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Grandes lignes de la présentation 

 Rappel des modes numériques ? 

 Pourquoi on les utilise ? 

 Matériels 

 Fréquence d’opération 

 Logiciels 

 Paramétrages 

 



Historique 

L'homme utilise des communications numériques avec 

codage depuis longtemps  

Le TAM TAM, les cornes 

Signaux de fumée, les feux 

Télégraphe chape 

1838 Samuel morse  invente le code morse (c'est un 

varicode) 

1874 première ébauche du code BAUDOT 

1894 Liaison radio électrique en OOK ( Albert TURPAIN) 

1930 Liaison RTTY 

1970 Liaison en mode PSK et QPSK pour les faisceaux 

hertziens 

 



THEORIE 

 Une modulation numérique possède des états de valeur entière par 

rapport à la modulation analogique qui elle possède une infinité de 

valeur 
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L'avantage principal pour une modulation numérique  

c'est  la tenue au bruit 

 



De la CW  au JT 65 

CW 

RTTY 

OLIVIA 

P S K 

J T 65 

 



C W 

La vitesse moyenne utilisé par la radioamateurs est de 20 mots par minutes 

ce qui donne un débit binaire de 20 bits par seconde. Le point étant le bit de 

référence 

En théorie le C/N minimum est de -10,9 dB  ( détection par bit) 

Certain opérateur arrive à décoder jusqu'à -15 dB  voir moins 

L'oreille humaine est capable de filtrer le signal de façon 

adaptative ainsi que de faire des corrections d'erreurs 

C'est une détection musicale et non binaire 

En mathématique on parle de corrélation (non utilisé par les 

logiciels actuellement pour la CW) 



RTTY (Radio-TéléTYpe) 

Le RTTY est un mode MDF (FSK) à 2 états avec deux appellations FSK 

ou AFSK ( Audio Frequency Shift  Keying) 

La vitesse est de 45.45 Bauds avec un espacement de 170 Hz 

Le Code utilisé est le Code BAUDOT à 5 moments avec séries ( chiffre et 

lettre) 

La synchronisation est réalisée avec un bit de start (mark) et 1.5 Bit de 

stop (space) 

Démodulation non cohérente 

Encombrement spectral de 600 Hz (Front de monté ) 

C/N = -5 dB 

250 caractères par minute 



OLIVIA 

Le mode olivia est un mode créé par SP9VRC 2005 

Mode FSK à 32 fréquences ( mode MDF 32) 

Débit de 31.25 bauds 

Transmission par bloc de 64 symboles de 5 bits  

Correction des erreurs par redondance 

Code caractère ASCII 7bits 

Bande  passante 1000 Hz 

Synchronisation sur le bloc 

Pas de code correcteur d'erreur et pas de code convolutif 

Entrelacement des données 

Vitesse et sensibilité 

8-250     72 caractères minute C/N=-14 dB 

31-1000 120 caractère minute C/N= -12 dB 



PSK (Phase Shift Keying) 

Définition du Mode PSK  ( G3PLX 1997) 

C'est un mode MDP à 2 ou 4 états 

Encombrement spectral réduit   80Hz (BPSK 31) 

Biphase Phase Shift Keying ( DMDP) 

Pas de changement d'état 1 

Changement d'état 0 

Débits standard   31.25   63 et 125  Bauds  

Code  ( Varicode longueur 4 à 15 bits) 

Synchronisation au niveau caractère 

C/N = -12 dB  BPSK et QPSK 31  

C/N = -9 dB   BPSK et QPSK63 

C/N = - 6 dB BPSK et QPSK 125 



J T  

Modes développés par K1JT 

4 modes primaires 

FSK441 pour meteor scatter à haute vitesse 

Modulation FSK 4 fréquences débit 441 Bauds 

Synchronisation sur le caractère 

JT6M pour meteor scatter et ionosphérique scatter sur le 

6mètres 

 Modulation FSK 44 fréquences  dont une fréquence de 

synchronisation 

Débit de 21,53 baud 

JT65 JT9 pour les signaux faible en trosposcatter  

EME Echo pour détecter vos propres échos lunaires 

Pour tous ces modes le nombre de caractères est limité 
012345689ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,/#?- (SP) soit 42 caractères 

 



WJST JT65-HF 

Mode FSK 64 tons (6bits par baud) et 1 ton de 

synchronisation 

Le ton de synchronisation occupe 50% du temps de la trame 

Durée du message 46,811 secondes et début toutes les 

minutes 

La fenêtre d'émission ou de  réception est synchronisée 

avec l'heure  

Le débit radio est de 2,69 bauds   

Début de la fenêtre  chaque minute entière et durée de 1 

minute 

Le nombre de caractères est 13 au maximum 

La trame est constituée de  378 bits 

  



WSJT JT65 HF 

La trame est constituée de  378 bits en  5 champs 

Les données sont compressées 28 bits pour chaque indicatif 15 bits pour 

le report ou le locator 

D'autres données peuvent être mises dans les champs indicatifs  Ex   

10W ANT DIP 

FEC 
Structure du 

message 

Indicatif Indicatif 

Locator ou report 



WJST JT65-HF 

JT65 

Compression du message en JT65  72 bits  en CW  c'est 170 

bits  « SV1BTR K1JT OOO » 

 2 fois 28 bits pour l'indicatif  15 bits pour le locator et 1 bit pour 

le type de message 

Compression de données utilisation de messages particuliers  

pour CQ QRZ  

Code correcteur d'erreurs  R 72/378  soit une redondance de 

5.25 

Entrelacement  

Codage gray  

C/N  -23 dB JT65A  -25 dB JT65B 

   JT9          faible vitesse pour les bandes basses 

   137 , 537, 1800 kHz  message de 2 minutes à 30 minutes 
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STRUCTURE D'UNE TRAME 

La trame est décomposé en champ 

Synchronisation 

Entête 

Données 

Code correcteur 

d'erreur 

Fin de message 

Exemple  bus série port com 

Start (synchronisation et entête), les données , la parité  pour la 

détection d'erreur  et  1 ou 2 bits  et un  stop pour la fin de message 



Connexion de l’interface 

Branchement du radio à votre ordinateur 

Vous pouvez acheter votre interface numérique déja toute faite ou 

pouvez vous en fabriqué une.  

http://dyofrad.com/index.php?id_category=6&controller=category 

http://dyofrad.com/index.php?id_category=6&controller=category


Logiciel de synchronisation de 

l’ordinateur  : SP TimeSync 

http://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/SP-TimeSync.html 

http://sp-timesync.soft112.com/ 

http://telecharger.cnet.com/SP-TimeSync/3000-2381_4-10069181.html 

 

Logiciel de synchronisation de 

l’ordinateur  : SP TimeSync 

Il faut être connecté à 

Internet pour 

synchroniser 

l’horloge de son 

ordinateur !!! 

http://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/SP-TimeSync.html
http://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/SP-TimeSync.html
http://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/SP-TimeSync.html
http://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/SP-TimeSync.html
http://fr.freedownloadmanager.org/Windows-PC/SP-TimeSync.html
http://sp-timesync.soft112.com/
http://sp-timesync.soft112.com/
http://sp-timesync.soft112.com/
http://telecharger.cnet.com/SP-TimeSync/3000-2381_4-10069181.html
http://telecharger.cnet.com/SP-TimeSync/3000-2381_4-10069181.html
http://telecharger.cnet.com/SP-TimeSync/3000-2381_4-10069181.html
http://telecharger.cnet.com/SP-TimeSync/3000-2381_4-10069181.html
http://telecharger.cnet.com/SP-TimeSync/3000-2381_4-10069181.html
http://telecharger.cnet.com/SP-TimeSync/3000-2381_4-10069181.html
http://telecharger.cnet.com/SP-TimeSync/3000-2381_4-10069181.html


Logiciel de synchronisation de 

l’ordinateur  : SP TimeSync 

Paramétrage 



Logiciel de synchronisation de 

l’ordinateur  : SP TimeSync 

Synchronisation :   

1. Appuyer sur « Récupérer heure NTP » 

2. Appuyer sur « Ajuster » 

3. Appuyer sur « Sortie »  c’est TOUT !!! 



Quel endroit opèrer en JT  

– Les plages de fréquences HF numérique proposées 

 

 10 M : 28.076 Mhz 

 12 M : 24.917 Mhz 

 15 M : 21.076 Mhz 

 17 M : 18.102 Mhz 

 20 M : 14.076 Mhz 

 30 M : 10.138 Mhz 

 40 M : 7.076 Mhz 

 80 M : 3.576 Mhz 
 



Logiciel  ( gratuit ) J T D X  basé sur WSJT-X  

http://jt65-dx.com/download/wsjtx-ua3djy.html 



Logiciel  ( gratuit ) J T D X  basé sur WSJT-X  

Paramétrage  :  File  SETTINGS   Général 



Logiciel  ( gratuit ) J T D X  basé sur WSJT-X  

Paramétrage  :  File  SETTINGS    Radio 

RIG : RX/TX 

CAT Control : Serial Port : Com xxxxx 

Baud Rate : xxxxxxx en fonction du TX/RX  

PTT Méthod : CAT pour FTDX3000  

     DTR pour le FT1000  

Port : Com xxxxx 

 

 

TEST CAT : attendre 10 s puis vert 

 

TEST PTT : si TEST CAT VERT     

           Emission du TX sans modulation  



Logiciel  ( gratuit ) J T D X  basé sur WSJT-X  

Paramétrage  :  File  SETTINGS    Audio 

Soundcard : 

Input : Microphone 

Output : Haut Parleur 

 

Vérifier que vos périphériques Audio de 

votre ordinateur sont bien réglées  Clic 

droit souris sur l’icône Haut parleur : 

Périphériques de Lecture 

 



Logiciel  ( gratuit ) J T D X  basé sur WSJT-X  

Paramétrage  :  Ordinateur  Son  

Soundcard : 

Input : Microphone 

Output : Haut Parleur 

 

Vérifier que vos périphériques Audio de votre 

ordinateur sont bien réglées  Clic droit souris sur 

l’icône Haut parleur :  

 

Périphériques de Lecture  Propriétés  Niveaux 

 

Périphériques d’Enregistrement  Propriétés  

Niveaux 

 



Logiciel  ( gratuit ) J T D X  basé sur WSJT-X  

Paramétrage  :  File  SETTINGS    TX Macros 

Permet de créer des messages 

personnalisés 



Logiciel  ( gratuit ) J T D X  basé sur WSJT-X  

Paramétrage  :  File  SETTINGS    Reporting 

JTDX possède un logiciel interne de Log  

on peut aussi paramétrer pour sauvegarder 

dans log externe ( pas encore essayé ) 

 

Je ne l’utilise pas car j’utilise JT Alert que 

nous verrons plus tard !! 

 

 



Logiciel  ( gratuit ) J T D X  basé sur WSJT-X  

Paramétrage  :  File  SETTINGS    Frequencies 

 

 



Description des fenêtres du logiciel : 
 

Fenêtre de gauche = Activités globale sur la bande 
 

Fenêtre de droite = Activités de ma fréquence 

 

 

 



Description des fenêtres du logiciel 

Fenêtre de droite = TX Odd (TX minute Paire) TX Even (TX minute Impaire ) 

Lock TX= RX  ( TX même Fréquence RX ) 

TXRX et RX TX  ( SPLIT ) 

 

 

 



FAIRE UN QSO : 

Lancer appel = cliquez sur Bouton Enable TX,  et CQ/CQ DX 

Répondre à un OM = double clic gauche sur la ligne rouge  échange Rpt 

Fin du QSO = double clic gauche sur la ligne rouge  échange RR73 

 

 

 



Répondre à un OM qui lance CQ = double clic gauche sur la ligne verte de 

la fenêtre de DROITE 

Ex : 0722  -8  -1.3  2180  # CQ EA5WI IM99 

 

 



Logiciel  ( gratuit ) J T D X  basé sur WSJT-X  

Description de la fenêtre : Wide Graph 

 

 

Les réglages de la fenêtre Wide Graph ne modifie rien dans la 

réception des messages de J T D X  



Logiciel  de confort  JTALERTX  (gratuit)   

a lancer après JTDX 

Transfert automatique des QSO vers LoG, Envoi AG vers Eqsl, Alertes sonores, etc.. 

 

http://hamapps.com/ 

 

http://hamapps.com/


Logiciel  de confort  JTALERTX 2.10.0 

Settings   Manage Settings 
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Settings   Manage Settings 
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Settings   Manage Settings 
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Logiciel  de confort  JTALERTX 2.10.0 

Settings   Manage Settings 



Logiciel  de confort  JTALERTX 2.10.0 

Settings   Manage Settings 



Logiciel  de confort  JTALERTX 2.10.0 

Settings   Manage Settings 



Logiciel  de confort  JTALERTX 2.10.0 

Settings   Manage Settings 



A la détection de l’échange RR73 ( ou 73 seulement )   

JT Alert va transférer le QSO dans votre log  

Une Fenêtre complémentaire va s’ouvrir voir ci-dessous 

 

 

FIN DU QSO dans JTDX avec JT ALERT ouvert 



Logiciel  de confort  JTALERT 

Transfert automatique vers HRD LOG 

 

Cliquez sur OK 



Logiciel  de confort  JTALERT 

VIEW    TEXTE  MESSAGE  WINDOWS 

 

S’échanger des SMS avec un OM présent 



MERCI A VOUS 

73’s et BONS DX 


