale le canal comme fermé.

Lorsqu'une application ouvre le port COM (généralement au démarrage), le routeur signale le canal comme ouvert.

Lorsque vous appuyez sur la pédale, cet état est indiqué par une flèche rouge.

39

micro HAM © 2018 Tous droits réservés

Port WinKey
WinKey est un processeur CW externe unique développé par Steve Elliot, K1EL. MKIII utilise la version WKv3. Ce processeur CW prend en charge
l'entrée de palette comme tout autre keyer électronique, offre de nombreuses options de configuration et convertit en outre les données ASCII de
l'ordinateur en caractères Morse. Cette propriété unique garantit une sortie CW parfaitement synchronisée de l'ordinateur, quelle que soit la charge du
système d'exploitation. Des instructions plus détaillées pour configurer WinKey se trouvent dans la description de l'onglet CW / WinKey.

Lorsqu'un port COM est attribué à WinKey dans le routeur mais pas dans le programme d'application (ou qu'aucune application n'est en cours d'exécution), le
routeur signale le port fermé. Lorsqu'une application ouvre WinKey, (généralement au démarrage), le routeur affiche le port ouvert et affiche les paramètres
utilisés pour configurer le port COM.

REMARQUE: Si vous voyez des paramètres autres que 1200 8N2, l'application n'est pas configurée correctement pour WinKey. Si le débit de données est
incorrect, le routeur transférera les données vers WinKey à 1200 bauds. Cependant, un fonctionnement fiable n'est pas garanti.

Le flux de données est indiqué par deux flèches. La flèche verte indique le flux de données de l'application vers WinKey et la flèche rouge indique
le flux de données de WinKey vers l'application hôte.

Tester: Envoie "Test" via WinKey lorsque le canal n'est pas attribué ou fermé.
Lun: «WinKey Monitor» permet de capturer les
communications entre le routeur ou l'application et
WinKey. Les commandes du moniteur comprennent Démarrer,
arrêter, effacer et
Sauvegarder.

WinKey Monitor ne doit pas être utilisé dans des conditions
normales. Cependant, s'il y a des problèmes avec WinKey et
un enregistreur, il peut être utile de Début une capture et
fermez la fenêtre. Lorsqu'un problème est détecté, la fenêtre
peut être ouverte et le journal des communications WK Enregistré
pour analyse.

WinKey Monitor est circulaire - seuls les 20 derniers kilo-octets
environ seront sauvegardés afin d'éviter la création de fichiers
très volumineux.

WK Monitor affichera une description de chaque
commande du routeur ou de l'application et la réponse
«décodée» de WinKey. «Si une ligne se termine par trois
points (...), cela signifie que la commande ou la réponse a
été interrompue sur deux paquets USB.

REMARQUE: Nombres entre parenthèses sur H-TX: les données signifient une valeur forcée envoyée à Winkey contrairement à la demande de l'enregistreur afin de faire
correspondre les paramètres de l'onglet CW / Winkey et l'implémentation matérielle de la puce WK dans MKIII. Cette fonctionnalité peut être partiellement désactivée dans
l'onglet CW / Winkey.
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Port auxiliaire
Le port auxiliaire permet à un programme d'application (enregistreur) de contrôler un périphérique auxiliaire connecté au port iLink. Le port
auxiliaire implémente l'entrée série et la sortie série (RxD et TxD) en tant que signaux TTL - l'interfaçage avec un appareil RS-232 nécessitera un
convertisseur TTL vers RS-232, par exemple le micro Adaptateur HAM iLINK - UltraBeam ou iLINK - SteppIR.

Lorsqu'une application ouvre le port auxiliaire, le routeur signale le
port comme ouvert et affiche les paramètres utilisés pour configurer
le port COM.

Les données circulant dans le canal sont indiquées par deux flèches. La flèche verte indique le flux de données de l'application et une flèche
rouge indique les données vers l'application hôte.
Lun: Ouvre une fenêtre «Moniteur de port série auxiliaire» pour capturer des données entre l'application et le périphérique auxiliaire. Les commandes du
moniteur comprennent Démarrer, arrêter, effacer et Sauvegarder.

Le moniteur de port série auxiliaire ne doit pas être utilisé dans des conditions normales. Cependant, à des fins de débogage, il peut être utile
de Début une capture et fermez la fenêtre. Lorsqu'un problème survient, la fenêtre peut être ouverte et le journal du port série Enregistré pour
analyse.
Le journal du moniteur est circulaire - seuls les 20 derniers kilo-octets environ seront enregistrés afin d'éviter la création de fichiers très volumineux. Si une
ligne se termine par trois points (...), cela signifie que la commande ou la réponse a été coupée sur deux paquets USB.

Port de contrôle

Le port de contrôle permet un programme d'application (enregistreur) qui implémente le Protocole de contrôle microHAM pour utiliser les
mémoires de messages micro KEYER III CW, FSK et DVK ainsi que d'autres fonctionnalités.

Lorsqu'une application ouvre le port de contrôle, le routeur signale le
port comme ouvert et affiche les paramètres utilisés pour configurer
le port COM.

Les données circulant dans le canal sont indiquées par deux flèches. La flèche verte indique le flux de données de l'application et une flèche
rouge indique les données vers l'application hôte.
Lun: Ouvre une fenêtre «Control Protocol Monitor» pour capturer les communications de protocole microHAM entre un enregistreur et un routeur. Les
commandes du moniteur comprennent Démarrer, arrêter, effacer et Sauvegarder.

Le moniteur de protocole de contrôle ne doit pas être utilisé dans des conditions normales. Cependant, s'il y a des problèmes entre un enregistreur et un
routeur, il peut être utile de Début une capture et fermez la fenêtre. Lorsqu'un problème est remarqué, la fenêtre peut être ouverte et le journal du
protocole de contrôle Enregistré pour analyse.

Le journal du moniteur est circulaire - seuls les 20 derniers kilo-octets environ seront enregistrés afin d'éviter la création de fichiers très
volumineux. Le moniteur affichera une description de chaque commande de l'application et la réponse du routeur. Si une ligne se termine par
trois points (...), cela signifie que la commande ou la réponse a été coupée sur deux paquets USB.
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ONGLET DE COMMUTATION AUDIO

micro KEYER III utilise un sous-système audio USB avancé et personnalisé qui permet au routeur de gérer tout le routage audio. L'onglet Changement
audio définit comment et où tous les signaux audio seront connectés en fonction du mode de fonctionnement et des préférences de fonctionnement.
Pendant l'explication, nous terminerons également les réglages matériels de MKIII.

Lors de la transmission, la sortie du microphone ou de la carte son sélectionnée sera automatiquement connectée à l'entrée microphone ou ligne (panneau
arrière) de l'émetteur en fonction du mode, et éventuellement de la fréquence, signalés par l'émetteur-récepteur en réponse à l'interrogation par l'application
(enregistreur) et / ou routeur. Si le routeur n'est pas en mesure de lire le mode de fonctionnement de votre radio (la radio n'a pas de port de commande
d'ordinateur ou ne rapporte pas d'informations de mode utilisable), vous pouvez sélectionner l'un des quatre modes fixes «sans radio» ou un mode «sans
radio» avec sélection du mode manuel (clavier / pavé numérique).

Certaines radios ne parviennent pas à fournir un mode séparé pour le fonctionnement numérique ou le protocole de contrôle série implémenté par la radio ne
signale pas le mode numérique lors du fonctionnement AFSK, PSK ou d'autres modes numériques audio. Cela est vrai pour tous les émetteurs-récepteurs
Kenwood, la plupart des émetteurs-récepteurs Ten-Tec, la plupart des émetteurs-récepteurs Icom plus anciens et l'Elecraft K2. Avec ces radios, le fonctionnement
numérique (sauf FSK) doit être effectué en utilisant les modes vocaux (USB ou LSB).

La méthode traditionnelle - alimenter la prise microphone de la sortie de la carte son via un transformateur - n'est pas optimale pour de nombreuses raisons:
vous devez vous rappeler de désactiver tout compresseur de parole et EDSP ou autre traitement du signal lorsque vous utilisez la modulation audio pour les
modes numériques. De plus, l'amplificateur de microphone de la radio peut provoquer une distorsion car il est optimisé pour la voix et sa réponse en
fréquence n'est souvent pas aussi plate que nécessaire pour les signaux de modulation numériques.

La méthode appropriée consiste à envoyer le son de la carte son à la
prise microphone uniquement pour les modes vocaux (SSB, AM, FM) et à
le transmettre à la prise conçue pour les modes numériques généralement sur le panneau arrière de l'émetteur-récepteur - lors de
l'utilisation des modes numériques basés sur la carte son. . Même

bien que la radio puisse ne pas signaler un mode NUMÉRIQUE unique, le routeur peut faire un choix intelligent et appliquer la configuration NUMÉRIQUE ou
VOIX pour l'audio et le PTT en fonction de la fréquence de fonctionnement de la radio. le Sélecteur de réglages VOICE / DIGITAL est utilisé pour contrôler la
commutation automatique lorsque la fréquence de fonctionnement est dans la «bande numérique» telle que définie dans le Carte de bande numérique et
l'émetteur-récepteur est en mode USB, LSB ou FM.

Sélectionnez par fréquence: Le routeur sélectionnera les paramètres DIGITAL lors de la détection d'une fréquence à l'intérieur des limites du «Mode numérique». Ces
limites peuvent être entièrement personnalisées dans la carte de bande en cliquant sur le bouton Carte de bande numérique ou en sélectionnant Routeur | Options |
Carte de bande numérique. En dehors de ces limites de fréquence, les paramètres VOICE seront utilisés.

REMARQUE: N'utilisez «Sélectionner par fréquence» que si votre radio n'a pas de mode dédié (PKT, DIG, DATA ou USB-D / LSB-D etc.) pour les modes
numériques basés sur l'audio comme FT8, PSK31, MFSK, AFSK-RTTY etc. .et vous devez utiliser USB / LSB / FM pour un fonctionnement numérique.

Utilisez les paramètres VOICE: Les réglages VOICE seront utilisés pour les modes USB / LSB ou FM quelle que soit la fréquence. Cela devrait être utilisé
avec la plupart des émetteurs-récepteurs Yaesu, des émetteurs-récepteurs Icom récents prenant en charge USB-D et LSB-D et Elecraft K3. Le routeur
sélectionne «DIGITAL» lorsqu'il détecte les modes numériques spéciaux tels que PKT, DIG, DATA, FSK, RTTY, USB-D, LSB-D et utilise les paramètres
«VOICE» pour USB / LSB et FM.
Utilisez les paramètres DIGITAL: Les réglages DIGITAL seront utilisés quelle que soit la fréquence pour USB / LSB ou FM.
Panneau de configuration | Des sons: Fournit un raccourci pour ouvrir le Panneau de configuration Windows | Des sons.
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le VOIX et FSK / NUMÉRIQUE les paramètres peuvent spécifier indépendamment si l'audio généré par Ligne MKIII La sortie de la carte son doit être
envoyée à la prise microphone ou à l'entrée ligne de la radio connectée en fonction du mode de fonctionnement.

REMARQUE: Les flèches dans l'image de routage sont «en direct» et changent en fonction du routage audio sélectionné. La flèche grise indique le chemin
audio actif mais sans signal, la flèche rouge indique le chemin audio actif avec transfert audio.

Paramètres VOICE:

Prise microphone, contrôle DVK:
La sortie audio de MKIII Line est connectée à la prise
microphone de l'émetteur-récepteur lors de la transmission
en mode VOICE, le microphone est sous contrôle DVK.
La case à cocher «Enregistrement en direct» de l'onglet DVK contrôle
si l'enregistrement DVK sera activé ou désactivé. C'est le choix
recommandé pour le fonctionnement VOICE (SSB / AM / FM).

Prise microphone, contrôle de l'enregistreur:

La sortie audio de MKIII Line est
connecté à la prise microphone de l'émetteur-récepteur lors de la transmission en mode VOICE, le microphone est sous le contrôle de l'enregistreur. L'enregistreur
contrôle l'enregistrement DVK On ou Off Air par boîte MUTE sur le canal du microphone de lecture de la sortie de ligne MKIII. C'est un choix recommandé pour le
fonctionnement VOICE si vous n'utilisez pas la prise en charge de l'enregistreur de concours pour notre DVK mais préférez le DVK interne de l'enregistreur.

Entrée ligne (arrière): La sortie audio de MKIII Line est connectée à l'entrée de ligne (ACC) du panneau arrière de l'émetteur-récepteur. Il s'agit d'une option
de routage audio très spéciale que vous devez utiliser lorsque vous avez une unité de traitement externe (DSP externe) branchée entre la sortie ligne du MKIII
et l'entrée ligne de l'émetteur-récepteur.

Microphone à distance: La sortie audio de MKIII Line est connectée en permanence à la prise de microphone radio et l'entrée microphone de
la radio ne bascule pas sur le microphone local. Cette sélection est utile pour une utilisation avec un traitement DSP audio de transmission basé
sur ordinateur (par exemple, 3 rd logiciel d'égaliseur audio du parti) ou pour une utilisation à distance du MKIII.

Paramètres FSK / DIGITAL:
Entrée ligne (arrière): La sortie audio de MKIII Line est connectée en permanence à l'entrée de ligne (ACC) du panneau arrière de la radio. Il s'agit du réglage par
défaut pour le fonctionnement FSK / DIGITAL.

Prise microphone: La sortie audio de MKIII Line est connectée en permanence à la prise de microphone radio lorsque vous utilisez le mode FSK /
DIGITAL. Ce paramètre est utile pour SSTV où vous avez besoin de basculer instantanément entre l'ordinateur et le microphone sans changer de
mode à la radio, ou pour les radios comme FT-1000MP qui ne prennent pas en charge les modes numériques USB requis par certains modes
numériques comme FT8. Doit être utilisé avec le sélecteur VOICE / DIGITAL réglé sur Utiliser les paramètres DIGITAL et défini comme paramètres
séparés Préréglage (décrit plus loin) nommé SSTV ou FT8 ou similaire. De cette façon, le MKIII ne commutera pas la sortie audio entre la prise
microphone et l'entrée ligne, mais gardera des niveaux de sortie séparés pour VOICE et DIGITAL.

REMARQUE: Le graphique est «en direct» et montre le routage audio actuel. Les lignes grises montrent le chemin audio sélectionné et les lignes
rouges indiquent les chemins de transfert audio en cours. Le graphique est un excellent outil pour dépanner la configuration audio.

P-FSK: La sortie audio du canal droit de la carte son MKIII Line sera utilisée comme signal de saisie pour FSK.
Q-CW: La sortie audio du canal droit de la carte son MKIII Line sera utilisée comme signal de saisie pour CW.
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Sélection du microphone
micro KEYER III prend en charge deux entrées micro MAIN MIC et EXT MIC, toutes deux situées sur le panneau arrière. L'entrée PRINCIPALE, RJ-45 prend en
charge le microphone émetteur-récepteur OEM d'origine, y compris la prise en charge de toutes les commandes spéciales de «bouton» de microphone.

Si le microphone de l'émetteur-récepteur utilise un connecteur Foster 8 circulaire, utilisez l'adaptateur RJ-45 - Foster 8 fourni. Si le microphone de
l'émetteur-récepteur utilise un connecteur RJ-45, vous pouvez le brancher directement sur la prise MAIN MIC.

IMPORTANT: Les microphones Yaesu MD-100/200 contiennent un cordon de microphone enroulé réversible. N'inversez pas le cordon afin de sauter
l'adaptateur RJ-45 - Foster 8 pour radios avec connecteur Foster 8 circulaire. En inversant le cordon en spirale, vous changez le brochage du microphone et
cela ne fonctionnera pas. Un autre détail important sur le microphone MD-100 est le commutateur PTT sur le corps du microphone (pas le pied).
Assurez-vous que ce bouton PTT n'est PAS enfoncé par inadvertance.

La prise jack 3,5 mm EXT MIC peut être configurée pour prendre en charge les microphones
à électret ou dynamiques.
EXT: Utilisez toujours le panneau arrière (3,5 mm) MIC EXT contribution.
PRINCIPALE: Utilisez toujours le panneau arrière (RJ-45) MICRO PRINCIPAL entrée micro.

Auto: Sélectionne automatiquement le microphone.

Lorsqu'il est activé, MKIII dispose de la sélection automatique du microphone. Si les deux microphones sont branchés, EXT MIC a la priorité.
Cependant, lorsque vous appuyez sur le bouton PTT du microphone MAIN MIC, MAIN MIC remplace la priorité EXT MIC. En utilisant la pédale pour
PTT, la priorité EXT MIC n'est pas annulée.

La boîte noire affichera le microphone sélectionné en temps réel ainsi que l'état du routage audio sur l'écran OLED. MM signifie
MAIN MIC, EM signifie EXT MIC.
La carte son remplace le microphone: Lorsqu'elle est cochée, le son de la carte son peut remplacer le signal du microphone même si la pédale est
enfoncée. Si "Restaurer le PTT série et le routage audio" est coché sur l'onglet PTT, le son de la carte son sera restauré au relâchement de la pédale. Si la
case n'est PAS cochée, l'émetteur-récepteur revient à l'état RX au relâchement de la pédale de commande et le son de l'ordinateur ne sera pas restauré
jusqu'au prochain cycle d'envoi de la carte son.

REMARQUE: La boîte noire ici et sur les autres onglets de Router est «en direct». Il indique les paramètres actuellement utilisés. Lorsque la boîte noire
devient grise, cela indique que le routeur a perdu la connexion avec la radio ou a expiré des informations (problème de port CAT). Alors que les cases sont
grises, les paramètres peuvent ne pas être corrects.
Transmettre le moniteur

micro KEYER III comprend un amplificateur de contrôle qui fournit 1 watt à un haut-parleur fourni par
l'utilisateur.
IMPORTANT: Connectez le haut-parleur à la prise MONI à l'aide d'une fiche stéréo, le haut-parleur étant
connecté entre TIP et RING. Le manchon n'est pas utilisé.

Le routeur sélectionnera la source audio à surveiller en fonction du mode de fonctionnement. Le niveau
du moniteur peut être réglé indépendamment pour chaque mode. En CW, la fréquence du sidetone est
sélectionnable entre 338, 450, 675
et 1350 Hz. Sidetone peut être activé pour toutes les sorties CW ou uniquement pour l'entrée manuelle (palette). En mode vocal, la sortie DVK est sélectionnée
et en mode numérique, la sortie de la carte son est sélectionnée.

REMARQUE: TX Monitor contient UNIQUEMENT l'audio et le sidetone CW générés par MKIII. Il n'inclut pas la réception audio de
l'émetteur-récepteur.
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INSTALLATION DU MATÉRIEL… partie III
Configuration des niveaux audio de l'ordinateur
MKIII est intentionnellement conçu pour avoir tous les contrôles de niveau en un seul endroit et c'est MKIII. Bien que des curseurs de niveau soient présents
pour les périphériques audio sur l'ordinateur, ils sont ignorés et ne font rien. La seule raison de leur présence sur l'ordinateur est de conserver les exigences
d'implémentation USB Audio Class pour ne pas provoquer de situations incompatibles. L'ajustement du niveau de concentration dans MKIII simplifie
considérablement le processus de configuration car l'ajustement du niveau d'entrée / sortie sur l'ordinateur n'est plus nécessaire.

Il est maintenant temps de terminer les réglages HW de MKIII que nous ne pouvions pas faire avant l'explication de la commutation audio et le contrôle CAT fonctionnel.
Accédez au menu CONFIGURATION 2.2 et réglez le gain TX sur 0 dB en ajustant le bouton TX sur le panneau avant du MKIII. Connectez la charge fictive ou passez
en bande morte pour ne pas provoquer de QRM.
Niveau de conduite en mode VOICE:

●

Réglez la radio sur le mode USB. Assurez-vous que la radio est configurée pour utiliser l'entrée MIC pour les modes
VOICE et non pour la ligne. Les Icoms l'ont défini par défaut pour les deux, vous devez changer DATA OFF MOD = MIC.
Veuillez consulter le manuel de l'émetteur-récepteur pour plus de détails.

●

Accédez à l'onglet Changement audio du routeur et réglez la commutation VOICE / DIGITAL sur Utilisez les paramètres
VOICE. Sur l'ensemble macOS / Linux ACA ou CCC commutation pour le mode VOICE.

●

Assurez-vous que le rectangle noir est autour des paramètres VOICE et réglez-les sur Prise microphone, contrôle DVK. Vérifiez que
vous pouvez voir VOIX / MIC affiché sur l'écran OLED.

●

Si vous utilisez un compresseur, allumez-le.

●

Appuyez sur le bouton pour générer un TONE de test et vérifiez que l'écran OLED affiche le routage
audio TT-> M dans la zone d'état. Ajustez le niveau à l'aide du bouton RX MAIN pour voir correctement
le niveau ALC et COMPRESSOR sur la radio. Une fois terminé, appuyez sur le bouton pour désactiver
la tonalité de test, le niveau de sortie audio de l'ordinateur pour le mode VOICE est réglé.

Niveau de conduite des modes NUMÉRIQUES pour l'entrée ligne:

●

Réglez la radio en mode numérique (USB-D, PKT, DIG etc…), mais pas RTTY ou FSK, ou CW. Assurez-vous que la radio
est configurée pour utiliser l'entrée ligne (ACC) pour les modes numériques, et non MIC. Encore une fois, les Icom doivent
être définis sur DATA MOD = ACC. Veuillez consulter le manuel de votre émetteur-récepteur pour plus de détails.

●

Si votre émetteur-récepteur ne dispose pas de modes numériques, réglez le sélecteur VOICE / DIGITAL sur Utilisez
les paramètres DIGITAL. Sur l'ensemble macOS / Linux BBB commutation pour le mode DIGITAL.

●

Assurez-vous que le rectangle noir est autour des paramètres DIGITAL et réglez-les sur Entrée ligne (arrière).
Vérifiez que vous pouvez voir DIGI / LIGNE affiché sur l'écran OLED.

●

Appuyez sur le bouton pour générer une tonalité de test et vérifiez que l'écran OLED affiche le routage
audio TT-> L dans la zone d'état. Réglez le niveau à l'aide du bouton RX MAIN pour ne voir ni ALC ni
niveau de COMPRESSEUR sur la radio. Ne déplacez pas le bouton TX, il doit être à 0 dB. Une fois
terminé, appuyez sur le bouton pour désactiver la tonalité de test, le niveau de sortie audio de
l'ordinateur pour le mode DIGITAL vers l'entrée ligne est réglé.

45

micro HAM © 2018 Tous droits réservés

Niveau de conduite des modes NUMÉRIQUES pour l'entrée microphone:

●

Remettez la radio en mode USB.

●

Accédez à l'onglet Changement audio du routeur et réglez la commutation VOICE / DIGITAL sur Utilisez les paramètres
DIGITAL. Sur l'ensemble macOS / Linux CCC commutation pour le mode DIGITAL.

●

Assurez-vous que le rectangle noir est autour des paramètres DIGITAL et réglez-les sur Prise microphone. Vérifiez
que vous pouvez voir DIGI / MIC affiché sur l'écran OLED.

●

Appuyez sur le bouton pour générer un TONE de test et vérifiez que l'écran OLED affiche le routage audio
TT-> M dans la zone d'état. Réglez le niveau à l'aide du bouton RX MAIN pour ne voir ni ALC ni niveau de
COMPRESSEUR sur la radio. Gardez le bouton TX à 0 dB. Une fois terminé, appuyez sur le bouton pour
désactiver la tonalité de test. Le niveau de sortie audio de l'ordinateur pour le mode DIGITAL vers l'entrée
microphone est réglé.

À ceci

point que vous avez tous les niveaux définis et que vous pouvez exécuter n'importe quel mode numérique ou

SSB avec la certitude que les niveaux de conduite sont correctement réglés.

ONGLET PTT
L'onglet PTT permet de configurer le fonctionnement et le séquençage PTT.

ENTRÉES PTT:
micro KEYER III dispose de six sources PTT:
●

PTT série généré par le programme de journalisation sur le port COM virtuel RTS ou DTR. 2 nd PTT généré par une autre

●

application sur le port COM virtuel RTS ou DTR. PTT et 2 nd Les PTT se comportent de la même manière et génèrent les
mêmes PTT série contribution. Un commutateur au pied fixé à la prise RCA du panneau arrière.

●

●

Le commutateur PTT du microphone connecté à la prise MAIN RJ-45 MIC. WinKey a généré
PTT.
L'audio actif de la carte son généré "Carte son PTT."

●

Entrée PTTIN spéciale pour détecter l'état TX radio si commuté sur TX par CAT, VOX ou MOX.

●
●

SORTIES PTT:
Le micro KEYER III dispose de quatre sorties PTT: PTT1, PTT2, PA PTT
et LNA PTT. PTT1 et PTT2 sont sortis du connecteur radio DB37. PA PTT
et LNA PTT sont des prises RCA pour la connexion à des appareils
externes.
PTT1 est câblé à la prise de microphone radio et est généralement
utilisé pour les modes CW et VOICE.

PTT2 est câblé à la prise accessoire radio et est utilisé pour mettre la
radio en émission en modes DIGITAL et FSK.

REMARQUE: PTT2 ou PTT «panneau arrière» est utilisé par certaines radios pour
couper le microphone et désactiver les circuits de traitement de la parole (clippers,
égaliseurs audio, transmission DSP, etc.) qui peuvent déformer la modulation
numérique.

PA PTT se trouve sur le panneau arrière du micro KEYER III. Il est conçu pour contrôler un amplificateur. PA PTT se fermera avant PTT1 et PTT2
d'un montant de Plomb PTT et ouvert après l'émetteur-récepteur PTT par PA PTT
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réglage de la queue. En mode CW, PTT1, PTT2, PA PTT et LNA PTT se fermeront simultanément, la génération RF réelle par signal
CW est retardée par PTT Lead.
REMARQUE: La queue PA PTT doit être réglée pour fournir un délai de quelques millisecondes après la libération du PTT de l'émetteur-récepteur. Certains
émetteurs-récepteurs produisent des RF même après la chute de leur «amplificateur PTT» et le retard empêchera la «commutation à chaud à la libération».

LNA PTT se trouve sur le panneau arrière du micro KEYER III. Il est conçu pour contourner un préamplificateur à faible bruit (LNA) ou pour désactiver les
antennes de réception pendant la transmission. LNA PTT est activé en vérifiant le LNA PTT boîte. LNA PTT se fermera avant PTT1 et PTT2 d'un montant de Plomb
PTT et ouvert après l'émetteur-récepteur PTT par LNA PTT réglage de la queue. Encore une fois, en mode CW PTT1, PTT2, PA PTT et LNA PTT se
ferment simultanément, la génération RF réelle par signal CW est retardée par PTT Lead. La polarité de sortie, normalement ouverte peut être changée en
normalement fermée en vérifiant Inverser boîte.

micro KEYER III peut sélectionner PTT1 ou PTT2 en fonction du mode signalé par l'émetteur-récepteur. Le routeur regroupe les modes de
fonctionnement en trois classes: CW, VOICE (USB, LSB, AM et FM) et FSK / DIGITAL.

PTT IN est une entrée spéciale sur MKIII. Cela ne sert pas d'entrée PTT régulière mais de sens si la radio a été commutée à l'état TX par une
autre manière que via MKIII, comme VOX, commande CAT PTT ou manuellement sur l'émetteur-récepteur. Lorsque MKIII voit PTT IN fermé, il
démarre le séquenceur mais ne ferme aucune sortie PTT1 ou PTT2 même si elles sont définies pour le mode de fonctionnement sélectionné afin
de ne pas provoquer de blocage de la radio dans TX. PA et LNA PTT sont générés.

Les options PTT disponibles sont:

CW:

●

PTT1 (prise microphone)
◦

Le signal est acheté à la prise microphone par le câble de microphone DB37. QSK

◦

PTT vers radio n'est pas généré, PA PTT et LNA PTT incluent uniquement PA / LNA PTT Tail. Semi-effraction

◦

PTT vers la radio n'est pas généré, PA / LNA PTT incluent PTT Tail et PA / LNA PTT Tail. PTT2 (prise du panneau

●
●
●

arrière)
◦

Le signal est acheté à l'entrée accessoire radio par un câble DB37.

VOIX:
●

PTT1 (prise microphone)

●

PTT2 (prise du panneau arrière)

FSK / NUMÉRIQUE:

●

PTT1 (prise microphone)

●

PTT2 (prise du panneau arrière)

●

PTT1 et PTT2 (les deux prises)

PA PTT: Active PA PTT
LNA PTT: Active LNA PTT
Carte son PTT: Active PTT automatique lorsque le son
la carte produit du son.
CW dans VOICE: Active la sortie CW dans les modes Voice. S'il vous plaît

notez que cette fonction doit être prise en charge par l'émetteur-récepteur.
CW in Voice fonctionne toujours sans émetteur-récepteur PTT (Semi
Break-in).
Responsable PTT: Spécifie le délai d'entrée.

En CW avec PTT1 ou PTT2, l'avance PTT est le temps entre la fermeture du PA PTT / LNA PTT et l'activation de la sortie
PTT1 / PTT2 / CW.
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En CW avec semi-rodage, l'avance PTT est le temps entre la fermeture du PA PTT / LNA PTT et le début de la sortie CW.

En CW avec QSK, l'avance PTT est le temps entre le moment où la palette est fermée et la sortie CW. Le bord avant
du PA PTT et du LNA PTT coïncide avec la sortie CW.
En VOICE et FSK / DIGITAL, l'avance PTT est le temps entre la fermeture du PA PTT / LNA PTT et l'activation de
l'émetteur-récepteur PTT (PTT1 ou PTT2).
Si CW immédiat est cochée, CW est généré immédiatement. Ce paramètre viole la protection du séquenceur et ne doit être utilisé que si,
pour une raison quelconque, vous avez besoin d'un fil PTT très long pour éviter d'utiliser la palette pour CW. Le démarrage de l'envoi CW est
sous votre contrôle, à utiliser avec précaution!
Queue PTT: Définit la durée pendant laquelle PTT1 ou PTT2 reste fermé après le dernier caractère CW. La queue PTT peut être

défini sur une valeur constante ou peut être proportionnel à la vitesse CW entre sept (1,00 espace de mots) et dix (2,00 espaces de mots)
longueurs de point.
Retard R / T: Définit le temps de commutation de l'émetteur-récepteur de la réception à la transmission si le signal PTT est émis au

début de la séquence de commutation. Le temps R / T ajoute au délai PTT. S'applique à tous les modes mais en fonctionnement QSK, le délai
R / T est utilisé comme paramètre de compensation de saisie pour que Winkey étende chaque élément CW pour une longueur définie. En
fonctionnement semi-rodage, le délai R / T est utilisé comme paramètre de fil PTT supprimé pour Winkey (PTT non généré mais fil PTT pris en
compte) pour garantir que la séquence de saisie démarre correctement.

PA PTT queue: Définit le temps pendant lequel PA PTT reste fermé après le PTT de l'émetteur-récepteur (PTT1 ou PTT2) et / ou

PTT IN s'ouvre lors du passage de l'émission à la réception.
LNA PTT queue: Définit le temps pendant lequel LNA PTT reste fermé après le PTT de l'émetteur-récepteur (PTT1 ou PTT2)

et / ou PTT IN s'ouvre lors du passage de l'émission à la réception.
REMARQUE: LNA PTT tail doit toujours être supérieur ou égal à PA PTT queue.

Séquenceur Footswitch
Avec la pédale (ou la touche MAIN MIC PTT), des fonctions supplémentaires peuvent être associées. Le micro KEYER III reconnaît quand la
pédale est fermée (enfoncée) ou ouverte (relâchée) et peut manipuler CW, FSK, PTT et le routage audio en conséquence.

Couper la CW série - si coché, signal CW série sur DTR ou RTS d'un
l'enregistreur sera mis en sourdine tant que la pédale de commande est enfoncée. Si Restaurer
série CW est cochée, CW reprendra lorsque la pédale sera relâchée (si elle n'est pas déjà
terminée). Si Restaurer série CW n'est pas cochée, l'enregistreur généré CW restera supprimé
jusqu'à ce que l'enregistreur libère PTT.

Couper le FSK série - si coché, la sortie FSK sera bloquée pendant que le

la pédale est enfoncée. Si Restaurer le FSK série est cochée, FSK reprendra lorsque
la pédale sera relâchée (si ce n'est pas déjà fait). Si Restaurer le FSK série n'est pas
cochée, FSK restera supprimé jusqu'à ce que l'enregistreur libère PTT.

Restaurer le PTT et l'audio série - si coché, le PTT série généré par l'enregistreur sera restauré et l'audio
le routage reviendra au réglage «PTT série» lorsque la pédale sera relâchée. Si Restaurer le PTT et l'audio série n'est pas cochée,
l'audio ne reviendra qu'après que l'enregistreur aura relâché PTT.
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ONGLET CW / WINKEY

Cet onglet fournit la configuration du keyer CW interne basé sur WinKey. MKIII utilise une véritable puce Winkey version 3
développée par Steve Elliott, K1EL. Un manuel complet de WinKey peut être téléchargé à partir de: https://www.hamcrafters2.com/files/WK3_Datashe

WinKey peut être contrôlé par un programme de journalisation ou fonctionner en mode autonome contrôlé par le routeur. Le routeur contrôle la plage de vitesse, le mode
Paddle et d'autres caractéristiques de synchronisation de WinKey. Lorsqu'une application (enregistreur) ouvre WinKey, le routeur ne joue aucun rôle dans la gestion du
tampon et le contrôle de la vitesse. Tous les autres paramètres restent sous le contrôle du routeur, les paramètres d'application sont supprimés pour éviter une mauvaise
configuration de la configuration matérielle, des problèmes de synchronisation et pour maintenir le comportement de WinKey cohérent entre les applications.

REMARQUE: Les paramètres WinKey sont stockés séparément pour chaque Preset. Cela permet une sélection rapide des paramètres en choisissant
différents préréglages. Le paramètre Paddle swap peut également être contrôlé à partir du clavier PS / 2 connecté.

ATTENTION: Ne modifiez pas les paramètres lorsqu'une application (enregistreur) accède activement à WinKey.
Lorsque WinKey est fermé, les paramètres de fonctionnement de base peuvent être ajustés dans cet onglet. Chaque modification est appliquée immédiatement.

Mode Pagaie
●
Iambic A (Curtis)
●

Iambic B (accu-keyer)

●

Ultimatic (levier unique)

●

Bug Keyer (émulation Vibroplex)

REMARQUE: Pour connecter une clé directe à MKIII, utilisez
le mode "Bug Keyer". La clé droite

doit être connecté entre l'anneau et le manchon d'une fiche à trois conducteurs. La pointe doit être ouverte.
Priorité: Le mode Ultimatic offre le choix entre la priorité DIT ou DAH pour les palettes à double levier. Si aucune priorité n'est sélectionnée, le manipulateur
fonctionne en mode «la dernière palette gagne».

Point de consigne de la palette: Contrôle le moment où WinKey commence à rechercher une nouvelle presse à palettes après avoir détecté celle en cours. La
valeur par défaut est un temps dit (50) et est réglable en pourcentage d'un temps dit.
Désactiver la mémoire de la palette: Lorsqu'elle est cochée, l'insertion DIT (ou DAH) est désactivée.

Swap paddles: Sens de marche arrière de la palette pour une utilisation par la main gauche ou une palette mal câblée.

Espace Auto: Keyer génère un espace de caractère automatique.

Espace CT: Sélectionne l'espace de mots «concours» (six éléments au lieu de sept).
Pot de vitesse min / max: Valeur Min / Max du bouton de vitesse du panneau avant (9) dans la plage de 5 à 99 WPM.

Vitesse de Farnsworth: Définit la vitesse de saisie Farnsworth (plage de 10 à 99 WPM, 0 désactive cette fonction).

DIT / DAH: Rapport DIT / DAH de 1: 2 à 1: 4 en centaines. Les nombres acceptés sont de 200 à 400.

Pondération: Pondération en pourcentage (de 10 à 90%).
Autoriser le contrôle de l'enregistreur: Réglage spécial pour le diagnostic. Lorsqu'il est coché, le routeur ne maintient plus les paramètres WK
synchronisés et n'écrase pas la configuration envoyée par l'enregistreur, à l'exception des éléments liés à la configuration matérielle de la puce Winkey. Ne
pas utiliser sauf instruction contraire de l'usine.
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ONGLET MESSAGES CW
Sur cet onglet, vous pouvez définir neuf messages CW de 50 caractères maximum chacun qui sont stockés dans l'EEPROM. Chaque
mémoire peut avoir un délai de répétition programmable et / ou appeler une autre mémoire.

Les commandes qui peuvent être incluses dans une mémoire sont:
Fusionner:

Fusionner deux caractères sans espace entre les lettres - [M] AS sonnera AS.-... Vitesse de restauration définie par

Annuler WPM:

le potentiomètre Speed.

Définir WPM:

Force la vitesse à la valeur sélectionnée quelle que soit la position du bouton de vitesse. Fermer la sortie CW

Définir la clé:

pendant le temps sélectionné en secondes.

Définir l'attente:

Attendez les secondes sélectionnées pendant la lecture.

Sauter à:

Utilisé pour boucler un message ou appeler un autre message

Retard:

Définit le délai en secondes avant de boucler ou d'appeler un autre message

Tester:

Lit un message sans le stocker

Boutique:

Enregistre un message dans la mémoire du micro KEYER III Enregistre tous les

Tout stocker:

messages dans la mémoire du micro KEYER III

Charger à partir du fichier: Charge tous les messages du fichier
Enregistrer dans un fichier:Enregistre tous les messages dans un fichier

Les messages peuvent également être enregistrés et lus à l'aide d'un clavier externe ou d'un pavé numérique connecté au PS / 2 jack. Voir:
chapitre ONGLET CLAVIER
REMARQUE: Les messages ne sont pas enregistrés ou chargés avec les préréglages
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ONGLET MESSAGES FSK
Sur cet onglet, vous pouvez définir neuf messages FSK de 50 caractères maximum chacun qui sont stockés dans l'EEPROM. Chaque
mémoire peut avoir un délai de répétition programmable et / ou appeler une autre mémoire.

Les commandes qui peuvent être incluses dans une mémoire sont:

CR et LF:

Insérer un retour chariot / un saut de ligne Insérer un

Figure:
Lettre:
Vide:
Lettre:

caractère de figure spécial Insérer un caractère de

Sauter à:

Utilisé pour boucler un message ou appeler un autre message

Retard:

Définit le délai en secondes avant de boucler ou d'appeler un autre message

Boutique:

Enregistre un message dans la mémoire du micro KEYER III Enregistre tous les

Tout stocker:

messages dans la mémoire du micro KEYER III

lettre spécial Insérer un caractère vierge spécial
Insérer un caractère de cloche spécial

Charger à partir du fichier: Charge tous les messages du fichier
Enregistrer dans un fichier:Enregistre tous les messages dans un fichier

Les messages peuvent également être enregistrés et rejoués à l'aide d'un clavier externe connecté au PS / 2 jack. Voir: chapitre ONGLET
CLAVIER
REMARQUE: Les messages ne sont pas enregistrés ou chargés avec les préréglages
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ONGLET DVK

micro KEYER III permet d'enregistrer et de lire un nombre illimité de messages (limité uniquement par la capacité du disque dur de l'ordinateur) - neuf
messages vocaux par banque. Les banques peuvent être gérées avec les boutons Renommer, Ajouter et Supprimer. Renommer pour renommer la
banque actuelle, Ajouter pour créer une nouvelle banque, et Retirer pour supprimer la banque actuelle. La sélection des banques est assurée par Banque
boîte.

Chaque mémoire peut se répéter avec un retard programmable (boucle) ou peut être enchaînée avec une autre mémoire à l'aide d'un clavier ou d'un
clavier externe.
Lors de l'enregistrement ou de la lecture d'un message DVK, le micro KEYER III utilise les réglages du mixeur DVK. Lorsque l'enregistrement ou la lecture est terminé,
les paramètres du mixeur audio sont restaurés. Les réglages du mélangeur DVK ne sont pas stockés avec les préréglages mais dans les banques de messages. Cela
signifie que chaque banque peut avoir ses propres niveaux (position du curseur). Il permet également à chaque banque d'être configurée pour la voix d'un opérateur
différent si le micro KEYER III est utilisé dans une station de club ou dans une autre situation multi-opérateurs.

Les mémoires DVK peuvent être enregistrées ou lues sous le contrôle de l'enregistreur si votre enregistreur prend en charge micro Protocole de contrôle HAM.

Pour une fonctionnalité DVK appropriée, il est nécessaire d'affecter correctement les périphériques audio d'entrée et de sortie.

Pour un microphone d'enregistrement REC MIC, réglez le dispositif microphone de MKIII et pour la sortie TX Line de MKIII.

REC MIC: «Microphone (MKIII)»
TX: "Ligne (MKIII)"
Si " Enregistrement en direct " est cochée, le microphone est connecté à la fois à la carte son et à l'entrée de l'émetteur-récepteur pendant
l'enregistrement des messages.
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ONGLET CLAVIER
L'onglet Clavier contrôle le fonctionnement d'un clavier PS / 2 ou d'un pavé numérique connecté à la prise PS / 2. Il est également possible de définir des
fonctions de contrôle pour le clavier numérique. Les contrôles personnalisés sont invoqués en appuyant et en maintenant la touche astérisque (*) avec
Numkey0-9.

Général:
Disposition QWERTZ - configure le clavier pour une disposition QWERTZ.
Disposition AZERTY - configure le clavier pour une disposition AZERTY.

FSK depuis le clavier:
LETTRES Diddle: envoyer le caractère LETTRES chaque fois qu'il n'y a rien dans le tampon de transmission.
UOS: revenir au cas LETTRES chaque fois qu'un espace est rencontré dans les données de transmission.

Tapez à l'avance: permet la saisie anticipée lors de l'utilisation d'un clavier PS / 2. Les caractères sont transmis après un espace ( mot)
ou lorsque le tampon a atteint sa limite (16 caractères).

CW depuis le clavier:
Tapez à l'avance: permet la saisie anticipée lors de l'utilisation d'un clavier PS / 2. Les caractères sont transmis après un

espace ( mode mot). ou lorsque le tampon a atteint sa limite (16 caractères).
Étape de vitesse: réglez la valeur de la variation de la vitesse CW avec les touches Haut / Bas ou NUM +/-.
Numérotation automatique: Permet de configurer des rapports de numéros de concours autonomes.
Premier zéro comme T: envoie des zéros non significatifs dans le rapport de concours en tant que T. Par exemple, 001 sera envoyé en tant que TT1.

Zéro comme T: envoie tous les "zéros" dans le rapport de concours en tant que T. Par exemple, le numéro 100 sera envoyé en tant que 1TT.

Un comme A: envoie tous les "un" dans le rapport de concours en tant que A. Par exemple, le numéro 101 sera envoyé en tant que A0A.

Neuf comme N: envoie tous les "neuf" dans le rapport de concours en tant que N. Par exemple, le numéro 199 sera envoyé en tant que 1NN.

Rapport 5NN: envoyer 5NN avant le numéro de série du concours.
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Les sous-onglets PS / 2 et FH-2 permettent d'attribuer des fonctions de contrôle aux claviers de style PS / 2 et FH-2. Le FH-2 se connecte aux broches
2 et 3 de la prise PS / 2. microHAM ne fournit pas d'adaptateur pour le clavier FH-2.
REMARQUE: Le FH-2 ne peut pas être connecté à l'émetteur-récepteur et au MKIII en même temps, mais le clavier / clavier PS / 2 et le clavier FH-2 peuvent
être tous deux connectés au MKIII en même temps. Utilisez le câble séparateur PS / 2 disponible dans les magasins d'accessoires informatiques.

REMARQUE: Le clavier / clavier doit être PS / 2. Un périphérique USB avec adaptateur PS / 2 ne fonctionnera généralement pas.

micro KEYER III permet de générer des messages FSK ou CW, d'enregistrer et de lire des messages CW, FSK ou VOICE à l'aide d'un clavier
PS / 2 ou d'un pavé numérique connecté à la prise PS / 2. Un clavier numérique suffit pour enregistrer et lire des messages CW et DVK, contrôler
la vitesse CW (WPM) ou lire un message de numéro de série. «Live» CW ou FSK (RTTY) nécessite un clavier complet.

Modes de commutation:

Le mode clavier ou clavier suivra le mode de l'émetteur-récepteur avec la mise au point de transmission. Si la radio n'est pas contrôlable par ordinateur ou que son
protocole de contrôle n'est pas pris en charge, le clavier ou le pavé numérique peut être utilisé pour changer le mode de fonctionnement du routeur si la sélection
«radio» est «pas de radio (mode sélectionné manuellement)».

Lecture des messages:

Un message est lancé en appuyant sur F1-F9 sur le clavier ou 1-9 sur le

INDICATION D'ÉTAT

pavé numérique. Un message peut être annulé avec la touche ESC ou la
touche zéro sur le pavé numérique. Les messages peuvent être répétés

NUM

CAPS

SCROLL

OFF

X

X

relecture

ON

X

X

enregistrement

pause peut être réglé de 1 à 9 secondes en entrant le délai souhaité

X

OFF

immédiatement après avoir appuyé sur DEL. Par exemple, 1 <DEL> 5

X

OFF

X

ON

X

ON

(en boucle) en appuyant sur DEL (point) sur le pavé numérique pendant
la lecture du message. Le temps d'attente par défaut (minimum) après la
fin d'un message et le redémarrage est d'une seconde. Le temps de

lancera le message numéro 1 et le fera répéter avec un délai de cinq
secondes. Appuyer sur zéro (0) mettra fin à une boucle de message.

mode

play / rec

ON

CW

ON

NUMÉRIQUE

OFF
OFF

FSK

VOIX

Enregistrement des messages:

L'enregistrement démarre (et s'arrête) en appuyant sur NUM LOCK. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur NUM LOCK suivi du numéro du message à
enregistrer. Pour abandonner un message sans enregistrer, appuyez sur zéro sur le pavé numérique ou sur Echap. Pour terminer l'enregistrement et
sauvegarder le message, appuyez sur NUM LOCK.

En CW, le micro KEYER III stocke les caractères tels qu'ils sont renvoyés par la WinKey2 interne: seuls les caractères réellement transmis sont
stockés. Cependant, les messages CW peuvent être enregistrés à partir des palettes ou du clavier. L'écart «|» et d'autres commandes WinKey ne
peuvent pas être entrées à partir du clavier mais peuvent être utilisées dans les messages chargés à partir de l'onglet Messages CW / FSK du
routeur.
Dans FSK, tous les caractères saisis à partir du clavier sont enregistrés.
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std. clé

CW
mode

Clavier numérique
démarrer / arrêter l'enregistrement du message (le mode d'enregistrement est indiqué

NUM LOCK

par la LED NUM)

Tune (peut être annulé par les touches NUM 0 ou ESC, ou par la palette)

NUM *

V

FSK
mode

voix
mode

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

lecture: arrêter la transmission (message ou tout caractère dans la

ESC

mémoire tampon)

NUM 0

enregistrement: abandonner l'enregistrement sans stocker le message lecture:

F1-F9

démarrer la lecture du message

NUM 1 - NUM 9

enregistrement: définir le numéro du message

lecture: répétez périodiquement le dernier message (l'intervalle par défaut est de 1
seconde, il peut être changé en appuyant sur le numéro sur le pavé numérique)

NUM DEL

enregistrement: pas de fonction

Basculer entre le «mode de contrôle de vitesse» et le «mode de numéro de
série» (le mode de numéro de série est indiqué par la LED SCROLL, si

NUM /

présente)

ALT
PG UP

UP
PG DN

DN

Lorsqu'il est maintenu, permet de régler le numéro de série Augmenter la

NUM +

NUM -

Contrôle WPM

vitesse CW (étape définie par la configuration) Incrémenter le numéro de un

ü

Mode S / N

sans transmettre Diminuer la vitesse CW (étape définie par la configuration)

ü

Contrôle WPM

Décrémenter le nombre de un

ü

Réinitialiser la vitesse CW à la valeur du potentiomètre (bouton)

V

Mode S / N
Contrôle WPM

DOMICILE

ENTRER

V

NUM ENTRER

Mode S / N

Transmettre le numéro avec rapport optionnel et augmenter le nombre
de un (format défini par la configuration)

ENTRER

transmettre les caractères CR et LF Basculer PTT - alternative

F10

au commutateur au pied Basculer entre le mode CW et le
mode FSK (le mode FSK est indiqué par la LED CAPS)

VERROUILLAGE DES MAJUSCULES

ESPACE

espace de transmission (si le mode "taper à l'avance" est actif, tous les caractères
tamponnés sont transmis avant cet espace)

V

V
V

V

V

V

V

V

intervalle de transmission (temps de retard d'un demi-dit), ce caractère ne peut pas

|

être enregistré dans un message à partir du clavier - il ne peut être entré qu'à partir

V

du routeur

transmettre le caractère, si le mode "CW type avant" est actif, le caractère est
poussé pour taper en avant le tampon à transmettre après l'espace suivant.
0-9 a – z "# $% & '() * +, -. / :; <=> ? @ \

Remarque: certains caractères spéciaux sont mappés sur des prosigns standard

V

(voir le manuel WinKey)

transmettre le caractère, si le mode "FSK type avant" est actif, le caractère est
0-9 A – Z! "$ & = '(), -. /:;?

poussé pour taper en avant le tampon à transmettre après l'espace suivant
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Utilisation de l'entrée FH-2 (RESPAD) pour un contrôle simplifié de l'appareil

Dans plusieurs appareils microHAM, de nombreuses fonctions peuvent être facilement contrôlées par un clavier de type PS / 2 ou un pavé numérique. Les
fonctions associées à des touches individuelles peuvent être configurées à partir du sous-onglet Clavier de l'onglet du périphérique dans le routeur.

Cependant, il est parfois souhaitable qu'une ou plusieurs fonctions soient contrôlées par un simple bouton poussoir ou une pédale de commande. Par
exemple, lors d'un fonctionnement dans une plage de fréquences relativement étroite, il peut être souhaitable de supprimer les retunes mineures d'une
antenne pas à pas attachée, ce qui désactiverait la transmission lorsque la fréquence est modifiée à travers la limite d'accord de l'antenne. La
commande de l'antenne pas à pas peut être activée / désactivée en appuyant sur l'un des boutons du clavier. Plusieurs fonctions similaires sont
disponibles.

Pour un contrôle aussi simple, une caractéristique moins connue de certains des dispositifs microHAM - une entrée pour attacher un simple clavier
résistif - peut être utilisée. Cette fonctionnalité est présente sur les appareils suivants:

micro KEYER III, micro KEYER II, micro2R (u2R), Digi Keyer II, Station Master, Station Master DeLuxe
Cette fonctionnalité a été conçue avec le clavier de type FH-2 à l'esprit, qui est un simple clavier résistif, où le fait d'appuyer sur une touche entraîne
la connexion de l'entrée via une résistance à la terre. Cependant, ce clavier est équipé d'une prise jack mono 3,5 mm standard, donc son utilisation
nécessite soit de changer la prise pour un connecteur miniDIN6, soit de construire un simple adaptateur.

Le clavier doit être connecté entre la broche 2 (RESPAD) et la broche 3 (GND) sur le connecteur PS / 2. Les valeurs de résistance
suivantes correspondent aux touches individuelles du clavier FH-2:

Clé

La résistance

N ° de broche Étiquette

La description

1

910 Ω

1

LES DONNÉES

Ligne de données TTL PS / 2

2

1,3 kΩ

2

RESPAD

Entrée pour clavier résistif, max. + 5V / 1mA Connectée à la

3

1,8 kΩ

3

GND

masse et au boîtier du système.

4

2,4 kΩ

4

+ 5V SORTIE

Sortie + 5V, 200mA max.

5

3,3 kΩ

5

L'HORLOGE

Ligne TTL PS / 2 CLOCK Non

6

4,3 kΩ

6

NC

connecté

sept

5,1 kΩ

SHELL GND

8

6,8 kΩ

9

9,1 kΩ

dix

16 kΩ

11

12 kΩ

12

24 kΩ

Connecté à la masse et au boîtier du système.

Ainsi, un contrôle simple pourrait être construit en mettant une résistance
d'une des valeurs du tableau ci-dessus en série avec un interrupteur,
connecté entre les broches 2 et 3 sur le connecteur PS / 2. Utilisez une
résistance de précision de 5% ou plus. Les connecteurs mâles miniDIN6
à montage sur câble étant relativement difficiles à obtenir, vous pouvez
les acheter et les réduire de moitié

une souris PS / 2 ou un câble d'extension de clavier, largement disponibles en tant qu'accessoire
informatique.

Vue avant du miniDIN6
Enfin, sur l'onglet Clavier, sélectionnez les commandes FH-2. Réglez ensuite la fonction souhaitée pour la touche en fonction de la
valeur de résistance utilisée. Enfin, enregistrez la sélection via Menu | Appareil | Stocker en tant que paramètres de mise sous
tension, de sorte que le commutateur puisse

fonctionnel également lorsque l'appareil est utilisé de manière autonome, sans routeur fonctionnant sur PC.
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ONGLET AFFICHAGE

L'onglet d'affichage fournit des commandes pour configurer l'écran gauche du micro KEYER III.

Chaque ligne peut afficher une fonction par défaut (arrière-plan) et n'importe lequel des rapports d'état «temporaires». Les fonctions «arrière-plan» sont
celles qui apparaissent au repos. Les messages d'état apparaissent en fonction du mode de fonctionnement.

Heure du rapport: Définit la durée pendant laquelle les rapports transitoires (changement d'état) restent visibles

Définir les chaînes: Réglez le «Message de bienvenue» à afficher lorsque le micro KEYER III est initialisé.
Définir les valeurs par défaut: Ramène l'affichage aux paramètres d'usine
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ONGLET PARAMÈTRES SYSTÈME

Puissance du système: Affiche la tension sur la prise d'entrée +13,8 VDC.

Activer le mode veille:
Lorsqu'elle est cochée, le micro KEYER III se met en veille
lorsque l'alimentation du DB37, la broche 1 est désactivée et le
routeur ne fonctionne pas.
Paramètres du port CI-V:

Le port CI-V émulera un émetteur-récepteur Icom quel
que soit le modèle d'émetteur-récepteur connecté au
MKIII et «diffusera» les données de fréquence et de mode
au format Icom si le routeur peut les déterminer en
interrogeant la radio ou en lisant les données
d'interrogation du programme d'enregistrement.
L'émetteur-récepteur peut être utilisé pour contrôler des
périphériques comme un amplificateur de puissance ou

Tuner d'antenne automatique utilisant le protocole Icom.
Il existe six fréquences qui peuvent être diffusées: fréquence de fonctionnement, fréquence VFO A ou fréquence VFO B, fréquence TX, fréquence RX ou
fréquence Sub RX. En pratique, le fonctionnement de chaque paramètre dépend de l'émetteur-récepteur et de son protocole CAT. Toutes les options
peuvent ne pas fonctionner avec certains émetteurs-récepteurs.
Vitesse de transmission: Définit le débit en bauds pour la diffusion CI-V

Adresse: Définit l'adresse CI-V «radio Icom simulée» pour la diffusion CI-V
Paramètres du port iLink: Définit la fonction des lignes série TTL sur le connecteur iLink. Le port iLink prend en charge deux fonctions
optionnelles: Port auxiliaire ou Contrôle d'antenne.
REMARQUE: La connexion du micro KEYER III à un contrôleur d'antenne ou à un appareil auxiliaire RS-232 nécessite un convertisseur TTL vers
RS-232 comme le micro HAM iLINK-UltraBeam ou iLINK-SteppIR. La documentation sur le brochage du port iLINK se trouve dans l'annexe A.

Port série auxiliaire (usage général): Lorsque la fonction du port iLINK est réglée sur Port auxiliaire, les données sont transférées entre le port
virtuel «Auxiliaire» défini dans l'onglet Ports et les lignes série iLINK sans modification. Le débit de données maximal est de 19200 bauds.

Contrôle d'antenne: Le micro KEYER III peut contrôler les antennes SteppIR et Ultra Beam en utilisant le protocole natif de l'antenne. Pour plus d'informations
sur la connexion, consultez le manuel de votre antenne.
Le contrôle du mode natif présente deux avantages par rapport au contrôle basé sur la fréquence de l'émetteur-récepteur uniquement.

●

Le micro KEYER III protège l'antenne pendant le déplacement des éléments (réaccord). La transmission ne peut pas être lancée à l'aide de PTT pendant que
l'antenne est en cours de réaccord. Lors de l'utilisation de VOX, le micro KEYER III n'activera pas PA PTT pour empêcher une puissance de l'amplificateur
pendant que l'antenne est en train de syntoniser.

●

Lors du fonctionnement en mode de fréquence partagée, la fréquence d'émission est envoyée à l'antenne pour empêcher le réaccord entre l'émission et la
réception lors du fonctionnement avec de larges divisions.

REMARQUE: Cette fonction ne remplace pas le contrôleur OEM, le contrôleur d'origine est toujours utilisé.

IMPORTANT: Le contrôleur SteppIR d'origine DOIT être mis en mode GENERAL. Les changements manuels de bande sur le panneau avant
du contrôleur sont désactivés. L'autotrack doit être activé avec le SDA-100. Utilisez 9600 bauds ou moins pour la fiabilité. Pour l'antenne
UltraBeam, le débit en bauds doit être réglé sur 19200 bauds.
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13 - DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DU MENU ROUTEUR

MENU ROUTEUR
Paramètres du routeur par défaut: Utilisé pour réinitialiser complètement le routeur aux paramètres d'usine (par défaut).
«Par défaut» supprime tous les onglets de l'appareil et supprime toutes les données de configuration stockées, y compris tous les préréglages utilisateur. à partir du
registre Windows.

POINTE: micro KEYER III peut être réinitialisé à la configuration d'usine en sélectionnant Paramètres du routeur par défaut
suivi par Appareil | Stocker en tant que paramètres de mise sous tension pour enregistrer les valeurs par défaut dans la mémoire du manipulateur.

Restaurer les paramètres du routeur: Utilisé pour restaurer les paramètres à partir d'un urs fichier créé par la commande de sauvegarde. UNE urs Le fichier ne peut
être utilisé qu'avec le périphérique pour lequel il a été généré (le fichier contient le numéro de série de l'unité) sur un ordinateur avec les mêmes affectations de port.

ATTENTION: La restauration d'une sauvegarde supprime tous les paramètres actuels du routeur, y compris les préréglages, utilisez-le avec précaution!

Paramètres du routeur de sauvegarde: Utilisé pour créer une sauvegarde urs fichier. Ce fichier contient les paramètres du routeur (y compris les préréglages) pour
tous les périphériques définis dans le routeur.

Options | Général:
Charger le routeur au démarrage: Lorsqu'elle est cochée, le routeur démarre automatiquement chaque fois que l'ordinateur est démarré ou redémarré.

Démarrer le routeur minimisé: Lorsqu'elle est cochée, le routeur démarre minimisé
Options | Carte de bande: ( Non utilisé dans le micro KEYER III)
Options | Carte de bande numérique: Limites de bande personnalisables pour le fonctionnement en mode numérique. Ce paramètre est utilisé

pour sélectionner automatiquement la commutation audio VOICE ou DIGITAL et la sortie PTT appropriée (PTT1 / PTT2). Les limites sont nécessaires pour les
émetteurs-récepteurs qui n'ont pas de mode spécial pour le fonctionnement AFSK ou qui ne fournissent pas ces informations via une commande informatique. Cela
affecte principalement les émetteurs-récepteurs Kenwood et Ten-Tec, bien qu'il soit également applicable à certaines radios Icom et Yaesu plus anciennes.

Options | Périphériques audio:
N'utilisez pas d'appareils audio: Lorsqu'elle est cochée, le routeur n'utilise pas de périphériques audio et les paramètres de l'onglet DVK n'ont aucun effet.

ATTENTION: Lorsqu'il est sélectionné, le routeur ne pourra pas contrôler DVK, utilisez-le avec précaution!
Attribuer manuellement les périphériques audio: lorsqu'il est coché, le routeur permettra à l'utilisateur de sélectionner les périphériques audio (carte son) dans
les champs appropriés et contrôlera activement les périphériques audio.

Attribuer automatiquement les périphériques audio microHAM: ( Non utilisé avec le micro KEYER III)

Options | DVK:
Limite de temps des messages vocaux: Temps maximum pour chaque message vocal jusqu'à 120 secondes.
Taux d'échantillonnage: Fréquence d'échantillonnage utilisée pendant l'enregistrement et la lecture des messages vocaux.
Taille de l'échantillon: Taille d'échantillonnage utilisée lors de l'enregistrement des messages vocaux. La taille d'échantillonnage affecte principalement la qualité audio
des messages. Les échantillons 16 bits offrent une qualité supérieure à 8 bits.
REMARQUE: Sélectionnez la même fréquence d'échantillonnage et la même taille que celles utilisées par votre logiciel (enregistreur) pour éviter les messages
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Distorsion.

Options | USB:
Immunité au bruit: Sélectionne le nombre de fois qu'un paquet USB non livré sera répété avant que le périphérique USB ne soit déconnecté
du système d'exploitation.
Temps de réponse: Sélectionne la durée pendant laquelle l'interface USB attendra des données supplémentaires avant d'envoyer des données au système d'exploitation.

Minimiser: Cliquez dessus pour réduire le routeur dans la barre d'état système dans le coin inférieur droit
de la barre des tâches Windows (la «zone de notification système»).

POINTE: Lorsque le routeur est réduit, vous pouvez le restaurer en double-cliquant sur l'icône de la barre d'état du routeur. Vous pouvez également restaurer le
routeur en double-cliquant sur l'icône du routeur sur le bureau ou dans le menu Programmes.

Sortie: Cliquer sur cet élément mettra fin au routeur.

IMPORTANT: lorsque le routeur est terminé, les ports virtuels seront fermés et le logiciel d'application ne pourra pas communiquer
avec le micro KEYER III et la radio.

MENU PRÉRÉGLÉ
Les exigences de chaque application (journalisation, contrôle et programmes en mode numérique) sont différentes. Chaque programme gère la
radiocommande, CW, FSK, PTT et la carte son à sa manière. Dans certains cas, ce qui fonctionne pour une application peut ne pas fonctionner
correctement avec une autre. Pour obtenir des performances maximales de micro KEYER III, l'utilisateur doit créer des paramètres personnalisés pour
chaque application utilisée.
Pour une commutation facile entre les applications, le routeur prend en charge jusqu'à 12 définissables par l'utilisateur Préconfigurations. Différentes configurations
peuvent être stockées dans ces préréglages et rappelées presque instantanément en cliquant simplement sur le bouton de préréglage.

Chaque préréglage contient les paramètres de tous les périphériques connectés et contrôlés par le routeur. Par exemple, si le routeur contrôle un micro
KEYER III, une interface USB II et un poste maître, chaque préréglage se souvient des paramètres de tous les périphériques, y compris l'affectation des
ports COM et le contenu de tous les sous-onglets à l'exception des messages FSK / CW et des onglets DVK. .

REMARQUE: Les préréglages ne sont pas disponibles tant qu'ils n'ont pas été créés et enregistrés par l'utilisateur à l'aide de Preset | Enregistrer sous. Pour des exemples
de configuration de logiciels courants, reportez-vous aux documents du Guide de configuration disponibles dans le menu Aide du routeur. Utilisation Aide | Télécharger les
documents si les guides de configuration ne sont pas disponibles ou incomplets.

Il existe trois façons d'appliquer un préréglage une fois qu'il est créé:
1. Cliquer sur Préréglage et sélectionnez dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur un bouton prédéfini. Pour que les boutons soient visibles dans le routeur, Preset |
Afficher les boutons doit être vérifié. Lorsque les paramètres d'un préréglage sont appliqués, un voyant vert situé
dans le bouton de préréglage est allumé. Ce voyant vert est allumé UNIQUEMENT lorsque tous les paramètres du
routeur sont identiques à ceux enregistrés dans le préréglage.

3. En faisant un clic droit sur l'icône de la barre d'état système lorsque le routeur est réduit.

4. Les préréglages et la configuration actuelle du routeur sont stockés dans le registre lorsque le routeur est fermé et
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rappelé lorsque le routeur est chargé.

Enregistrer sous: Enregistre les paramètres actuels du routeur dans un préréglage pour une utilisation future.

Renommer: Permet de renommer un préréglage existant.
Supprimer: Supprimer le préréglage choisi.
Afficher les boutons: Lorsqu'elle est cochée, le routeur affiche les boutons de préréglage.

MENU DE L'APPAREIL
Le routeur peut contrôler plusieurs appareils. Cela permet de configurer les paramètres pour
toutes les (interfaces) connectées à l'ordinateur en même temps à l'aide des préréglages.

Chaque périphérique a son propre onglet (page) dans le bloc-notes principal du routeur. Le contenu
de chaque onglet de périphérique dépend du type de périphérique. L'ajout d'un périphérique est
automatique lorsque le routeur détecte un nouveau périphérique. Une fois détecté, un périphérique
reste dans le routeur même si le périphérique est déconnecté. Chaque appareil est identifié par une
chaîne série unique.

REMARQUE: Le routeur prend en charge tous les périphériques USB microHAM dans une seule instance
en créant un onglet racine distinct pour chaque périphérique. Il n'est pas nécessaire d'exécuter plusieurs
instances de Router; une instance secondaire ne peut pas être démarrée.

Renommer: Crée un nom d'appareil personnalisé. Ceci est utile si deux appareils ou plus sont connectés au
Routeur. Par exemple, micro KEYER III et micro KEYER II peuvent être renommés avec des noms plus identifiables comme indiqué ici ...

Supprimer: Supprime un périphérique du routeur. Seuls les appareils qui ont été déconnectés (ceux avec un
ROUGE «X» sur l'onglet de l'appareil) peuvent être supprimés. Pour déconnecter un périphérique du routeur, débranchez le câble USB.

Enregistrer le modèle: Enregistre les paramètres actuels du routeur dans un fichier modèle.
Lorsque vous cliquez dessus, le routeur ouvrira une fenêtre de dialogue standard d'enregistrement de fichier - l'emplacement par défaut est

C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ microHAM \ cfg. Si un hypertexte ( html) ou texte brut ( SMS) Le
fichier de documentation du même nom que le modèle est présent dans le même répertoire, il sera associé au modèle.

Charger le modèle: Configurera automatiquement le routeur à partir d'un modèle (*. tpl fichier).

Lorsque vous cliquez dessus, le routeur ouvrira une boîte de dialogue de fichier standard - l'emplacement par défaut est: C: \ Documents and

Settings \ All Users \ Application Data \ microHAM \ cfg - et le modèle souhaité peut être choisi. Lorsque le routeur charge un modèle, il recherche
un html ou SMS fichier avec le même nom que le modèle dans le même répertoire. Si un tel fichier est trouvé, il s'affiche.
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POINTE: Les modèles sont un outil puissant pour configurer rapidement le routeur pour qu'il fonctionne avec une application particulière. Les fichiers de modèle sont
interchangeables entre les ordinateurs et idéaux pour le clonage de configurations dans des postes multi-ordinateurs ou pour le partage de configurations entre
utilisateurs.
Stocker en tant que paramètres de mise sous tension: Stockera les paramètres actuels de la commutation audio, PTT, CW / WinKey,

Onglets Clavier, Affichage et Système de l'EEPROM micro KEYER III. Si le micro KEYER III est utilisé sans connexion à l'ordinateur, il
utilisera les paramètres stockés dans l'EEPROM. Si le micro KEYER III est connecté à un ordinateur exécutant un routeur, les paramètres
du routeur seront utilisés à la place des paramètres EEPROM, mais les paramètres de mise sous tension sont conservés dans l'EEPROM.

Télécharger le micrologiciel: microHAM publiera occasionnellement des mises à jour du micrologiciel du micro KEYER III. le
La mise à jour peut prendre en charge de nouvelles fonctionnalités du routeur ou améliorer la compatibilité des applications. Pour mettre à jour le firmware,
cliquez sur Appareil | Téléchargez le micrologiciel. Une boîte de dialogue de fichier Windows s'ouvre, accédez au répertoire où se trouvent les firmwares,
par défaut: Program Files (x86) \ microHAM \ firmware \.

REMARQUE: Lors de la mise à niveau du routeur, la mise à niveau volonté inclure le dernier firmware pour micro KEYER III. Si le micrologiciel est plus récent que
le micrologiciel actuellement installé, le routeur demandera automatiquement l'autorisation de mettre à jour le micrologiciel installé la première fois qu'il se
connectera au micro KEYER III.

MENU DU PORT VIRTUEL
Les ports virtuels sont créés et supprimés dans le menu Port virtuel situé sur la barre de menus du routeur supérieur.

Créer un port: Crée des ports COM virtuels. Il est possible de sélectionner plusieurs ports à la fois en cochant les cases appropriées. La création de
ports virtuels peut prendre du temps (plusieurs dizaines de secondes), soyez patient.
NE PAS définir un port déjà utilisé (par exemple, COM1 ou COM2 qui sont des ports matériels sur certaines
cartes mères) ou un port virtuel déjà utilisé par un autre périphérique USB. Même si le routeur ne permet pas
de créer un port virtuel sur un numéro de port COM qui est actuellement présent dans le système (comme
les ports COM matériels ou les modems internes), ces ports sont parfois masqués. Si un autre périphérique
qui utilise également des ports virtuels (périphériques USB externes, périphériques Bluetooth, téléphones
mobiles, PDA, etc.) n'est pas connecté lors de la création de ports virtuels dans le routeur, les ports peuvent
se chevaucher et ne fonctionneront pas correctement lorsque vous connectez un tel périphérique.

IMPORTANT: Avant de commencer à créer des ports virtuels, connectez tous les périphériques externes que
vous utilisez à l'ordinateur et permettez-leur de se connecter au système. Redémarrez le routeur, puis créez
des ports virtuels.
Supprimer le port: Supprime tout port virtuel unique.
Tout supprimer: Supprime tous les ports virtuels créés précédemment.

Ne supprimez pas un port virtuel tant que toutes les applications utilisant ce port n'ont pas été fermées.

Afficher tout: Affiche tous les ports COM existants dans le système d'exploitation, les ports déjà existants, tous les ports virtuels créés, le câble virtuel et
les ponts créés.
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Câbles et ponts

Les câbles (câble logiciel «null modem») créent des ports virtuels interconnectés transférant des
données dans les deux sens, qui peuvent être configurés comme une paire point à point comme
com0com, ou point à multipoint (étoile, séparateur ou combinateur) comme VSPE ou bus. Les
applications peuvent se connecter les unes aux autres à l'aide de câbles. Par exemple, le port série CAT
secondaire du Commander de DXLab Suite peut se connecter à une extrémité d'un câble et un
panadapter logiciel peut se connecter à l'autre extrémité du câble.

REMARQUE: Câbles ne peux pas connectez-vous à n'importe quel port utilisé dans l'onglet Ports du routeur.

La case à cocher TX désigne le port comme port bidirectionnel - la ligne TxD est active / connectée. Si la case TX n'est pas cochée, le port est un port de «réception
uniquement» (écoute) comme la branche «écoute» du câble «Y» utilisé entre un port série d'ordinateur et un émetteur-récepteur pour des périphériques comme un
contrôleur SteppIR, "AT-Auto "tuner ou certains amplificateurs de puissance automatiques. Avec les boutons +/-, des ports supplémentaires peuvent être ajoutés afin
de créer des répartiteurs et des combinateurs de ports COM.

IMPORTANT: Les séparateurs et combineurs créés sont non géré, en d'autres termes, pas au courant du contenu de données qu'ils transfèrent, comme
VSPE ou tout autre séparateur / combinateur non géré. Contrairement au CAT / 2 du routeur géré nd Répartiteur / combineur CAT qui prend en charge le
protocole CAT et peut fusionner et distribuer des données selon une structure de protocole CAT particulière, les données obtenues avec des séparateurs /
combineurs non gérés n'ont aucune garantie de conserver la structure des paquets et le résultat fusionné peut prêter à confusion pour le périphérique
recevant des données. C'est comme si vous entendiez deux personnes parler en même temps et que vous devriez écrire ce qu'elles parlent sans
réfléchir. Sans synchronisation entre eux, votre texte écrit sera une séquence dénuée de sens de mots corrects, au lieu de phrases logiques que chacun
disait. Il en va de même pour le combineur, alors que les données séparées auront un format de paquet correct, les données fusionnées auront très
bientôt une structure de paquet corrompue. Utilisez avec précaution!

Les ponts (câble «extender» droit) permettent de connecter deux ports (existants): port série au port série, port série au port virtuel (câble) ou port
virtuel (câble) au port virtuel (câble). Le pont «ouvre» deux ports au débit en bauds et à la longueur / parité des données sélectionnés, comme
n'importe quelle application Windows et transfère les données d'un bout à l'autre, même à une vitesse différente pour chaque extrémité.

REMARQUE: Des ponts ne peux pas connectez-vous à n'importe quel port utilisé dans l'onglet Ports du routeur.

Créer un câble: Crée un câble de modem nul virtuel, un séparateur / combineur ou un bus.

Supprimer le câble: Supprime le câble virtuel spécifié.

Créer un pont: Crée un pont de données virtuel entre deux ports COM existants.
Supprimer le pont: Supprime le pont spécifié.

le seul but des câbles et des ponts doit remplacer les séparateurs série logiciels tiers ou les connexions de modem nul logiciel telles que
Com0com, DDutil, LP-Bridge, VSPE, etc. qui peuvent entrer en conflit avec les pilotes Eltima VSPAX utilisés par micro Routeur de périphérique
USB HAM. À cet égard, micro Le routeur de périphérique USB HAM fournit un moyen d'activer et de configurer les capacités qui existent dans le
produit Eltima VSPAX.
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MENU AIDE
Manuels: Lié à micro Manuels HAM situés sur votre système.
Guides de configuration: Lien vers les guides de configuration logicielle pour de nombreuses applications courantes.

Schémas de câble: Lien vers les schémas de câblage.

Télécharger les documents: Téléchargements micro Documentation HAM, y compris les manuels mis à jour et la configuration

guides. Vous pouvez spécifier les produits pour lesquels vous souhaitez une documentation.

REMARQUE: Nécessite une connexion Internet.

Page d'accueil de microHAM: Lié à www.microHAM.com

Page de téléchargement microHAM: Lié à www.microham.com/contents/en-us/d29.html
Afficher les infobulles: Lorsqu'elle est cochée, une petite aide sur une seule ligne s'affiche sous le curseur de la souris.

Mettre à jour le routeur: Téléchargez et installez la version la plus récente du routeur.

À propos: Affiche le numéro de version interne du routeur et la version des pilotes.
Modifier les journaux: Affiche les modifications du routeur et du micrologiciel.

14 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU SYSTÈME
micro KEYER III peut être utilisé avec une grande variété de logiciels. Les capacités de ces packages auront une grande influence sur le
niveau de puissance de calcul nécessaire pour utiliser micro KEYER III.
Lorsqu'il est utilisé avec des applications de journalisation de concours basées sur Windows comme N1MM Logger Plus, Win-Test, DXLog.net et WriteLog ou
des applications de journalisation générale basées sur Windows comme DXLab Suite, DX4Win, Logger 32 et autres, le micro Application de contrôle et
d'interface HAM " micro HAM Router »doit être exécuté avec l'application. Puisque le programme de journalisation et micro Les routeurs HAM sont des
applications en temps réel, les performances du système dépendront à la fois de la vitesse du processeur et de la quantité de RAM disponible.

Tandis que micro Le routeur HAM peut fonctionner sur des ordinateurs plus lents, le système minimum testé est un processeur double cœur de 1,1 GHz,
Windows 7, 2 Go de RAM et un port USB 2. Il n'a pas été déterminé si le routeur peut fonctionner comme prévu sur des machines plus lentes avec moins de
mémoire et laisser suffisamment de ressources pour les programmes d'application.

Afin de fournir des performances suffisantes pour le fonctionnement simultané de micro HAM Router, une application de journalisation, la connectivité Internet et
d'autres programmes accessoires, le système recommandé est un processeur multicœur de 2 GHz ou plus rapide avec Windows 7 ou version ultérieure, 4 Go de
RAM, un port USB 2.0 racine et un émetteur-récepteur avec protocole de contrôle pris en charge et Logger, contrôle ou logiciel en mode numérique.
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15 - SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES
USB:

USB 2.0 Full speed, isolé FTDI USB
- série
UAC1 asynchrone en aval, max. 24 bits / 48 kHz
asynchrone / synchrone en amont, max. 24 bits / 96 kHz

Consommation d'énergie:

USB - moins de 10 mA
Alimentation - max. 450 mA à 13,8 V CC (16 V CC max.)

Port radio:

RxD, TxD - max. 57600 Baud, prise de contact RTS / CTS Niveaux: FIF-232,
IF-232, CI-V, RS-232

Port Aux:

TTL - RxD, TxD, pas de prise de contact - max. Bus collecteur ouvert

Port CI-V:

19200 Baud - max. 19200 bauds

CW:

collecteur ouvert, max 30V / 400mA

FSK:

collecteur ouvert, max 30V / 400mA
Données 5/6/7 bits, 1 / 1,5 / 2 bits d'arrêt, jusqu'à 300 bauds

PTT1:

collecteur ouvert, collecteur ouvert max 30V /

PTT2:

400mA, optoMOS max 30V / 400mA, max. 300VAC

PA PTT:

/ VDC @ 0,1A optoMOS, max. 300VAC / VDC à

LNA PTT:

0,1A

Interrupteur au pied:

actif lorsqu'il est fermé à la terre, charge max: 1 mA à 5 V

PTT IN:

actif lorsqu'il est fermé à la terre, charge maximale: 1 mA à 5 V Mono, 1 Watt

Moniteur:

sous 4 Ohm haut-parleur

Sortie de ligne audio:

600 Ohm, max. 1.5Vp-p AC
couplé

Sortie micro audio:

600 Ohm, max. 370mVp-p AC
couplé

Entrée de ligne audio:

10K Ohm, max 5Vp-p
double canal (stéréo)
Plage dynamique: min. 105 dBA, typ. 110 dBA THD:
0,0009%
IMD + bruit: 0,004%
AC couplé

Dimensions:

W 232 mm (9,125 ") x H 44 mm (1,73 ") x ré 105 mm (4,125 ")

Poids:

1,3 kg (1,875 livre)
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16 - CONTENU DE L'EMBALLAGE
Le produit comprend un micro KEYER III, un câble USB, un câble audio de 3,5 mm (audio du sous-récepteur), un câble RCA vers RCA (PTT IN), une prise
d'alimentation coaxiale 2,1 mm / 5,5 mm et un adaptateur de microphone RJ-45 - Foster 8.

Si l'envoi est incomplet, veuillez contacter votre fournisseur ou nous à l'adresse suivante: E-mail:

support@microham.com
fax:

+ 421 2 4594 5100

par la poste:

microHAM sro
Nadrazna 36
90028 Ivanka pri Dunaji
SLOVAQUIE

17 - GARANTIE
micro HAM garantit ce produit pendant deux (2) ans. Le produit ne doit en aucun cas être modifié ou la garantie est annulée. Les câbles
sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de 60 jours.

Ce qui est couvert: Pendant la garantie, micro HAM, sro, réparera ou remplacera le produit défectueux à sa seule discrétion. Vous devez
envoyer l'unité postpayée avec une copie de la facture originale au distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit. micro HAM paiera
les frais de retour.
Ce qui n'est pas couvert: Cette garantie limitée ne couvre pas (1) la correction des erreurs d'installation ou de logiciel sur l'ordinateur (s) de l'utilisateur, (2)
les dommages causés par une mauvaise utilisation, la négligence, les modifications de l'utilisateur ou le non-respect du manuel d'utilisation, (3) une
connexion à un des surtensions ou des surtensions excessives, (4) l'installation incorrecte de tout câble connecté à l'appareil par l'utilisateur ou (5) des
dommages dus aux intempéries, à la foudre ou aux décharges électrostatiques.

micro Routeur de périphérique USB HAM ( le logiciel) est fourni «tel quel» sans garantie de compatibilité avec un système d'exploitation, un
ordinateur, un périphérique ou un accessoire spécifique.

micro HAM n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à d'autres appareils ou les blessures corporelles résultant de l'utilisation de
nos produits.
Si les conditions de la garantie ci-dessus ne sont pas acceptables, renvoyez l'appareil, tous les documents et accessoires associés dans l'emballage d'origine non
ouvert, prépayé, à micro HAM ou à votre fournisseur pour un remboursement moins les frais de livraison et les frais de réapprovisionnement.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Commission fédérale des communications

Déclaration (USA)
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet
appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter tout
interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité de l'Union européenne

micro HAM, sro déclare que les produits: Nom du
produit: micro KEYER III
Conforme aux spécifications produit suivantes:
EN 55032: 2015
Le respect de cette norme fournit la présomption de conformité aux exigences essentielles spécifiées de la directive CE
2004/108 / CE (directive CEM) et de la directive CE 1999/5 / CE (directive R & TTE).
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ANNEXE A - CONNECTEURS
RADIO - DB37

N ° de broche

Étiquette

La description

1

PUISSANCE

Entrée d'alimentation auxiliaire 12V Port

20

RS232 RTS

radio RS232 Sortie RTS Port radio RS232

2

RS232 CTS

Entrée CTS

21

IF-FIF

matrice iface - utilisée pour configurer les niveaux souhaités pour l'interface de radiocommande matrice iface - utilisée

3

SI EN

pour configurer les niveaux souhaités pour l'interface de radiocommande matrice iface - utilisée pour configurer les

22

FIF IN

niveaux souhaités pour l'interface de radiocommande matrice iface - utilisée pour configurer les niveaux souhaités

4

SORTIE RS-TTL

pour l'interface de radiocommande matrice iface - utilisé pour configurer les niveaux souhaités pour l'interface de

23

FILTRER

radiocommande matrice iface - utilisé pour configurer les niveaux souhaités pour l'interface de radiocommande

5

CI-V IN

matrice iface - utilisé pour configurer les niveaux souhaités pour l'interface de radiocommande Sortie bus CI-V

24

RS232 IN

«collecteur ouvert»

6

CI-V OUT

25

SORTIE RS232

Sortie RS232 TXD

sept

FIF OUT

Sortie TXD FIF-232 "TTL" Sortie

26

SI OUT

IF-232 TXD "TTL" Entrée RXD pour

8

FILTRE EN

toutes les interfaces

27

PTT1

Sortie PTT1 "collecteur ouvert" généralement utilisée comme tous les modes du panneau avant MIC Sortie PTT PTT2 "collecteur

9

PTT2

ouvert" généralement utilisée comme modes numériques du panneau arrière Sortie PTT CW "collecteur ouvert"

28

CW OUT

dix

REMONTER

29

FSK OUT

11

FSW DANS

30

MIC # 1

Broche de prise de microphone RJ45 # 1 Broche

12

MIC # 2

de prise de microphone RJ45 # 2 Broche de

31

MIC # 3

prise de microphone RJ45 # 3 Broche de prise

13

MIC # 4

de microphone RJ45 # 4 Broche de prise de

32

MIC # 5

microphone RJ45 # 5 Broche de prise de

14

MIC # 6

microphone RJ45 # 6 Broche de prise de

33

MIC # 7

microphone RJ45 # 7 Broche de prise de

15

MIC # 8

microphone RJ45 # 8 Masse du microphone

34

MIC GND

16

MIC

Signal du microphone

35

RADIO MIC IN GND

Masse Radio MIC

17

RADIO MIC IN

Signal MIC radio

36

RADIO AF DANS GND

Masse d'entrée radio AUDIO Signal

18

RADIO AF IN

d'entrée radio AUDIO Masse de sortie

37

RADIO AF OUT GND

radio AUDIO Signal de sortie radio

19

RADIO AF OUT

AUDIO Radio et alimentation GND

COQUILLE

GND

+ 5V via une résistance de 10K sortie
FSK "collecteur ouvert" Entrée PTT
micro à main
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iLINK - miniDIN 6

N ° de broche

Étiquette

La description

1

LES DONNÉES

Données I2C (TTL)

2

RX EXT

Entrée de données série (TTL)

3

GND

Connecté à la masse et au boîtier du système

4

+5V

Sortie + 5V, max.100mA.

5

L'HORLOGE

Horloge I2C (TTL)

6

TX EXT

Sortie de données série (TTL)

COQUILLE

GND

Connecté à la masse et au boîtier du système

PS / 2 - miniDIN 6

N ° de broche

Étiquette

La description

1

DONNÉES PS / 2

DONNÉES TTL PS / 2

2

RESPAD

Entrée pour clavier résistif (FH-2), max. + 5V / 1mA Connectée à

3

GND

la masse et au boîtier du système.

4

+5V

Sortie + 5V, max.100mA.

5

Horloge PS / 2

HORLOGE TTL PS / 2

6

NC

Pas connecté

COQUILLE

GND

Connecté à la masse et au boîtier du système
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ANNEXE B - Considérations relatives à la DDR
Quelques conseils pour éliminer les problèmes causés par RFI:

1.

Une mise à la terre correcte de tous les équipements électroniques est essentielle. Une station moderne contient de nombreux types d'équipements
interconnectés et interdépendants: émetteur-récepteur, amplificateur de puissance, ordinateur, boîtiers de commande, boîtiers de commutation et blocs
d'alimentation. Chacun de ceux-ci doit être mis à la terre individuellement avec une connexion séparée à un seul point de masse commun, formant ainsi une
connexion de masse en étoile.

Une mise à la terre correcte des ordinateurs, à la fois «de bureau» et portables, est souvent négligée. Une connexion à la terre distincte doit être exécutée
de l'ordinateur au point de masse commun de la station. Le meilleur endroit pour mettre à la terre un ordinateur est une vis avec une bonne connexion au
boîtier. Sur un ordinateur portable, il s'agit souvent de la vis de retenue sur un connecteur D-sub (par exemple, sortie VGA); sur un "bureau" ce sont
souvent les vis qui maintiennent l'alimentation.

Il est absolument important d'empêcher les courants de terre de s'écouler vers le point de masse commun via le câble de signal. Si
vous utilisez un "keyer" microHAM, un bon test est de retirer le connecteur DB15 / DB37 et le câble USB du keyer et de mesurer la
résistance de la coque du DB15 / DB37 à la coque du câble USB. Il ne devrait pas y avoir PLUS DE CINQ (5) Ohms (et de
préférence moins de DEUX Ohms) entre eux.

Remarque: de nombreux fabricants de PC ne parviennent pas à fournir une connexion adéquate entre la coque du connecteur USB et
le boîtier du PC. Si tel est le cas, une connexion peut être établie en pontant un morceau de papier d'aluminium plié entre la coque du
connecteur USB et le boîtier du PC.

2.

Alimentez tous vos équipements à partir d'une seule prise murale. La «mise à la terre de sécurité» présente souvent un bruit excessif entre les prises de
courant - souvent en raison d'autres équipements alimentés par le même circuit de dérivation. Il est toujours préférable d'éviter cette source de bruit /
interférence. C'est également une bonne idée de vérifier la distribution d'alimentation pour les connexions desserrées, le neutre / terre inversé, la terre ouverte
et d'autres problèmes de câblage.

3.

Parfois, le câble USB peut être une source d'interférences RF - le câble peut avoir un blindage inadéquat ou les émetteurs-récepteurs de données
du PC peuvent être mal conçus, entraînant la réflexion des données circulant à l'intérieur du câble sous forme de courant de mode commun sur le
blindage du câble. Ce courant de mode commun peut émettre un «bruit numérique» important. Si c'est la source de vos problèmes, il peut être
considérablement réduit ou éliminé en utilisant des selfs en ferrite aux deux extrémités du câble. Deux ou trois tours à travers un tore de mélange n
° 31 sont meilleurs que les ferrites encliquetables courantes de mélange inconnu.

4.

Souvent, une autre cause de problèmes RFI est un courant de mode commun circulant le long de la ligne d'alimentation de l'antenne dans la cabane.
C'est une idée fausse courante que la seule chose requise d'une ligne d'alimentation est qu'elle a un faible SWR. Malheureusement, un SWR bas ne
garantit pas un faible courant de mode commun. Ces courants de mode commun sont conduits dans la cabane où ils peuvent rayonner à partir de la
ligne d'alimentation, induire des courants dans tout objet métallique proche et / ou être conduits dans l'équipement interconnecté. Les courants de
mode commun sur une ligne d'alimentation sont indiqués par des problèmes qui diffèrent en intensité d'une bande à une autre ou d'une extrémité de la
bande à l'autre, par des problèmes qui changent lorsqu'une ligne d'alimentation est déplacée ou sa longueur changée, où le problème se déplace
d'une pièce d'un équipement à un autre en fonction de la bande et / ou lorsque la gravité change avec le niveau de puissance d'émission. La solution
est d'utiliser des selfs en mode commun pour empêcher le courant de pénétrer dans la cabane. Ce sujet a été traité en profondeur dans les travaux
récents de W1HIS et K9YC.

W1HIS: http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/CommonModeChokesW1HIS2006Apr06.pdf
K9YC: http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
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