
Correl8 (F4DXU) 

Le premier mode numérique du Pwatoo 

 Les modes numériques sont nombreux et ont pris une grande place dans le 

monde radioamateur, le dernier à avoir fleuri est le FT4 de K1JT et son équipe. 

L’idée principale est de faire certes un nième nouveau mode numérique, mais 

particulier dans le sens ou il ne fait appel à aucun code correcteur d’erreurs 

numérique pour le décodage des messages. Ainsi cela redonnera un peu la main à 

l’opérateur qui redeviendra presque l’acteur principal.  

 Le système comprend un transceiver, une interface son à isolation 

galvanique, un PC, Spectrum Laboratory de DL4YHF, une antenne et le logiciel 

correl8, donc un système de base pour la pratique d'un mode numérique. 

Spectrum Laboratory servira de moniteur du spectre en chute d’eau (waterfall). 

J’ai choisi la modulation par déplacement de fréquence ou FSK (Frequency Shift 

Keying) car elle présente un avantage notoire par rapport à la BLU par exemple, 

c’est de concentrer une grande partie de la puissance disponible dans une seule 

fréquence à la fois (AMTOR, FAX, RTTY, S-MT HELL, OLIVIA, CW et tous les 

modes créés par K1JT, etc.). Le facteur de crête est faible (3dB) ce qui évite de 

sur-dimensionner les amplificateurs, qui n'ont pas besoin d'être linéaires, le 

signal FSK étant dans ce cas à très faible bande passante. Pour éviter les 

erreurs inter symboles et améliorer l'efficacité spectrale, le signal de chaque 

symbole traverse une fenêtre d’apodisation de Hamming qui minimise les lobes 

secondaires. 

 Comme dit précédemment, le codage de l’information n’utilisera pas de 

code correcteur d’erreur numérique. Le principe retenu sera d’utiliser des 

matrices de Costas1 qui présentent de très bonnes propriétés de corrélation 

croisée2 (ressemblance), ce sera le principe du codage de l’information. Après 

quelques essais je me suis rendu compte que la piste était intéressante car 

chaque matrice possède une signature qui lui est propre (principe utilisé dans la 

détection des impulsions radar notamment). En effet, une matrice de Costas ne 

ressemble qu’à elle même et entre elles, elles ne se ressemblent que très peu. 

Voici ci-dessous à quoi ressemble ce type de matrice (image 1) : 

 image 1  image 2 



On peut constater qu’il n’y a qu’un seul point pour une ligne et une colonne 

données, que les pentes (rouge) sont toutes différentes ou que les distances 

entre les points sont toutes différentes. C’est une matrice 4x4 mais il en existe 

de toutes les tailles. Pour qu’elle soit utilisable dans un programme informatique, 

les boules bleues seront remplacées par des 1 et les cases vides par des 0 (image 

2). 

 

Emission : 

 Les messages à transmettre sont constitués de lettres, chiffres et 

ponctuation mais l’ordinateur ne connaît que les chiffres décimaux qui sont 

affectés aux caractères (table ASCII), par exemple 66 correspond à la lettre B, 

42 à * et ainsi de suite comme on peut le voir sur la table ASCII réduite (image 

3). 

 image 3 

 Le codage à l’émission devient extrêmement simple puisse qu’il suffit 

d’affecter une matrice de Costas à chaque caractère du message à transmettre. 

Des matrices 8x8 il en existe 184 ce qui est suffisant pour coder les lettres 

majuscules et minuscules, les chiffres et la ponctuation plus une matrice pour la 

synchronisation (35 -> #). Les lettres de la chaîne à émettre seront d'office 

converties en majuscule ce qui évitera de balayer un trop grand nombre de 

matrices inutilement à la réception. Voici pour l’exemple (image4) l’algorithme de 

l’émetteur pour envoyer la lettre F : 

 image 4 

Pour envoyer un message comme F4DXU il suffit de reproduire 5 fois l’opération, 

il y aura donc 5 groupes de 8 fréquences en bande de base consécutives à 

envoyer, chaque fréquence représentant la position des 1 dans les lignes des 



matrices, les colonnes représentent le pas de temps. On comprend aisément 

pourquoi utiliser 8-FSK. Quelque soit le message à envoyer, l’émetteur 

commencera toujours par émettre une matrice de synchronisation (#) connue du 

récepteur, qui lui servira à se synchroniser en temps et en fréquence. Les 

horloges des PC, qui utiliseront ces programmes d’émission et de réception 

devront être calées le plus précisément possible par rapport au temps Internet. 

L’émetteur enverra sa trame de symboles au temps 0 (pair ou impair) plus 2 

secondes alors que le récepteur commencera son écoute au temps 0 (pair ou 

impair) ce qui lui permettra de ne pas rater le début de l’émission et compensera 

aussi les éventuels décalages d’horloges. Ce principe est utilisé dans la plupart 

des modes numériques qui ont besoin d’une synchronisation pour fonctionner. La 

marge de capture se situera dans ces 2  secondes au-delà des quelles le système 

de réception ne recherchera aucune matrice de Costas. Etant donné que le 

traitement de l’émission ou de la réception ce fait en bande de base (2.4 KHz de 

bande passante), si f1 vaut par exemple 1 KHz, l’émission se fera à la fréquence 

VFO choisie plus 1 KHz. Les 7 autres fréquences seront écartées d’une valeur à 

déterminer et que l’on nomme le « bin ». La bande passante occupée vaut dans ce 

cas BP=8xbin. Dans le cadre des essais que j’ai effectué, j’ai choisi un bin=4 Hz 

multiplié par un coefficient d'écartement de 2 donc la BP=2*32=64 Hz mais 

comme tout est lié par les lois du traitement du signal, le débit en est dépendant 

comme on le verra. La fréquence d’échantillonnage Fe de la carte son est fixée à 

12 KHz car c'est un sous multiple de 48 KHz (fréquence d'échantillonnage de 

base de la plupart des cartes son) et le nombre d’échantillons/symbole à 

Ne=3000 ce qui garanti un bin entier et évite aussi les erreurs d’arrondi. La FFT 

sera un des outils utilisés par le récepteur et voici les différents paramètres et 

calculs à effectuer à l’émission et à la réception. 

Fe : fréquence d’échantillonnage, Ne : nombre d’échantillons/symbole, Ts : temps 

d’un symbole, BP : bande passante occupée par l’émission des symboles, bin : 

résolution spectrale, D=débit en Baud (Bd). 

bin=Fe/Ne=12000/3000=4 Hz D=bin=4Bd 

Ts=1/bin=250ms BP=8xbin*2=64 Hz 

On constate que la vitesse de transmission et la bande passante sont 

étroitement liées et proportionnelles l’une à l’autre. L’algorithme final de 

l’émetteur est relativement simple, avec les horloges synchronisées : Il 

sélectionne la chaîne de caractères à émettre à laquelle il ajoute en tête le 

caractère de la matrice de synchronisation, converti tous les caractères en leur 

code ASCII, affecte les matrices de Costas au codes ASCII correspondants et 

affecte ensuite une fréquence à la position des 1 dans les lignes des matrices. 

Ces fréquences sont ensuite envoyées à la carte son. Ce sont elles qui  servent de 



signal de modulation pour l’émetteur puis pour finir le message codé part « sur 

l’air ».  

Le système pourra fonctionner en  « mode balise » à partir du moment où la 

longueur du message ne dépasse pas 27 caractères pour un peu moins d'une 

minute d'émission, matrice de synchronisation comprise ou en « mode QSO ». En 

« mode balise » cela correspond à une durée de message de 27x8x0.25=54s. Le 

format peut être le suivant : [synchro] F4DXU F4DXU F4DXU JN06 +10 soit 3 

fois l’indicatif, le locator et la PAR en dBm (rappel avec le WSPR ou autres 

modes numériques). L’indicatif étant répété 3 fois, cela constitue déjà un code 

correcteur d’erreurs non numérique à répétition et à prise de décision par 

l’humain. 6 secondes sont libres sur la minute pour le décodage avant le départ 

d’un autre cycle. Les espaces peuvent aussi être supprimés sans trop impacter la 

compréhension du message. Au choix, le message pourra être émis à partir de la 

minute paire ou impaire. Le message peut aussi être plus long si l’on choisi un 

débit plus rapide au détriment de la bande passante. Quant-au mode QSO il 

pourrait évoluer de la manière suivante : au lieu d'affecter une lettre à une 

matrice de Costas on pourrait lui affecter un mot, un morceau de phrase ou une 

phrase. De cette manière le débit des phrases serait augmenté sans changer le 

débit des matrices (valence) donc la bande passante. Le revers : si il y a erreur 

de détection, dans le cas du codage par phrase c’est le message complet qui est 

faux ! Le mode balise est tout de même plus approprié. 

 

Réception : 

 Les traitements à la réception sont en général toujours plus complexes 

qu’à l’émission notamment à cause de l’ajout de bruit et QRN de toutes sortes qui 

se superposent au signal à décoder, il faut aussi pouvoir retrouver la 

synchronisation nécessaire au décodage de l'information transmise. Les 2 

principaux outils de « traitement du signal » utilisés seront la FFT et la 

corrélation croisée. Le cœur du système est de retrouver les fréquences émises 

par traitement FFT et de reconnaître par corrélation croisée les matrices 

équivalentes, donc les caractères émis. 

 Voici ce que fait l’algorithme de réception : Les stations étant 

synchronisées, le récepteur logiciel réglé au plus près de la même fréquence f1 

de l’émission se met à l’écoute à l’heure décidée. C'est-à-dire qu’il charge dans 

une matrice 1D les échantillons temporels issus de la carte son pendant une 

durée déterminée à la conception, qui dépendra aussi de la taille et du format du 

message comme vu précédemment (54s). Ces échantillons seront analysés après 

les 54s. Au début du décodage il découpe l’ensemble en blocs de Ne=3000 points, 



passe ces blocs dans une fenêtre de Hanning pour limiter la fuite de spectre, 

calcule tous les spectres et extrait la zone où il est susceptible de trouver les 8 

fréquences f1 à f8 de la matrice de synchronisation. Ceci est fait en commençant 

à -5 bins de f1 et se répète jusqu’a +5 bins de f1. A chaque fois il calcule les 

spectres et la corrélation avec la matrice de synchronisation et stocke les 

résultats. Il regarde ensuite dans ces résultats si il a trouvé 1 ou plusieurs fois 

la synchronisation c'est-à-dire si il a reconnue la matrice et ses éventuels  

fantômes. S’il ne trouve rien, c’est fini, sinon il prend la meilleure synchronisation 

fréquentielle et temporelle, calcule le nombre d’échantillons temporels à 

supprimer pour être phasé à 0 spectre. Il réalise donc le phasage fréquentiel et 

phasage temporel grossier (image 5 et 6). 

image 5 

 

image 6 

L’algorithme passe ensuite au phasage temporel fin c'est-à-dire à l’échantillon 

temporel. Il recherche combien d’échantillon, sur 1 Ne (taille d'un symbole), il 

doit supprimer pour être parfaitement synchrone en temporel. En effet, si le 

phasage fin n’était pas fait, le symbole reçu serait peut être décalé par rapport 

à son bloc Ne correspondant ce qui provoquerait une légère interférence inter-

symbole. On voit aussi que l'énergie d'une porteuse, dans ce cas, est répartie sur 

2 spectres consécutifs, l'algorithme va "phaser" le signal temporel sur le temps, 

sur 1 spectre au plus et ainsi ne faire ressortir qu'une raie unique, la rouge, qui 

contiendra toute l'énergie (image 7). Ceci est théorique car en pratique l'énergie 

d'une fréquence se répartira sur plusieurs bin(s), ceci étant inversement 

proportionnel à la durée d'émission d'un symbole donc à la place qu'il va occuper. 

 

image 7 

La synchronisation temporelle fine améliore de plusieurs dB le rapport signal sur 

bruit ce qui signifie que le caractère de synchronisation est lu au bon moment. 



 Ensuite, comme précédemment il découpe à nouveau l’ensemble en blocs de 

Ne=3000 points, repasse ces blocs dans une fenêtre de Hamming pour limiter la 

fuite de spectre, recalcule tous les spectres et ré-extrait la zone où il est 

susceptible de trouver les 8 fréquences f1 à f8. L'algorithme calcule les 

corrélations (image 8) entre toutes les matrices affectées aux caractères et les 

matrices des caractères de la chaîne reçue, détecte ou pas les matrices. Si il y a  

détection il converti les matrices en codes ASCII puis en chaîne de caractères 

qui sera la chaîne détectée. 

image 8 

La fenêtre de balayage des spectres lors du calcul de la corrélation a une taille 

de 8 comme la taille d'une matrice de Costas, inutile de balayer un segment plus 

large puisse que toutes les matrices sont contiguës (image 8). La corrélation 

donne l'amplitude de la ressemblance qui sert à la décision de la détection mais 

aussi la position exacte de la matrice détectée qui se trouvera de fait au premier 

indice des 8. Inutile donc de tester les 7 autres possibilités de détection qui 

seront de fausses ressemblances. Ce principe élimine 7 possibles erreurs sur 8. 

L'algorithme calcule aussi le SNR sur 2400 Hz de bande passante et sauvegarde 

le fichier temporel s’il y a eu détection de la matrice de synchronisation. Le seuil 

de décision est calculé en multipliant l'écart-type3 (dispersion autour de la 

moyenne) des corrélations par un gain, gain qui sera le réglage accessible à 

l'opérateur, il est ensuite comparé à l'amplitude de la corrélation pour valider la 

détection ou pas. 1 écart-type de chaque coté de la moyenne représente 68% de 

la dispersion. L'opérateur pourra repasser le fichier dans l'algorithme autant de 

fois qu'il le souhaitera en modifiant le réglage du seuil de décision pour améliorer 

la détection et corriger d'éventuelles erreurs dans le message reçu. Cette 

procédure pourrait être automatisée mais on s’éloignerait de l’idée de départ. 

 Les résultats sont très encourageants puisse que des messages ont été 

détectés pour des valeurs de SNR aux alentours de -25dB. Les erreurs de 

détections sont laissées à l'appréciation de l'opérateur comme dans les cas de 

l'écoute phonique, de la CW ou du PSK. Notre cerveau est capable de grandes 

prouesses, utilisons le. J'ai développé ce prototype logiciel nommé Correl8 avec 

LabView de National Instruments mais cette licence professionnelle ne me 

permet de distribuer ni le code source ni le code objet mais rien n'empêche 



quiconque  d'écrire ce code en C, C++, Python, Matlab, GNU Radio sur un PC ou un 

Raspberry pi. 

 

Bibliographie, webographie et définitions : 

1 Matrices de Costas : https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_Costas 

2 Corrélation croisée : C’est la mesure de la ressemblance (signature) entre 2 

signaux. 

3 Ecart-type : C’est la mesure de la dispersion des données autour de la valeur 

moyenne. 

 


