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Rappels sur le PSK31Rappels sur le PSK31

'est dans les années 
80 que la notion 
de "minimum shift 
keying" (MSK) est 
apparue dans les 

publications et a fait l'objet 
de nouveaux modes digitaux 
dans des applications profes-
sionnelles et militaires (1).

Sans théorie complexe, il est 
clair que, pour une liaison 
digitale, c'est le rapport 
(signal+bruit) / bruit qui inter-
vient dans la qualité de la 
transmission. Le bruit (sans brouillage) est, en gros, propor-
tionnel à la bande passante utilisée. On comprend donc que, 
plus le signal aura une bande étroite, meilleure sera la qualité 
de la liaison. Par exemple, passer de 500 Hz de bande pour le 
RTTY, à 80 Hz pour le PSK, fait gagner 7 à 8 dB à puissance 
identique. Par conséquent, il faut utiliser une modulation qui 
demande une largeur de bande la plus faible possible. Autre 
avantage, on met plus de signaux dans la même bande de fré-
quence.

L'étude spectrale des signaux amène à des calculs complexes ; 
plus simplement, il est compréhensible que moins le signal 
varie rapidement, moins la bande nécessaire à sa transmis-
sion sera large. Pour une onde pure, il faut quelques hertz. Si 
on la module par tout ou rien (CW), il faut quelques dizaines 
de hertz suivant la vitesse de modulation. L'analyse spectrale 
d'une (CW) ou plusieurs ondes (RTTY) fait vite comprendre 
que c'est la variation rapide d'amplitude qui étale le spectre : 
plus la variation d'amplitude est lente, moins le spectre est 
large ; mais, qui dit variation d'amplitude faible, dit aussi faible 
vitesse de transmission…

Il n'y a pas que la modulation d'amplitude pour transmettre un 
signal, la modulation de fréquence est bien connue. La modu-
lation de phase (dérivée au sens mathématique de la précé-
dente) demande moins de spectre car, tout simplement, elle 
est comparable à de la modulation de fréquence mais avec 
une faible variation de fréquence.

Une modulation à bande étroite sera, en défi nitive, celle qui 
pourra transmettre l'information binaire en "touchant" le 
moins possible à la porteuse : variation lente d'amplitude ou 
(et) de phase. On a donc cherché les types de modulations 
qui sont les plus chiches en spectre et la recherche a fait 
merveille : on peut passer 5 signaux en PSK dans la même 
bande qu'un seul signal RTTY, avec une bien meilleure qualité 

de transmission ! A ce titre, 
le signal RTTY est un exem-
ple de ce qu'il ne faut pas 
faire : 2 tons qui permutent 
rapidement avec des fronts 
aussi raides que possible, une 
aberration !

Pour compléter ce propos, le 
signal le plus étroit possible 
(par exemple à variation de 
quelques degrés de phase) 
serait trop diffi cile à détec-
ter : l'aptitude à transformer 
le signal HF modulé en signal 

binaire dans le décodeur est à prendre en compte ; égale-
ment la capacité de la modulation à résister au brouillage par 
d'autres signaux est intéressante.

LE SIGNAL PSK RETENU

Sans surprise, on a choisi un signal dont l'information est la 
phase avec un choix simple. Le UN a la phase de référence 
et le ZÉRO a une phase à 180° : c'est simple, assez facile à 
décoder et assez résistant aux parasites. Mais une variation 
de 180° à la vitesse de l'information retenue (31,25 bauds soit 
environ 50 mots/minute) exige un spectre bien large ; on a 
donc cherché à diminuer ce spectre. Recette décrite plus haut, 
on change la phase instantanément (pour garder la vitesse 
de transmission de l'information) mais on va inverser cette 

phase quand le signal est nul ! Si le signal doit s'annuler, il 
faut alors de la modulation d'amplitude. On va faire varier 
cette dernière "avec des pincettes" c'est-à-dire le plus douce-
ment possible. L'amplitude a une dérivée nulle à son passage 
à 0 et à son maximum : cela ne vous rappelle rien ? C'est la 
fonction cosinus !

La fi gure 1 montre environ 80 ms de signal BF en sortie ligne 
du récepteur. L'amplitude passe par 0 toutes les 32 ms et 
on peut y voir qu'elle varie le plus doucement possible et en 
respectant une loi d'amplitude cosinusoïdale (on verra plus 
loin que c'est cette loi qui pose des problèmes à beaucoup 
d'opérateurs n'ayant rien compris…). Le signal binaire est tout 
simplement la phase 0 ou 180° maintenue constante durant 
chaque 32 ms de signal modulé en amplitude.

Donc le PSK utilise la modulation d'amplitude, mais le signal 
est dans la phase, cela sans correction d'erreurs et, malgré 
une bande passante plus faible (80 Hz), il y a moins d'erreurs 
que le RTTY (à classer dans les antiquités…).

Vu le nombre de radioamateurs qui m'ont demandé de l'aide 
pour le câble reliant la carte son à l'émetteur-récepteur, et 
suite à la réplique, il y a quelques semaines, d'un F5xxx qui 
brouillait allègrement 500 Hz sur 14,07 MHz "je n'ai que 150 W 
alors que je pourrais en avoir plus", il me semble que certaines 
notions de base sur ce mode sont méconnues ou incomprises. 
Ce nouveau mode est différent de ceux que l’on utilisait jus-
que-là : la qualité de transmission n’est pas proportionnelle à 
la puissance. Enfin un mode plus intelligent et écologique !

Figure 1. 

CC



radioamateur

TECHNIQUE

 MEGAHERTZ magazine  243 - Juin 200333

LE CODAGE PSK RETENU
La qualité de transmission ne 
dépend pas que du signal, 
le codage est important. Les 
caractères sont formés par 1 à 
10 bits avec comme particula-
rité qu’il n’y a pas deux zéros 
consécutifs et qu’ils commen-
cent et se terminent par un 1. Cela pour que la séparation 
entre deux caractères soit simplement faite d’au moins deux 
zéros. Donc pas d’ambiguïté entre les mots et leur séparation. 
Un tel code donne 142 caractères mais seulement 128 sont 
utilisés pour notre alphabet.

Exemple de caractères :

1 .............................................. espace
11 .......................................................e
101....................................................  t
111 ......................................................o
1110111................................................E

1001 n’est pas un caractère pas plus que 110110 (11011 sera 
retenu, c'est le l).

Les caractères les plus courts ont été choisis pour les minus-

cules. Attention pour les anciens habitués au RTTY : en PSK, 
utilisez les minuscules car ça passe plus vite et avec moins 
d’erreurs (dans un temps plus court, la probabilité d’un para-
site est plus faible). Au début de l’émission, un train de 0 
et transmis : cela permet la synchro du détecteur de phase. 
Ensuite, les caractères arrivent séparés par au moins deux 
zéros. En fi n de transmission est envoyée une porteuse non 
modulée qui permet "d’initier" un squelch, donc pas de carac-
tères indésirables comme on en RTTY.

Exemple d’un petit message :

000000000110111100101100011011001101110010100000
 synchro    S     a       l     u      t

Rappel : 1 pas de déphasage, 0 déphasage de 180°. Ces deux 
vecteurs sont visualisés dans le petit cercle que votre logiciel 
ne manque pas de présenter dans un coin de l'écran. Si ces 
deux vecteurs sont bien nets, la réception sera de qualité.

Tout ce codage a aussi pour avantage de synchroniser en 
phase le détecteur qui ne doit pas avoir de diffi cultés à recon-
naître les phases 0° et 180°.

Tous ces principes ont été étudiés durant les années 90. L’ar-
rivée des cartes son ayant permis de réaliser un détecteur de 
phase et un générateur stable, précis en phase et en ampli-
tude, il ne restait plus qu’à trouver l’homme qui a le premier 
su réaliser la synthèse : ce fut l’œuvre de Peter MARTINEZ, 
G3PLX.

CÂBLAGE À RÉALISER ENTRE LA CARTE SON ET LE TX

La réception demande une simple liaison entre la sortie RX (si 
possible sortie ligne et non sortie HP) et l’entrée ligne de la 
carte son dont le niveau de sensibilité est facilement réglable 
par logiciel.

L’émission demande plus de précautions et de connaissances 
car un écueil vous attend. Une carte son fournit un signal 
PSK d'environ 0,4 V effi cace (0,37 V moyen et 1,3 V crête), ce 

qui est bien suffi sant pour 
moduler un émetteur en uti-
lisant une entrée à l’arrière, 
prévue pour cela, et non 

une entrée micro. Les boîtes 
miracles du commerce utili-
sent l’entrée micro, car ces 
dernières sont à peu près 
standardisées (connecteur 

et niveau), alors que la prise de modulation est propre à 
chaque série de TX. Pourtant, quelle erreur d’attaquer une 
entrée micro (quelques mV) avec un signal de 0,4 V ! De plus, 
à ce moment, il y a émission, ce qui revient à laisser une 
entrée très sensible recevoir de la HF, d’où divers accrocha-
ges vicieux… sans compter tous les parasites et ronfl ements 
qui ne manqueront pas d’entrer. Le seul avantage de l’entrée 
micro est la possibilité d’utiliser le VOX, mais les inconvénients 
cités ci-dessus font qu’il est bien préférable d’entrer le signal 
PSK par une prise à plus haut niveau.

CÂBLE POUR L’ENTRÉE HAUT NIVEAU

La fi gure 2 donne le schéma d'un câble tout simple à réaliser : 
il n’est pas indispensable d’utiliser du fi l blindé : un simple bi-
fi laire torsadé suffi t (on est à haut niveau). R1 sert de charge 
afin que la sortie ligne de la carte son puisse voir une impé-
dance correcte de 1 à 2 kilo-ohm. C1 sert à écouler la HF : 10 nF 
(fi ltre passe-bas à coupure voisine de 100 kHz). Le pont R2/R3 
sert à fournir au TX une tension de modulation correcte (voir 
la notice de votre matériel). Attention, certains émetteurs 
n’acceptent pas une trop faible impédance (R2 et R3 supérieu-
res ou égales à 10 k).

Il faut aussi réaliser le petit circuit à un transistor NPN chargé 
de la commande du PTT à partir du port série du PC. Ce circuit 
est décrit dans le fi chier d'aide (help) de tous les logiciels. Mais 
certains nouveaux PC (surtout les portables) n’ont pas de port 
série… Il y a alors deux solutions : acheter un adaptateur port 
USB / port série et réaliser le circuit de commande du PTT 
ou (mieux) réaliser un petit montage avec un LM339 (quadri 
comparateur) qui déclenche le PTT dès qu’il y a un signal à la 
sortie ligne de la carte son. Astuce : le LM339 est à sortie col-
lecteur ouvert, donc apte à commander directement le PTT si 
votre TX ne requiert pas plus d’une dizaine de mA lorsqu’il est 
mis à la masse. J’ai fait ce circuit pour un copain, il consomme 
quelques mA sous 12 V. C'est facile et intéressant à réaliser…

CÂBLE POUR L’ENTRÉE MICRO

Si vous persistez pour ce circuit, il y a deux solutions : soit 
sortir le carnet de chèques et acheter une "boîte miracle", 
ce qui est loin de ce que je pense être l’esprit OM, soit réa-
liser le câble de la fi gure 3. Il faut employer du fi l blindé et 
mettre le circuit avec le transfo 600 ohms juste derrière le TX. 
Le pont diviseur R2/R3 doit avoir un rapport assez faible 
(R2 >47 k et R3=10 k). Avec ces précautions, vous n’aurez pas 

Figure 2. 
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trop de bruit à l’émission mais 
vous n’aurez jamais la pureté du 
signal (observée sur l’analyseur 
de spectre de votre correspon-
dant ) qui fait la fi erté d’un OM : 
IMD >30 dB !

LE LOGICIEL

Il y a le choix entre les gros qui font tout (mal) et les plus 
petits qui font juste le nécessaire (bien). En particulier, retenez 
seulement ceux qui ont un analyseur de spectre qui donne des 
informations plus utiles qu’une "water fall". Le petit cercle, 
type œil magique, qui donne les deux vecteurs de phase 0° et 
180°, est un bon indicateur de la qualité de réception : si les 
vecteurs tournent un peu ou sont aléatoires en phase, il y a 
diffi culté de réception : il se pourrait que le mode QPSK soit 
plus effi cace (voir plus loin).

Dans la chaîne de réception, il y a le récepteur et la carte son. 
Analysons un peu la tâche de chacun :

- Le RX transpose la fréquence HF en fréquence BF de l’ordre 
de 1 kHz avec une amplifi cation importante, une bande pas-
sante et une stabilité (une dérive raisonnable est parfai-
tement compensée par le CAF du logiciel). La bande pas-
sante de réception est celle donnée par le logiciel (80 à 
100 Hz). Mais la CAG du RX est actionnée par tout ce qui 
passe dans la bande du 
RX. Cela signifi e que, si 
un signal puissant passe 
dans cette bande, la CAG 
va agir. Résultat, le signal 
qui vous intéresse va être 
fortement réduit, et peut 
même disparaître ! Vous 
avez donc intérêt à dimi-
nuer la bande passante 
du RX en utilisant un 
fi ltre CW (à condition que 
votre TX accepte ce fi ltre 
en USB). L’analyseur de spectre montre très bien la courbe 
de réponse du fi ltre, alors adaptez la bande du logiciel à la 
même valeur (le RIT permet aussi de centrer cette bande). 
Pour mon cas, le fi ltre CW en USB donne, en gros, une bande 
de 1000 à 1600 Hz. J’ai donc réglé les mêmes valeurs dans 
le setup du logiciel. Si un signal puissant "pompe" celui qui 
vous intéresse, le RIT est utile. Passer en CAG manuelle et 
agir sur le gain HF améliore aussi la réception.

- La carte son transforme le signal BF en numérique et fait le 
traitement demandé par le logiciel ; il y a un niveau maxi et 
mini à respecter, toutefois la dynamique est importante. En 
émission, elle fournit la modulation qui doit être respectée 

par la chaîne d’émission (pas de distorsion d’amplitude).

RÉGLAGE DU TX EN ÉMISSION

C’est le réglage le plus pointu mais, si on a compris ce qu‘est 
le mode PSK, il n’y aura pas trop de diffi cultés. Ce mode 
exige que toute la chaîne d’émission soit en régime linéaire. 
C’est-à-dire que dans toute la chaîne il n’y ait pas un étage 
qui écrête, sature ou déforme le signal. Rappelons-nous que 
l’amplitude doit avoir une forme cosinusoïdale pour respec-
ter la largeur de bande, toute déformation va avoir pour 
effet d’étaler le spectre d’émission, ce qui entraîne que 
vous allez envoyer de l’énergie pour rien, brouiller le voisin 

sur la bande et passer pour un 
goujat ! C’est un gros change-
ment, alors que l’on est habitué 
à booster le signal USB à coups 
de compresseur et ampli ! Fini 
l’utilisation de ces artifi ces qui 
sont à rapprocher du marteau-

pilon, ils n’ont plus cours à notre époque où tout est en 
fi nesse et qualité !

Sachez que votre TX est linéaire si la puissance de sortie est 
limitée à 30 voire 40 W grand maximum, donc ne pas aller 
plus loin. 30 W dans une bande de 80 Hz sont "comparables" 
à 30*500/80= 187 W dans une bande CW de 500 Hz !

La procédure est la suivante : couper défi nitivement le com-
presseur de modulation, mettre le potentiomètre "RF Power" 
à fond et régler les 30 W HF avec le niveau de sortie de la 
carte son par logiciel (le pont diviseur R2/R3 mentionné plus 
haut doit faire en sorte que le signal de la carte son soit voisin 
de 0,3 V pour qu’il y ait un niveau raisonnable dans le câble). 
Pour ceux qui utilisent l’entrée micro, le réglage des 30 W se 
fait par le gain micro. Vérifi er enfi n que l’ALC est à 0…

Si vous avez un ampli de puissance classe A, c'est très 
bien, allez-y dans la limite de sa linéarité (ALC = 0), sinon 
oubliez-le ! Ce n’est pas pour rien qu’un grand constructeur a 
récemment sorti un émetteur-récepteur qui délivre 75 W en 
classe A (aïe le prix !).

Le défaut du système est 
que toutes ces précautions 
vont sûrement vous donner 
une émission de qualité 
mais vous n’avez pas les 

moyens de la contrôler ! 
Seul votre correspondant 
pourra vous dire si vous 
êtes bon ou mauvais, donc 
voir le paragraphe suivant.

UTILISATION OPÉRATIONNELLE DU PSK

A utiliser comme le RTTY : pas d’ARQ comme le PACTOR donc 
pas de correction possible. Il faut être conscient que toute 
remarque constructive sur le signal de votre correspondant va 
l’aider à contrôler sa chaîne d’émission et inversement. Voici 
quelques exemples de réception :

- C’est l’IMD ou "Inter Modulation Distorsion" (distorsion d'in-
termodulation) qui caractérise la qualité d’une émission : la 
modulation de phase fournit 2 tons de +/- 15,625 Hz. Ces 
tons se mélangent dans la chaîne d’émission pour donner 
des produits de 3e ordre (2 * f1 - f2) et (2 * f2 - f1). Cette IMD 
est directement donnée par certains logiciels, sinon elle est 
estimable en regardant le spectre. Sur la fi gure 4, on peut 
estimer que l’IMD du signal de gauche est de l’ordre de –20 
dB, soit un signal "honnête", pas d’une qualité terrible : en 
gros, peut mieux faire ! Le signal de droite est franchement 
mauvais, IMD de l’ordre de –10 dB ; je ne souhaite pas avoir 
un contact avec des OM qui ne respectent pas la bande ; 
je les informe simplement que leur émission brouille une 
trop large bande, qu’ils devraient cesser toute émission pour 
revoir leur chaîne de modulation (dans notre exemple, cette 
station brouille au moins 300 Hz). Quand l’IMD est >30 dB, 
alors je félicite mon correspondant.

- Le report est en général mal compris : si vous êtes en contact 
avec le signal de gauche de la fi gure 4 et que votre S-mètre 

Figure 3. 

Figure 4. 
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donne 57, quel report allez-vous donner ? Il est évident que 
le 57 est pour la station de droite, on peut voir que le signal 
de gauche est à 2 lignes de niveau en dessous de celui de 
droite, soit 20 dB. Un point de S-mètre, c’est 6 dB, 3 points, 
c’est 18 dB qui est proche de 20 dB : donc le report à donner 
au signal de gauche est de 54. Les reports en mode PSK 
sont souvent surestimés. Si vous avez 2 signaux de même 
niveau et que le S-mètre donne 54, le report est 53 et demi 
(un demi-point de S-mètre, c’est 3 dB égal à la moitié des deux 
signaux). D’une manière générale, il faut estimer le signal reçu 
par rapport au signal le plus puissant dans la bande.

MON POINT DE VUE SUR LES CONTACTS EN PSK

L’expérience des contacts que j’ai pu avoir m’amène à faire 
quelques remarques :

- Certains débutent par une série de RYRYRYRY : c'est 
aujourd'hui inutile ! Ces RY servaient jadis sur les vieilles 
machines mécaniques à équilibrer le système de décodage 
RTTY, car le codage du R est complémentaire du Y dans ce 
mode. Même avec les TNC actuels en RTTY, ces RY ne ser-
vent plus à rien !

- Lancer un appel du genre – noter les lettres minuscules 
comme expliqué plus haut – "cq cq cq cq de XXXXX cq cq cq
cq" comprend trop de CQ et pas assez de fois l'indicatif. Le CQ 
est vite compris mais votre indicatif complet n’est pas connu, 
donc mieux vaut le répéter lui et lancer moins de CQ !

- Certains envoient une liste interminable décrivant le PC 
employé (processeur, mémoire, disque dur, carte son, carte 
mère, etc.) : quel intérêt ? Ce qui me semble intéresser un 
OM c’est, par ordre d’intérêt, l’antenne, le transceiver, le logi-
ciel mais pas les composants du PC !

- La mode est apparue avec le PACTOR de transmettre 
l’heure en fi n de contact. C'est inutile ! J’ai dans le local radio 
une pendule en heures GMT, ma montre, l’heure interne du 
PC qui est affi chée sur l’écran, cela me suffi t ! Je ne fais pas 
de la radio pour avoir l’heure : pour cela il y a les stations 
WWV qui sont bien plus précises, car j’ai remarqué statisti-
quement que cette heure transmise est fausse d'environ 2 
min et, quelquefois, il y a erreur du correspondant dans le 
calcul de l’heure GMT ! De plus les logiciels de log savent pren-
dre l’heure dans votre PC.

PARLONS UN PEU DU QPSK

J’ai parlé ci-dessus du BPSK31 qui est employé dans 99 % du 
temps ; les concepteurs ont aussi conçu le QPSK en cas de 
diffi cultés de réception. Ce mode, qui est inclus dans tous les 
logiciels, n’est pas assez employé ; dès que vous recevez un 
report de 41, demandez à votre correspondant de passer en 
QPSK et vous devriez avoir un report de 51. Ce mode, au lieu 
de booster la puissance (réfl exe d’un autre temps), divise par 
2 la puissance du vecteur (0° ou 180°) et rajoute un autre vec-
teur (90° ou 270°) qui véhicule une information complexe de 
correction d’erreur. Si cela vous intéresse, voir le petit manuel 
de l’ARRL "Technical descriptions" qui parle des différents 
modes modernes.

Alain BIGNON, FG5GI

bigalain@mailcity.com

(1) "MSK and offset QPSK Modulation with bandlimiting". 

Publication IEEE vol. AES-17 n°1 January 1981.


