Patrick Lindecker (F6CTE) le 05 janvier 2006 (adresse e-mail: f6cte@free.fr)
Version 0
Dans ce document, je présenterai le programme de codage/décodage de modes
digitaux "Multipsk" destiné aux radioamateurs et aux radio-écouteurs. Je parlerai
également du programme "Clock" destiné au décodage des trames issues des
émetteurs transmettant sous forme codée l'heure et la date.
Ces deux programmes peuvent être téléchargés à l'adresse Internet suivante:
http://f6cte.free.fr

Avertissement
Multipsk et Clock évoluant constamment, les copies d'écran présentées ci-après
peuvent être différentes de celles correspondant à la dernière version.
Cette présentation s'appuie sur la version 3.12 de Multipsk et la version 1.5.2 de Clock.
Ceci n'est pas le manuel utilisateur officiel.
Statut de Multipsk: c'est, en base, un graticiel ("freeware"). Cependant, un certain
nombre de fonctions sont soumises à une licence...voir le chapitre "Limitations de la
version "graticiel" - Conditions d'acquisition de la version non-limitée" dans le manuel,
pour les détails.
Statut de Clock: c'est un graticiel ("freeware") pour la partie décodage mais la
synchronisation automatique du PC et les actions programmées par l'alarme sont
soumises à une licence.

Aide dans les programmes et support technique
Aide dans les programmes
Le manuel utilisateur officiel est disponible directement dans le programmes.
Une aide contextuelle est d'ailleurs souvent proposée en cliquant sur le bouton droit de
la souris.
Des libellés d'aide ou de définition de fonction sont souvent proposés au niveau des
boutons (il suffit de placer le curseur de la souris au-dessus du bouton).
Support technique
Il existe un groupe Yahoo (en langue anglaise) pour les utilisateurs de Multipsk et de
Clock: Multipsk@yahoogroups.com. Vous pourrez y exposer les problèmes rencontrés
ou organisez des skeds. Le cas échéant, contactez Terry le responsable du groupe à
l'adresse: info@hamsoft.co.uk

Interfaces à réaliser pour l'utilisation des deux
programmes
On se référera à l'article en annexe C.

Installation des programmes et démarrage
Installation
Le fichier "MULTIPSK.ZIP" doit être "dézippé" dans un répertoire provisoire (par
exemple: C:TEST).
Lancez le fichier INSTAL. EXE. Après avoir donné le nom du répertoire cible, il sera
proposé:
- soit la mise à jour du programme (pour passer d'une version x.y ou x.y.z à une
version x.y+1 ou x.y.z+1),
- soit l'installation complète du programme dans tous les autres cas.
Lire le fichier LISEZMOI.TXT pour les autres détails de l'installation.
Attention: ne jamais lancer l'installation depuis le "bureau" Windows.
Démarrage
Pour démarrer Multipsk ou Clock, cliquez sur le bouton Windows "Démarrer", puis sur
"Programmes". Ensuite, cliquez sur "Multipsk & Clock" puis choisissez soit "Multipsk"
soit "Clock".
Multipsk et Clock fonctionne seulement sous Windows (de W95 à XP). Le PC doit être
équipé d'une carte son. La majorité des fonctions sont disponibles avec un PC 66 MHz,
mais la configuration minimum conseillée est un PC 166 MHz avec un format graphique
800x600. Un PC à 1000 Mhz ou plus avec un format graphique 1024x768 est idéal pour
avoir tous les modes disponibles et une interface confortable.

Introduction
Le but de cette présentation n'est pas de décrire les modes digitaux codés et décodés
par Multipsk (description disponible dans le chapitre "Sélection des modes RX/TX et
description" du manuel) mais de décrire les principales fonctions des logiciels (sans être
une liste exhaustive de toutes les fonctions). La description de chaque fonction sera, en
général, accompagnée d'une copie d'écran (faite en format graphique 1024x768).

Présentation de Multipsk
Ecran de configuration (chapitre "Accès à l'écran de configuration" dans le manuel)
Au premier démarrage de Multipsk, s'ouvre l'écran de Configuration.
Cet écran permet de préciser les principales options de l'utilisateur (language,
puissance du PC, ports série, carte son, table de mixage, polices de caractères,
données personnelles, carnet de trafic...).
On peut définir les différentes séquences (longues "macros") et lancer (par le menu
"Actions" ou par les boutons) diverses actions dont la principale est le lancement de

l'écran de codage/décodage ("RX/TX").
En version enregistrée, on peut enregistrer le son reçu dans un fichier WAV puis le
décoder, l'écouter ou le répéter (voir le chapitre "Lecture et enregistrement de fichiers
son (.WAV)" dans le manuel).
.
On paramètre, à ce niveau, la balise (durée, intervalle de temps, message(s)), les
fréquences initiales RX et TX ainsi que l'éventuel décalage entre les fréquences RX
et TX.
On trouvera aussi dans cet écran les modifications introduites par la nouvelle
version.
Cet écran peut être bipassé, on passera alors directement à l'écran RX/TX.

Ecran RX/TX (chapitre "Préliminaires et description des fenêtres et commandes Utilisation en réception - Utilisation de émission" dans le manuel)
C'est l'écran principal du logiciel. Une grande partie des commandes est directement
accessible par des boutons, plutôt que par des menus: c'est le choix initial de
l'auteur qui préfère avoir le maximum de commandes accessibles en un minimum de
"clics", sans recherche. Ceci entraîne une grande densité de commandes, qui peut
sembler curieux ou inhabituel au premier abord.
La fonction principale est le décodage qui se fait en général de la façon suivante:
- après avoir réglé le niveau d'entrée, le signal apparaît sur la "chute d'eau"
("waterfall"),
- on sélectionne le mode correspondant à la transmission (RTTY 45, BPSK31...),
- puis on clique sur le signal. Le texte doit apparaître presque aussitôt.
Nota : il est recommandé de déterminer les fréquences d’échantillonnage de la carte
son (voir « Fenêtre F.échantillonnage » plus loin) avant d’utiliser plus avant le
logiciel.
La fréquence d'échantillonnage standard est de 11025 échantillons/sec (sauf en
MT63 où elle est de 8000 échantillons/sec). Cette fréquence est seulement
respectée par les cartes son de qualité (SB16, par exemple). Les cartes son "sur
carte mère" n'ont pas en général une bonne précision, la fréquence
d'échantillonnage pouvant aller de 11025 -1% à 11025 +1% échantillons/sec.
Dans ce cas, cette opération est conseillée car le décodage sera amélioré.
Il est également possible de transmettre en cliquant sur le bouton "TX". Le texte
frappé est codé dans le mode sélectionné puis il est transmis à l'émetteur-récepteur.
Le niveau de sortie doit être ajusté.

Ci-après, on trouvera une copie d'écran faite dans le mode BPSK31.

Fenêtre Transceiver (chapitre "Contrôle de l'émetteur-récepteur à travers le logiciel
Commander" dans le manuel)
L'opérateur a la possibilité de contrôler son émetteur-récepteur depuis son PC en
utilisant le logiciel Commander (DXKeeper) comme interface entre Multipsk et
l'émetteur-récepteur (appelé aussi "transceiver").
On a donc un contrôle global qui peut se schématiser ainsi:
MULTIPSK (DDE TX)-->(DDE RX) COMMANDER-->COM-->"CAT SYSTEM"->TRANSCEIVER
MULTIPSK (DDE RX)<--(DDE TX) COMMANDER<--COM<--"CAT SYSTEM"<-TRANSCEIVER

Fenêtres Pays/Locator et Monde (chapitre "Pays, carte du monde, Locator,
réception et localisation automatiques" dans le manuel)
On peut:
- rechercher et positionner un pays sur la carte du monde, à partir d'un préfixe ou
d'un indicatif,
- positionner un OM par son Locator.
On peut recevoir et positionner automatiquement les indicatifs reçus, depuis l'écran
RX/TX ou depuis l'écran panoramique.

Fenêtre QSO (chapitre "Lecture du QSO en cours ou d’un précédent QSO" dans le
manuel)
Il est possible de lire:
- soit le QSO en cours (cession en cours),
- soit, grâce au bouton "Charge le fichier d'un ancien QSO", un quelconque
précédent QSO (à partir du fichier QSO <Date> <Heure>.TXT) avec <Date>:
année-mois-jour (ceci pour que les fichiers de QSO soient rangés de façon
chronologique).

Fenêtre Tune (chapitre "Transmission d’un "Tune" ou ouverture d'un répéteur" dans
le manuel)
L’utilisateur peut, pour régler son émetteur, transmettre un "Tune", c’est-à-dire une
porteuse pure. La fréquence de celle-ci est celle prévue pour l’émission (= fréquence
RX + XIT).
Les boutons "67", "88.5" et "1750" permettent à l'utilisateur d'ouvrir les répéteurs en
transmettant une tonalité à la fréquence indiquée sur le bouton (durant environ 2
secondes).

Fenêtre Programme (chapitre "Programmation de Multipsk" dans le manuel)
Multipsk donne la possibilité de programmer la réception par l'utilisateur à l'aide d'un
petit programmateur, dans un langage spécifique, sans possibilité de boucle interne.
Seuls les modes textes sont pris en compte, ce qui exclut les modes graphiques
(Hell, Fax et SSTV) ou DSP.
Il pourrait être possible, par exemple, de surveiller toute la bande BF dans un mode
donné, en restant plus de temps sur les signaux puissants, puis faire le même type
de surveillance dans un autre mode.
Une fois lancé en automatique dans l'écran RX/TX, le programme sera déroulé
régulièrement (une fois par seconde).
Les programmes peuvent être sauvegardés puis rechargés.

Fenêtre Balise (chapitre "Description des commandes de la balise" dans le manuel)
A l'exception du PACKET, du PAX/PAX2 et des modes graphiques (Fax et SSTV), la
balise concerne tous les autres modes texte RX/TX.
La balise permet de faire fonctionner alternativement et automatiquement le
programme en réception puis en émission, dans le mode choisi. Le programme
fonctionne donc de manière autonome. Sauf besoin particulier, on ne dépassera pas
une ou deux heures en mode balise. Le message envoyé en émission est enregistré
au préalable. La durée de réception est paramétrable (voir l'écran de Configuration).
Une alarme ("bips" et clignotement) peut être déclenchée sur réception de l'indicatif
de l'opérateur.

Fenêtre Panoramique (chapitre "Réception panoramique PSK (BPSK31, BPSK63 et
PSKFEC31)" dans le manuel)
L’utilisateur peut, grâce à ce "panoramique", observer les appels (CQ) ou les QSO
en cours, BPSK31, en BPSK63 ou en PSKFEC31, sur une largeur de bande de 2,3
KHz (de 200 à 2500 Hz). Le nombre maximum de QSO ou de CQ visualisés est de
23 (soit un canal de décodage tous les 100 Hz : 200 à 300 hz,..,2400 à 2500 Hz).
Par exemple, en réglant le récepteur sur 14070 KHz USB, on verra toutes les
émissions BPSK31 entre 14070,2 et 14072,5 KHz.
La réception et la localisation automatiques peuvent être faites en panoramique.

Fenêtre Horloges
Les dates et heures locale et UTC sont affichées.

Fenêtre Personnel (chapitre "Données personnelles et macros" dans le manuel)
Les champs ont une signification évidente. Ne restera plus à l’utilisateur qu’à
compléter.
A noter que <NOTE 1> à <NOTE 4> n’ont pas de signification prédéfinie. L’utilisateur
y mettra ce qu’il voudra.
Les champs ont une longueur maximum de 255 caractères.

Fenêtre
F.échantillonnage
(chapitre
d'échantillonnage RX/TX" dans le manuel)

"Détermination

des

fréquences

La fréquence d'échantillonnage standard est de 11025 échantillons/sec (sauf en
MT63 où elle est de 8000 échantillons/sec). Cette fréquence est seulement
respectée par les cartes son de qualité (SB16, par exemple). Les cartes son "sur
carte mère" n'ont pas en général une bonne précision, la fréquence
d'échantillonnage pouvant aller de 11025 -1% à 11025 +1% échantillons/sec.
Dans ce cas, cette opération est conseillée car le décodage sera amélioré.

Bouton 16 bits
Ce bouton permet, pour les PC puissants, d'échantillonner à 16 bits plutôt que 8 bits,
ce qui améliore la sensibilité du décodeur.

Fenêtre ID vidéo (chapitre "Utilisation de l'identificateur vidéo de mode" dans le
manuel)
Cette fenêtre permet de gérer toutes les options relatives à la transmission en CMT
Hell de l'identificateur (ID) de mode (et/ou d'autres informations) avant la
transmission principale. Cet identificateur sera visible sur la "chute d'eau"
("waterfall") du correspondant.
Par exemple, juste avant un appel général ("CQ") en PSKFEC31, il sera envoyé
automatiquement "PSKFEC31" sous forme CMT Hell. Le correspondant verra se
dessiner "PSKFEC31" sur sa "chute d'eau" ("waterfall) et passera immédiatement en
PSKFEC31.
L'identificateur vidéo sera envoyé, seulement si le bouton "Préfixe IF vidéo" est
poussé.

Fenêtre Carnet (chapitre "Utilisation du carnet de trafic Multipsk et enregistrement
sur d'autres carnets (DXKeeper...)" dans le manuel)
Les QSO pourront être enregistrés sur le carnet (ou journal) de trafic au fur et à
mesure sans quitter le décodeur.
Les champs à remplir sont décrits ci-après.
La date et l’heure UTC / GMT sont fournis automatiquement par le logiciel lors de
l’enregistrement du QSO.
Le champ courant pointé est coloré en jaune clair. En cliquant sur un champ, on
rend le champ "courant" ce qui le colorie en jaune clair.
De nombreuses options existent...voir le manuel pour les détails.

Fenêtre Séquence (chapitre "Création des séquences 1 à 24" dans le manuel)
L'utilisateur, à partir d'un éditeur spécialisé, confectionne des messages pré-enregistrés
qui pourront être ensuite envoyés dans n'importe quel mode texte, depuis l'écran
RX/TX.
Sur appui sur la touche <Ctrl> ("CONTROL"), on obtient un nouveau jeu de 12
séquences avec les boutons numérotés "SEQ 13" à "SEQ.24", ce qui porte le total à 24
séquences possibles.

Fenêtre Macros (chapitre "Données personnelles et macros" dans le manuel)
Les macros sont divisées en 4 catégories :
- celles liées à l’OM lui-même : les données personnelles,
- celles liées au correspondant de qui on vient de recevoir les informations
stockées dans les champs destinés au carnet de trafic,
- les macros diverses,
- les macros relatives aux modes.
Après avoir cliqué sur la macro désirée, le texte de la macro sera transféré dans
l’éditeur en vue d’être transmis.

Fenêtre Mode (chapitre "Sélection des modes RX/TX et description" dans le manuel)
Hormis certains modes comme, les modes HF fax, SSTV, Hellschreiber, Filtres et
réception binaurale..., il est possible de programmer un mode d’émission (TX) différent
du mode de réception (RX).
En format graphique 800x600 ou plus, le mode peut être choisi directement dans la
table des modes (en haut et à droite).

Fenêtre SYNOP+SHIP (chapitre "Description des commandes SYNOP/SHIP (en
RTTY 50 bauds)" dans le manuel)
Le message SYNOP est un rapport d'observation de surface généré par une station
terrestre manuelle ou automatique.
Le message SHIP est équivalent au message SYNOP mais généré par une station
en mer (bateau)
Toutes ces informations sont échangées entre les différents services
météorologiques à travers le monde. Elles sont, ensuite, transmises par des stations
HF en RTTY 50 bauds (par exemple, depuis DDK2 sur 4583 Kz ou DDH7 sur 7646
Khz ou DDK9 sur 10100,8 Khz).

Fenêtre DIGISSTV (chapitre "Description des commandes de la DIGISSTV
(protocole "Run") en PSK63F/PSK220F/PACKET" dans le manuel)
Il s'agit d'un protocole de SSTV numérique (DIGISSTV), permettant la transmission
d'images en couleurs, en nuances de gris ou en noir et blanc, l'image pouvant être
envoyée au milieu d'un texte PSK63F, PSK220F ou PACKET.

Fenêtre APRS (chapitre "Description des commandes APRS (en Packet ou
PAX/PAX2 non-connecté)" dans le manuel)
L'APRS est un protocole de communication Packet destiné à diffuser des données
publiques à tous ceux participant à un réseau, en temps réel. Sur un PC, sa fonction
visuelle principale est la combinaison du Packet radio avec le réseau satellitaire GPS
(Global Positionning System), permettant aux radioamateurs d'afficher
automatiquement les positions de stations radios ou d'autres objets sur des cartes.

Fenêtre Rép./balise (chapitre "Description des commandes spécifiques du mode
PACKET(PAX/PAX2) (+ balise/répondeur/ messagerie radio)" dans le manuel)
La balise Packet/PAX/PAX2 permet de faire fonctionner alternativement et
automatiquement le programme en réception puis en émission.
Lorsque le répondeur est mis en service, le fonctionnement est entièrement
automatique. Sur demande de connexion d'un correspondant, le répondeur
commence par envoyer un message d'accueil (programmé par l'utilisateur) puis le
correspondant pourra ensuite, soit lire les titres des 8 messages (commande "L") soit
lire un des messages 1 à 8 par la commande Rx ("R1" à "R8").

Fenêtre Mail (chapitre "Description des commandes spécifiques du mode
PACKET(PAX/PAX2) (+ balise/répondeur/ messagerie radio)" dans le manuel)
Cette messagerie permet de gérer les messages reçus par les répondeurs
PAX/PAX2 ou Packet.

Présentation de Clock
Ce logiciel permet:
- de décoder la trame horaire transmise par l'émetteur de FRANCE-INTER, DCF 77,
HBG, RUGBY, WWV-WWVH ou WWVB, reçue sous forme acoustique, depuis un
récepteur radio BLU possédant un mode de réception LSB ou USB (récepteur AM
pour WWV-WWVH), en date et heure,
- ou de décoder la trame GPS $GPZDA fournissant l'heure et la date UTC.
- pour les versions enregistrés, de synchroniser les dates et heures locale (courante)
et universelle (UTC) du PC sur la trame horaire reçue.
Après synchronisation, l'horloge PC possédera une précision de 1 seconde environ
par rapport à l'heure vraie (pour les PC 166 MHz ou plus),
- pour les versions enregistrés, de lancer une action (lancement de logiciel,
basculement de broches du port série ou sonnerie) à une certaine heure, comme une
sorte de "réveille-matin informatique".
Voir l'annexe B pour une présentation des émetteurs radio-horaire et la manière de se
synchroniser.
NOTA: ce programme nécessite une carte son précise (fréquence d’échantillonnage
proche de 11025 échantillons/seconde). On doit donc préférer une carte son externe
plutôt qu’une carte son « sur carte mère ».

Page d'accueil (chapitre "Accès à la page d'accueil" dans le manuel)
Au premier démarrage de Clock, s'ouvre la page d'accueil.
Cet écran permet de préciser les principales options de l'utilisateur (langage, ports
série, carte son, table de mixage).
On peut définir une limite maximum de modification (par rapport à l'heure du PC) et
afficher ou non un journal des synchros.
On définit la fréquence de réception initiale (500 Hz par défaut).
On trouvera aussi, dans cet écran, les modifications introduites par la dernière
version.
En réception radio (et non GPS), lors du premier lancement, il est indiqué qu'un test
portant sur la vitesse de la carte son va être effectué. Après réalisation de ce test, il
est indiqué la vitesse obtenue (standard: 11025 scrutations par seconde).

Ecrans de décodage radio (chapitre "Suivi et contrôle de la synchronisation du PC
sur FRANCE-INTER, DCF 77, HBG, RUGBY, WWVB ou WWV-WWVH Préliminaires et description des fenêtres et commandes" dans le manuel)
Au lancement des options "Synchronisation du PC sur FRANCE-INTER, DCF 77 HBG, RUGBY, WWVB ou WWV-WWVH" s'ouvre une fenêtre WINDOWS
contenant:
- la chute d'eau "waterfall" où l'on peut ajuster précisément la fréquence de
réception,
- la fenêtre de traduction de la transmission radio comprenant les commandes de
synchronisation (en haut),
* la fenêtre donnant les dates et heures système locales et universelles (en
bas, à gauche),
* la fenêtre comportant les commandes de la carte son et l'état du PC et du
signal (en bas, à droite).
Le décodage et l'affichage de la trame horaire se fait en temps réel.
A l'issue de la réception des dates et heure et après vérification de la cohérence entre
résultats successifs, une synchronisation automatique permettra de mettre à jour
l'horloge du PC (dates et heures locales et universelles). Un signal sonore aigu est
émis.

Ecran de décodage GPS (chapitre "Suivi et contrôle de la synchronisation du PC sur le
GPS" dans le manuel)
On connecte le récepteur GPS à la prise série du PC et on allume le GPS (supposé
avoir été configuré pour transmettre la "phrase" (trame) "$GPZDA").
On va voir alors apparaître les synchronisations faites.

Fenêtre Alarme (chapitre "Configuration de l'alarme" dans le manuel)
Profitant de la précision de l'heure système, l'utilisateur peut choisir d'effectuer une
action à une heure précise (heure locale).

ANNEXE A
Modes Multipsk (version 3.12)
Il est proposé un mode expérimental dont le nom est PSKFEC31. Ce mode dérive
du mode PSK10 pour le jeu de caractères et du PSK31 pour la vitesse (31,25
bauds). Chaque bit (et non chaque caractère comme en PSKAM) est transmis 2 fois
à 13 bits d’intervalle. La vitesse est d’environ 28 mots/minute. Ce mode permet de
diminuer sensiblement le nombre d’erreurs dû aux conditions radio en ondes courte.
La bande passante est d’environ 110 Hz. Le plus bas S/B est de -14,5 dB. (pour un
PC à 166 MHz ou +).

Le mode PSK10 est conçu pour assurer des communications à faible rapport
signal/bruit jusqu’à -17.5 dB avec moins de 2% d’erreurs. La vitesse morse
équivalente est de 18 mots/minute. Ce mode est très sensible à la modulation
Doppler ionosphérique.

Les modes BPSK31 et QPSK31 sont conçus pour assurer des communications à
rapport signal/bruit jusqu’à environ 0,1 (-11.5 dB, pour un PC à 166 MHz ou +). La
vitesse morse équivalente est de 37 mots/minute en majuscules et 51 mots/minute
en utilisant les minuscules. Lorsque l’on parle de PSK31, il s’agit d’un terme général
couvrant le BPSK31 et le QPSK31. Le code convolutionnel du QPSK31 lui permet
de diminuer le nombre d’erreurs.

BPSK31
Le mode CHIP (64/128) est un nouveau mode qui utilise la technique de modulation
dite "par étalement de spectre" et, en particulier, celle à séquence directe (DSSS:

Direct Sequence Spread Sequence), ceci à traver un algorithme original. Cette
technique permet d'obtenir un mode très robuste. Le rapport signal/bruit minimum
est de - 8 dB environ.

CHIP64
Les modes BPSK63 et QPSK63 sont de nouveaux modes qui dérivent du
BPSK31/QPSK31 mais qui sont 2 fois plus rapide. Le rapport signal/bruit minimum
est de - 7 / -8 dB environ.

BPSK63
Le mode PSK63F est un mode à 62,5 bauds comme le PSK63 mais codé de
manière convolutionnelle. C'est donc un mode puissant dans le bruit. Le rapport
signal/bruit minimum est de - 12 dB environ.

Le mode PSK220F est du PSK63F porté à 220 bauds. Il permet une vitesse de
communication élevée (150 mots/mn environ). Le rapport signal/bruit minimum est
de - 7 dB environ.

DIGISSTV "Run" en PSK63F et en PSK220F: on a la possibilité d'envoyer et de
recevoir de petites images en SSTV numérique (protocole "Run") au cours du QSO

dans ces modes.
La CCW (CW cohérente) a été créée par Ramond Petit (W6GHM) en 1975. La CCW
présentée ici dérive de la CCW "traditionnelle" avec quelques modifications
(F6CTE/DK5KE). Par exemple, la vitesse standard est de 12 mots/mn . Ici,
l’utilisateur peut choisir entre 12, 24 et 48 mots/minute.
Le rapport S/N minimum peut être très bas, jusqu’à -12 dB pour la vitesse standard
de 12 mots/mn, en fonction de la vitesse et des lettres transmises.

CCW OOK 24
La variante CCW-FSK permet un décodage plus efficace (+3 dB) et un meilleur
rapport Pmoy/Pcrête (=1).

CCW FSK 24
Les modes CW, RTTY, ASCII et AMTOR sont des modes traditionnels utilisés en
radioamateur.
On rappelle qu'en réception RTTY, ASCII et AMTOR, on filtre deux fréquences BF:
une à fréquence basse, l'autre à fréquence supérieure, chaque note correspondant à
un état binaire (1 ou 0). Ces deux fréquences BF, séparées par un intervalle ("shift"),
peuvent moduler la HF à l'émission et cette modulation est alors appelée "Audio
Frequency-Shift Keying" (AFSK). Elles peuvent aussi être produites par un simple
décalage de fréquence HF et cette modulation est alors appelée "Frequency-Shift
Keying" (FSK). En radioamateur HF, on utilise seulement l'AFSK,

RTTY 45

ASCII 7 bits

AMTOR FEC

RTTY 50 (Shift: 425 Hz)
En RTTY 50 bauds avec un « shift » de 450 Hz (et accessoirement 100 bauds), il est
possible de décoder les transmissions HF SYNOP/SHIP (information WX).
Le mode PACKET est un mode AFSK comme l'AMTOR (voir ci-dessus). En 1200
bauds, il permet l'accès en VHF aux BBS (serveurs Packet). C'est un mode qui
permet le transport des trames APRS (Automatic Position Reporting System ou
Système Automatique de Repérage de Position).
DIGISSTV "Run": on a la possibilité d'envoyer et de recevoir de petites images en
SSTV numérique (protocole "Run") au cours du QSO dans ce mode.

Packet 1200 Unproto

Le mode PACTOR 1 est un mode AFSK utilisant un protocole ARQ (comme
l'AMTOR ARQ). Il permet des communications sans erreur en HF. Il est également
utilisé en mode FEC: c'est de façon qu'il est transmis dans Multipsk,

Le mode PAX est un robuste mode MFSK dérivé du mode Olivia. Le rapport
signal/bruit minimum est de - 10 dB. C'est aussi un protocole proche de l'AX25 (celui
utilisé par le Packet). A ce titre, il permet des échanges de trames en mode nonconnecté (Unproto) ainsi que le transport de trames APRS (Automatic Position
Reporting System ou Système Automatique de Repérage de Position).

PAX Unproto
Le PAX2 est le mode PAX mais modulé deux fois plus rapidement. Le rapport
signal/bruit minimum est de - 7 dB. Il permet une communication rapide. Le
protocole est le même que celui du PAX.

PAX2 Unproto

Les modes THROB and THROBX sont expérimentaux. Ils fonctionnent par
modulation d'un ensemble de fréquences (MFSK ou "multi-tone frequency shift
keyed" en anglais). Ils sont bons sur des niveaux bas et ne sont pas sensibles au
Doppler comme le sont les transmissions PSK. L'utilisation d'un fenêtrage de type
"cosinus relevé" appliqué à chaque caractère donne à ce mode une caractéristique
particulière d'où le nom de "throb" ("palpitation" en anglais). Le THROBX est une
version améliorée du THROB mais seulement en 1 et 2 bauds. Le rapport
signal/bruit minimum est de - 18,5 dB pour du THROBX 1 baud.

THROB 4 bauds

THROBX 2 bauds

Les modes MFSK16 et MFSK8 sont de puissants modes MFSK (Multi Frequency
Shift Keying) conçus spécifiquement pour le DX. Ils utilisent un codage
convolutionnel FEC (Forward Error Correction) et un entrelacement, qui tous les
deux dispersent les symboles sur de longues durées, ceci de façon à contrer le bruit
et les problèmes dus aux transmissions multi-trajets. Les bits sont envoyés sur une
porteuse choisie parmi 16 (MFSK16) ou 32 (MFSK8). Le rapport signal/bruit
minimum est de - 13,5 dB pour le MFSK16 et de -15,5 dB pour le MFSK8.

MFSK16

MFSK8
SSTV en MFSK16: on a la possibilité d'envoyer et de recevoir des petites images au
cours du QSO en MFSK16.
Le mode OLIVIA est un mode MFSK conçu pour les transmissions QRP et QRM (du
fait d'une grande largeur de bande pouvant aller jusqu'à 1000 Hz). Il utilise des
fonctions Walsh-Hadamard, un entrelacement et un embrouilleur, ce qui le rend
robuste. Le rapport signal/bruit minimum est de - 12 dB (dans le mode standard).

Olivia 32 1K
Le mode DOMINO DF (DominoF 11) est un mode sensible qui, du fait de sa
modulation par incrément de fréquence et de sa technique d'entrelacement
fréquentielle de 2 jeux de tonalités, est facile à accorder et est peu sensible aux
interférences et aux effets dus à l'ionosphère. Le rapport signal/bruit minimum est de
- 12 dB.

DominoF 11
Le mode MT63 fonctionne par modulation de phase d'un ensemble de 64 porteuses.
Il est peu sensible au fading sélectif et, du fait de son entrelacement, est très
robuste. Le rapport signal/bruit minimum à 10 bauds est de - 5 dB.

MT63 1K Lg
Les modes Hellschreiber FELD HELL, PSK HELL, FM HELL et HELL 80 sont des
modes graphiques où les caractères sont dessinés et l'interprétation laissée à
l'initiative de l'utilisateur. Pour le FELD HELL, l'émission se fait en modulation tout ou
rien (OOK) comme en CW, pour le PSK HELL elle se fait en BPSK et en AFSK pour
le HELL 80 et pour le FM HELL (MSK en fait).

Feld Hell

PSK Hell

FM Hell

Hell 80

La SSTV ("Slow Scan Television" ou en français "télévision à balayage lent") permet
d'envoyer des images fixes, en général en couleurs, avec une bande passante
comparable à celle du Fax HF (« shift » de 800 Hz, le blanc à 2300 Hz et le noir à
1500 Hz). Différents modes SSTV sont proposés,

SSTV PD 90
Le fax HF est similaire au mode RTTY avec un « shift » de 800 Hz, le blanc à 2300
Hz et le noir à 1500 Hz, sauf qu'il s'agit de RX/TX d'images en noir et blanc ou en
nuances de gris.

HF Fax
Le mode entrelacé PSKAM50 dérive du mode PSK10 pour la modulation et de
l’AMTOR FEC pour la répétition du caractère (diversité n temps). La vitesse est donc
de 50 bauds mais chaque caractère est transmis 2 fois à cinq caractères d’intervalle
(exemple: A X B Y C A D B…). La vitesse est d’environ 31 mots/minute. Ce mode
permet de diminuer sensiblement le nombre d’erreurs dû aux conditions radio en
ondes courtes (sans caractères aléatoires entre les messages). La bande passante
est d’environ 180 Hz. Le plus bas S/B est de -11,5 dB (pour un PC à 166 MHz ou +).

Le mode PSKAM10 est du PSKAM transmis à 10 bauds. La vitesse est d’environ 6
mots/minute. Ce mode permet seulement de converser lentement mais jusqu’à des
rapports signal/bruit très faibles (-19,5 dB). Il est utilisé pour les transmissions en
ondes longues. La bande passante est d’environ 40 Hz.

PSKAM10
Le mode PSKAM31 est du PSKAM transmis à 31 bauds. La vitesse est d’environ 20
mots/minute. Le rapports signal/bruit minimum est de -14 dB. La bande passante est
d’environ 110 Hz.

Le programme permet de filtrer (en passe-bas, passe-bande et réjecteur) une
transmission radio (BLU, CW, etc...) reçue sous forme acoustique depuis un
récepteur radio ondes courtes et/ou de baisser le niveau de bruit de fond (pseudomode FILTRES).
Le programme permet une réception CW binaurale, c'est à dire par les 2 oreilles, les
signaux partant vers les écouteurs étant en quadrature. Cette réception améliore le
rapport signal/bruit tel que ressenti physiologiquement par l'utilisateur (pseudo-mode
BINAURAL).

ANNEXE B
Emetteurs radio-horaire (Clock version 1.5.2)
Présentation et exemples de synchronisation
Présentation des émetteurs
FRANCE-INTER dispose de deux émetteurs de 1000 KW sur 162 KHz à Allouis
(Cher) à 200 km au sud-ouest de Paris.
DCF 77 dispose d'un émetteur de 50 KW sur 77,5 KHz à Mainflingen près de
Francfort à 500 km au nord-est de Paris.
HBG dispose d'un émetteur de 20 KW sur 75 Khz à Prangins près de Nyon (en
Suisse) à 400 km au sud-est de Paris.
RUGBY (MSF) dispose d'un émetteur de 15 KW sur 60 KHz à Rugby près de
Coventry à 500 km au nord-ouest de Paris.
WWV, situé à Fort Collins dans le Colorado (Etats-Unis), dispose de deux émetteurs
de 2500 W sur 2,5 et 20 Mhz et de trois émetteurs de 10 KW sur 5, 10 et 15 MHz.
WWVH, situé sur l’île de Kauai à Hawaii (Etats-Unis), dispose d’un émetteur de 5000
W sur 2,5 Mhz et de trois émetteurs de 10 KW sur 5, 10 et 15 MHz.
WWVB, situé à Fort Collins dans le Colorado (Etats-Unis), dispose de trois
émetteurs sur 60 Khz et de deux antennes (nord et sud). La puissance effectivement
rayonnée est de 50 KW.

Exemples de synchronisation
On allume le récepteur BLU (AM pour WWV-WWVH). Il est supposé une fréquence
de réception de 500 Hz (ajustable entre 500 et 1600 Hz). Pour WWV-WWVH, cette
fréquence n’est d’aucune utilité (réception AM).
Si l'on choisit FRANCE_INTER (de préférence car l'émetteur est très puissant), sur
son récepteur radio BLU, l'utilisateur se cale sur 162.5 KHz en LSB ou 161.5 KHz en
USB, le son reçu devant être celui d'une note continue à 500 Hz superposée à
l'émission proprement dite.
Si l'on choisit DCF 77, sur son récepteur radio BLU, l'utilisateur se cale sur 78 KHz
en LSB ou 77 KHz en USB, la note reçue devant être une note hachée à 500 Hz.

Si l'on choisit HBG, sur son récepteur radio BLU, l'utilisateur se cale sur 75,5 KHz en
LSB ou 74,5 KHz en USB, la note reçue devant être une note hachée à 500 Hz.
Si l'on préfère RUGBY ou WWVB, sur son récepteur radio BLU, l'utilisateur se cale
sur 60.5 KHz en LSB ou 59.5 KHz en USB, la note reçue devant être une note
hachée à 500 Hz.
Si l'on préfère WWV (WWVH), sur son récepteur radio AM, l'utilisateur se cale, par
exemple, sur 15000 KHz en AM. On doit entendre clairement des tops, des
fréquences audio (500 et 600 Hz) et, régulièrement, une voix donnant l’heure UTC. Il
est à noter que la sous-porteuse 100 Hz n’est pas audible.
IMPORTANT: si la voix n’est pas proprement entendu (du fait de la présence
d’interférence ou de parasites) la réception de la trame horaire sera impossible.

ANNEXE C
COMMENT FAIRE DES DE TRANSMISSIONS
NUMERIQUES
Ci-après, on trouvera la description des liaisons nécessaires entre en
émetteur-récepteur et un micro-ordinateur du point de vue entrée/sortie BF et
de la commutation émission/réception.

Principes généraux
Les deux opérations (émission/réception) se font par l'intermédiaire de la carte son encastrée dans un
emplacement ("slot") libre du Pentium, carte elle-même reliée :
* d'une part pour la réception, au haut-parleur du récepteur radio ou à une sortie BF auxiliaire
(AFSK OUT) ou à la sortie BF sur la prise DATA (IC706),
* d'autre part pour l'émission, à l'entrée RTTY (AFSK IN) de l’émetteur ou à une autre broche de la
prise DATA (IC706).
Pour commuter l’émetteur-récepteur en émission/réception, soit on dispose de la fonction VOX, soit on
utilise la borne d'attente PTT de l'émetteur qui doit être reliée via une interface adéquate à la borne
RQS ou DTR du port série sélectionné au niveau logiciel (COM1 ou COM2 en général).

SYNOPTIQUE DES BRANCHEMENTS (avec utilisation du PTT)
¦
+----------------+
+-------------------+--+
¦ fenêtres
¦
¦ Emetteur-récepteur ¦
¦ d'émission et ¦
++---------+-+---------+
¦ de traduction +---+
¦PTT
¦ ¦
¦
ECRAN
¦
¦ +--+------+ ¦ ¦
+----------------+
¦ ¦INTERFACE¦ ¦ ¦
/
/
¦ +--+------+ ¦ ¦
/
CLAVIER
/
¦
¦
¦ ¦
---------------¦
¦ entrée ¦ ¦sortie
¦
¦
¦
son ¦ ¦haut-parleur
+--+-----------+---+++-------++-++----+
¦
¦C¦
¦ C ¦
¦
¦
¦O¦
¦ A ¦
¦
¦ Pentium
¦M¦
¦ R ¦
¦
¦
¦ ¦
¦ T ¦
¦
¦
¦x¦
¦ E ¦
¦
¦
+-+
¦SON¦
¦
¦
+---+
¦
+-------------------------------------+

Alimentations secteurs
Les alimentations secteurs (avec terre) de l’émetteur-récepteur et de l’ordinateur
doivent passer par un filtre secteur antiparasite individuel.
+--------------------+
Prise secteur----+-----¦Filtre anti-parasite¦---------Emetteur-récepteur
(avec terre)
¦
+--------------------+
¦
¦
+--------------------+
+-----¦Filtre anti-parasite¦---------Micro-ordinateur
+--------------------+

Les prises de terre de l’émetteur-récepteur et de l’ordinateur doivent être connectés
avec la plus courte connection possible. Ces deux terres seront reliées à la terre
électrique générale.

Liaisons entre émetteur-récepteur et carte son
PRISES SUR LA CARTE SON
+--------------------------------+---¦
¦
¦
O Prise d'entrée ligne (Line in)
¦
¦
Jack 3,5 mm stéréo
¦
carte son
O Prise d'entrée micro (Mic)
¦
¦
Jack 3,5 mm mono
¦
O Prise de sortie ligne (Line out)
¦
¦
¦
O Prise de sortie haut-parleur
¦
¦ (Jack 3,5 mm stéréo)
¦
¦
¦
[
¦
[Connecteur manette de jeux/MIDI
¦
[ (non utilisé)
¦
¦
+--------------------------------+
Soit la prise d'entrée ligne soit la prise d'entrée micro est utilisée
ainsi que la sortie H.P (ou à défaut la prise de sortie ligne).
Sur
certaines
cartes
son,
les
entrées
ligne
et
micro
sont
géographiquement inversées et sur certaines autres il n’y a qu’une prise
de sortie (Line out).

Le branchement direct (sans ferrites ou autres dispositifs) de la carte son à
l’émetteur-récepteur n’est pas recommandé car on n’évitera pas des retours HF
lorsque l’on est en émission et des parasites lorsque l’on est en réception.
Les liaisons se feront en câble blindé fin.
Sur chacune des deux liaisons à la carte son, on bobinera entre 1 et 2 mètres de
câble autour d’une grosse ferrite (modèle avec diamètre extérieur de 3,6 cm et
intérieur de 2,3 cm) de perméabilité élevée (coefficient Al=2700 ou plus, par
exemple) :

+-------+
Carte son (entrée)+---------¦Ferrite¦---------Transceiver (AFSK OUT ou DATA)
+-------+
+-------+
Carte son (sortie)+---------¦Ferrite¦---------Transceiver (AFSK IN ou DATA)
+-------+

Commutation de l’émetteur-récepteur (liaison entre le transceiver et
la prise RS232 sur le micro-ordinateur)
Il est rappelé que si l'on ne dispose pas de la fonction VOX (ou si l’on ne souhaite
pas l’utiliser), il est possible de contrôler la borne d'attente PTT de l'émetteurrécepteur par une des broches DTR/RQS d'un port série (COM 1 à 8).
A cet effet, un menu permet de choisir le port COM (1 à 8) et donne la possibilité de
vérifier le port série choisi.
Deux types d’interface sont décrits. Le premier type est utilisé si le PTT du
transceiver supporte une barrière de potentiel faible mais non nulle (due au transistor
de sortie du photo-coupleur): ceci est le cas de mon ancien KENWOOD TS-440S.
Le deuxième type est utilisé si le PTT exige un contact sec: pour l’IC 706, par
exemple.
PREMIER TYPE D’INTERFACE
Si l’on dispose d’un émetteur récepteur du type TS-440S, on utilisera le schéma
suivant (adapté d’un montage de F1ULT).

Ci-dessus, le connecteur Sub9 femelle est vu du côté des picots à souder. La broche
5 est la masse logique. La broche RQS passe à -10 V environ en réception et à 10 V
en émission.
Le 4N33 est un photo-coupleur à sortie à Darlington.
Sur le transceiver (KENWOOD TS-440S), la broche PTT (pour interrupteur au pied)
se trouve sur le connecteur REMOTE situé sur le panneau arrière de l’émetteurrécepteur.
DEUXIEME TYPE D’INTERFACE
Si l’on dispose d’un émetteur récepteur de type IC706, il faut présenter au
transceiver un contact ouvert ou fermé et non une barrière de potentiel.
On utilisera alors le schéma suivant dérivé du précédent. Evidemment, qui peut plus
peut le moins, ce schéma fonctionnera également avec le transceiver KENWOOD
TS-440S.

J’ai mis le relais le plus solide dont je disposais (un SGR 662 d’ELESTA).
Il ne faut pas utiliser le 13,8 V fourni par l’IC706 mais prendre une tension extérieure
(un petit bloc secteur par exemple).
On connectera les 3 masses (du PTT et des lignes allant à la carte son) à la broche
2 de la prise DATA. Le PTT ira à la broche 3, la ligne issue de la carte son recevant
la BF à la broche 5 et la deuxième ligne issue de la carte son (et active en émission)
à la broche 1.

Considérations diverses
Au niveau de l’antenne, il vaut mieux avoir une ligne de transmission coaxial, sinon
gare aux parasites émis par l’ordinateur.
Pour régler l’émetteur, on produit un “tune” sur une charge résistive (par
l’intermédiaire du programme Multipsk, par exemple) et on règle le niveau de sortie
de la carte son pour avoir la puissance requise avec le minimum de tension BF, ceci
pour rester linéaire.
De manière générale, il ne faut pas que la puissance moyenne dépasse la moitié de
la puissance maximale de l’émetteur (en général, 50 watts pour 100 watts
maximum). En CW ou en PSK31, on limitera la puissance de l’émetteur à 60 watt
(ou un peu plus en CW). En RTTY 45 bauds, on limitera la puissance à 50 watts car
en RTTY l’enveloppe du niveau reste constante, comme pour un “ tune ”.

Je sais que certains OM ont des solutions particulières. Par exemple, Bernard
F5OHV utilise, avec succès, des transformateurs 2x600 ohm récupérés sur des
vieux téléphones à cadran pour les liaisons entre carte son et émetteur-récepteur.
On trouve des schémas sur Internet et toujours sur la “ toile ”, il existe d’intéressants
groupes de discussion sur les transmissions numériques (Digital, Digipals, PSK31,
Multipsk...pour les groupes Yahoos, par exemple).
IMPORTANT: pour ceux qui ne souhaitent pas se lancer dans la réalisation d’une interface, il
existe dorénavant un grand choix d’interfaces prêtes à l’emploi ou presque. En effet, il suffit, en
général, de placer les straps correspondant à l’émetteur-récepteur et le tour est joué.

