
Appel JS8 - Partie 1
Figure 1 : Écran de fonctionnement principal de JS8Call

introduction

« JS8Call est une expérience visant à tester la 
faisabilité d'un mode numérique avec la 
robustesse du FT8, combiné à une couche de 
messagerie et de protocole réseau pour la 
communication à faible signal sur HF, en utilisant 
une interface de type messagerie clavier. Il n'est 
pas conçu dans un but spécifique autre que la 
connexion d'opérateurs de radio amateur qui 
fonctionnent dans des conditions de signal 
faible. JS8Call est fortement inspiré par WSJT-X, 
Fldigi et FSQCall, et il n'existerait pas sans le 
travail acharné et le dévouement des nombreux

développeurs de la communauté 
radioamateur. – Jordan Sherer, KN4CRD.

JS8Call (à l'origine FT8Call) est un signal 
faible de clavier à clavier (kb-kb)
conversation (QSO) et SMS/
application de messagerie (QTC) créée par KN4CRD. Il a été publié dans 
le monde de la radio amateur à la mi-2018 pour des tests initiaux, et au 
moment où vous lisez ceci, la première version générale devrait être 
utilisée. À partir d'une poignée de stations initiales, l'utilisation de JS8Call 
s'est développée très rapidement parmi les amateurs en mode données, 
et certains ont établi des groupes/réseaux radio JS8Call locaux très 
actifs. Un dérivé direct du mode de données numériques Frank-Taylor 
Eight (FT8) et du logiciel WSJT-X, JS8Call, l'application, et JS8 (Jordan 
Sherer Eight), le mode, partage certaines similitudes (voir Tableau 1). JS8 
a d'excellentes performances de signal faible de FT8 dépassant 
facilement celles de la plupart des autres modes de données 
bidirectionnels de radio amateur populaires, et il prend en charge 
certaines fonctionnalités du système de rapport automatique de 
paquets (APRS) et de radio par paquets standard (AX.25).

Noter: Jordan apporte toujours des modifications à JS8Call (mise à jour sur un 
cycle de 10 jours), il peut donc y avoir des différences petites ou grandes dans ce 
que vous allez télécharger et utiliser par rapport à la version RC 2 que j'utilise 
actuellement.

Tableau 1 : Détails du mode JS8

6) Texte/messages saisis ici et en attente de transmission.

7) Informations détaillées sur la station (transférées depuis le moniteur de décodage). Cliquez avec le bouton 

droit de la souris ici pour afficher les options du menu des messages. Passez le pointeur de la souris sur 

l'indicatif d'appel de la station pour entendre/entendre par la boîte d'informations contextuelle.

Descriptions de l'écran principal JS8Call (voir Figure 1)

Dans le texte suivant, les chiffres et les lettres se réfèrent aux 
éléments marqués dans la figure 1. 8) Transmettre les boutons « macro » programmés de contrôle (automatiquement rendus 

actifs ou inactifs, selon les exigences de JS8Call).1) La fréquence de numérotation de l'émetteur (porteuse) et le décalage de fréquence de la 

tonalité audio de base ajoutés à la porteuse. 9) État de contrôle de l'émetteur-récepteur assisté par ordinateur (CAT) et indicateur de 
puissance du niveau audio.2) Identification de la station et heure/date UTC actuelle de l'ordinateur.

3) Diverses fonctions de contrôle et de programmation de l'émetteur-récepteur.

4) Moniteur de décodage de tous les signaux JS8 reçus.

5) Moniteur de signal JS8 de texte/message entrant/sortant.

A) Moniteur de cascade audio de signal entrant et autres paramètres. La zone grise 
entre 500 et 1000 hertz (Hz) est réservée aux balises "heartbeat" (HB) et aux 
réponses des stations JS8 qui les entendent, ou aux réponses aux requêtes. Bande 
de garde réservée en bas à 500 Hz (zone orange) pour JT65.
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Faire ne pas transmettre des communications JS8 normales en 

utilisant des tonalités audio inférieures à 1000 Hz, sauf si cela est 

absolument nécessaire (l'option de configuration doit être définie 

pour permettre cela).

utilisé pour corriger les délais de traitement ou de latence 
radio définis par logiciel (SDR) qui peuvent rendre 
l'encodage et/ou le décodage des modes de données très 
critiques dans le temps comme FT8
problématique. En passant, il pourrait peut-être être 
encore amélioré pour calculer/tracer les retards de 
propagation ionosphérique du signal JS8 afin de 
déterminer la propagation sur le court/long chemin, les 
effets de la météo spatiale et/ou les effets diurnes sur le 
même (le cas échéant), etc. Jordan, parce que je suis 
peut-être d'avis sur une idée, a ajouté une liste de 
souhaits très longue et en croissance rapide de « serait-
il possible de… » mais je m'éloigne du sujet…

Entrez dans JS8 avec son support de sous-
ensemble APRS à signal faible plus « indulgent 
» grâce à l'assistance de Chris Moulding, 
G4HYG (renommée APRS Messenger et Cross-
Country Wireless). N'importe quelle station JS8 
peut devenir une station « passerelle » 
Internet unidirectionnelle APRS-IS (Service 
Internet) ad hoc sans que l'opérateur n'ait à 
connaître l'APRS et l'APRS-IS car c'est 
totalement transparent pour eux. Mais un peu 
de connaissances est une bonne chose à 
avoir...

B) Réglage du niveau de sortie de 
l'émetteur (tonalité audio).

C) Commandes de correction/ajustement du delta de temps 

(erreur de synchronisation).

D) Statut actuel et passé de l'activité d'émission-
réception.

Noter: Même s'ils sont « cousins   qui s'embrassent », JS8 
et FT8 ne sont pas mutuellement intelligibles ou 
compatibles et sont reconnus comme deux modes de 
données numériques de radio amateur séparés et 
distincts.

1) Configuration après

Par défaut, seul le signalement ou le « repérage » 
du signal JS8 vers le réseau Internet PSKReporter 
est activé. Pour transmettre (spot) des signaux au 
réseau APRS-IS, vous devez activer manuellement 
cette fonction en entrant un « code d'accès » APRS 
dans la section de configuration JS8Call Reporting 
(voir Figure 2A, en haut). Ce mot de passe est créé 
à partir de votre indicatif d'appel racine Radio 
Amateur (pas de suffixes ni de préfixes), et une 
recherche Google vous dirigera vers plusieurs sites 
Web pour calculer le vôtre (programme Windows 
EXE disponible sur mon site Web).

JS8Call prend en charge plusieurs systèmes 
d'exploitation (Windows, Linux et Apple), le contrôleur 
Raspberry Pi µ, et il fonctionne même sur des 
ordinateurs Linux/Windows « obsolètes » du début du 
21e siècle. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des 
émetteurs-récepteurs et des processeurs informatiques 
haut de gamme et coûteux pour créer une 
synchronisation APRS automatique JS8Call autonome, 
un repérage PSKReporter, une messagerie radio par 
paquets et un relais.
(répéteur) stations. Les stations JS8Call connectées 
à Internet en réception uniquement peuvent être 
construites à l'aide de dongles USB RTL-SDR v3 
omniprésents et peu coûteux couplés à un 
Raspberry Pi (quelque chose de nouveau pour moi 
d'apprendre à faire).

Jordan a fait un excellent travail en détaillant l'histoire 
et les progrès de JS8Call et JS8 ; il fournit également 
d'excellents didacticiels vidéo YouTube « comment 
faire », donc je ne vais couvrir que certaines 
fonctionnalités spécifiques que la plupart des 
amateurs n'exploitent pas pleinement ou ne 
comprennent pas vraiment (sur la base de mon
vivre). Si vous avez besoin d'un seul 
programme de mode de données de signal 
faible multifonction en cas d'urgence
boîte à outils pour les communications 
(EmComm) et/ou les événements de service 
public, alors JS8Call est celui-là, même si tôt 
dans son « évolution », à mon avis.

La plupart des programmes en mode données n'expriment 
la géolocalisation d'une station que sous la forme d'un 
groupe alphanumérique de 4 ou 6 caractères à l'aide du 
système de localisation carré de la grille de Maidenhead 
(Angleterre) (le mien est EN58JK), qui a été développé par le 
Dr John Morris, G4AND, en 1980.
Mais nous avons un problème car APRS exprime les 
géolocalisations en utilisant la latitude et la 
longitude et cela nécessite un localisateur de grille 
de 10 caractères (au minimum) pour répondre à la 
norme de système de précision requise (le mien est 
EN58JK48TO), donc la prise en charge de cela a été 
ajoutée à JS8Call (voir Figure 2A , bas). Une 
application Android gratuite appelée "HamGPS" 
utilise le récepteur satellite de positionnement 
global (GPS) intégré d'un smartphone (ou d'un 
autre appareil Android) pour déterminer la latitude 
et la longitude, puis les convertit en un localisateur 
de grille équivalent à 10 caractères, tout en 
fournissant d'autres informations très utiles. 
informations (voir la figure 2B à la page suivante). Il 
se peut qu'une application équivalente à l'iPhone 
soit disponible ou non.

Caractéristiques APRS
Informations générales

APRS est largement utilisé par de nombreux amateurs 
numériques ; il est bien établi sur les bandes 2 m et 30 m 
depuis plus de 20 ans, mais n'a pas été conçu pour une 
utilisation de signal faible et nécessite un SNR ou S/N 
beaucoup plus élevé, pour fonctionner de manière fiable, 
ce qui signifie qu'une plus grande puissance d'émission est 
requise, en particulier sur la bande 30 m . Et un non 
connecté et
La méthodologie de diffusion non numérotée « Toutes les 
stations » est utilisée, ce qui en fait un mode de données 
« tout ou rien ». Les transmissions APRS ne s'adressent à 
personne en particulier, aucune correction d'erreur n'est 
utilisée, il n'est pas possible de demander des répétitions 
pour les données manquantes et aucun accusé de réception 
(ACK) n'est transmis (contrairement à la radio par paquets 
standard). En conséquence, si un seul bit APRS est 
corrompu, le paquet entier est rejeté comme s'il n'avait 
jamais existé !

Un schéma de modulation FT8 de traitement du signal 
numérique personnalisé (DSP) à 8 fréquences (8-FSK) 
est utilisé ; techniquement, il s'agit de 8-audio FSK (8-
AFSK) car les décalages sont générés à l'aide des 
tonalités audio de la carte son. Il existe une méthode 
de transport de radiofréquence (RF) de base (porteuse) 
pour toutes les données radio (paquets), puis un 
protocole d'appel dirigé est ajouté, prenant en charge 
à la fois la messagerie/le relais de forme libre et 
dirigée.

Tout comme le FT8, le timing est primordial et 
l'horloge en temps réel (RTC) de votre ordinateur 
doit être aussi précise que possible en
le synchroniser à l'aide d'un programme NTP 
(Network Time Protocol) basé sur Internet comme 
Dimension 4, NetTime, Meinburg, et al, ou un 
récepteur GPS et un logiciel (j'utilise le GPStime 
gratuit de COAA) lorsque le service NTP n'est pas 
disponible. Cependant, JS8 semble être beaucoup 
plus « tolérant » au timing que FT8 car j'ai vu des 
textes/messages avec plus de deux secondes 
d'erreurs delta décodées sans problème. Mais si 
vous n'avez pas de correction de l'heure NTP ou 
GPS disponible, JS8Call dispose d'une fonction 
permettant de corriger manuellement les erreurs 
de synchronisation en utilisant d'autres signaux 
reçus JS8 pour ajuster le delta de temps. Cela peut 
aussi être

Figure 2A : Paramètres réseau APRS-IS. Votre mot de 
passe est unique à votre indicatif d'appel et ne doit être 
utilisé par personne d'autre. Voir http://n5dux.com/ham/
aprs-passcode/ pour créer le vôtre.

31



Figure 2B : HamGPS Figure 2C : Exemple de transmission et de synchronisation APRS-IS

2) Balises APRS

Lorsque vous souhaitez 
transmettre un APRS
poste (poste)
balise donc d'autres
peut voir où
vous êtes sur un

carte en temps réel

(disponible via le
accès libre
aprs.fi ou findu.
com web
serveurs), vous
il suffit de l'envoyer

à l'aide d'un menu déroulant

menu des messages à
le "@ALLCALL"
groupe/réseau.

Par défaut, chaque
La station JS8 est 

membre à moins que

opté (généralement pas une bonne idée). S'il est 
reçu par une autre station connectée à Internet 
JS8Call compatible avec le mot de passe APRS, il 
est automatiquement converti en un paquet 
« correct » formaté APRS, puis transmis au 
réseau APRS-IS (voir Figure 2C).

Si je veux que quelqu'un sache où je me 
trouve et/ou mon statut actuel, je peux utiliser 
JS8Call pour envoyer un SMS comme celui-ci :

Noter: Le service APRS-to-SMS est gratuit car les 
dépenses sont couvertes par le fournisseur SMSGTE, 
mais si vous utilisez ce service, vous et/ou votre 
club/organisation pouvez contribuer des fonds pour 
aider à couvrir les coûts et montrer votre soutien (il 
y a un " Faire un don » lien sur le site Web). Plus de 
16 000 SMS ont été traités par le serveur SMSGTE 
depuis 2014 alors imaginez cette facture de 
téléphone !

@ALLCALL APRS::SMSGTE :@8075551234 
ARR CAMP ALL OK CU VEN ROBT

Le numéro de téléphone d'origine qu'ils verront 
attaché à votre SMS entrant sera celui du 
fournisseur de services SMSGTE. Vous devrez donc 
expliquer les choses au préalable ou ils pourraient 
penser qu'il s'agit d'un courrier indésirable, 
supprimez-le et bloquez le numéro (pas de SMS de 
votre part !), et/ou essayez de répondre.

3) Service de messages courts (SMS) - 

Fonctionnalité non documentée
Des balises en plein cœur

Un service auxiliaire APRS est la possibilité 
d'envoyer un message texte court (67 caractères 
maximum) via l'APRS-IS au serveur de passerelle 
SMS (fourni par Paul Dufresne, VE3OTB), qui est 
connecté au système de téléphonie mobile 
commercial (pour plus détails voir http://
smsgte.wixsite.com/smsgte). Avec des stations 
APRS à APRS dédiées, cela peut être utilisé 
comme un système bidirectionnel, mais pour 
JS8Call, ce n'est qu'une seule voie.

Contrairement aux balises de propagation 
unidirectionnelles du reporter de propagation du 
signal faible (WSPR), JS8Call prend en charge un 
système d'information de balise bidirectionnelle et de 
propagation ersatz. Les balises JS8, appelées 
« battements de cœur » (HB), sont transmises à des 
intervalles spécifiques ou définis par l'utilisateur et 
annoncent la disponibilité d'une station pour la 
synchronisation APRS, le repérage PSKReporter, la 
messagerie et/ou le relais par paquets radio (voir les 
figures 3A et 3B à la page suivante) .

Noter: Les informations de routage entre 
« APRS : : » (notez les doubles deux-points) et le « :@ » 
doivent comporter exactement 9 caractères, des 
espaces sont donc ajoutés pour le remplissage. Le « 
@ALLCALL » est utilisé pour une demande de service 
général « Toutes les stations » ou une diffusion 
d'informations, et estne pasdestiné à solliciter des 
appels des stations qui l'entendent pour initier un QSO - 
c'est le but de "CQ".

Mais contrairement à la prise en charge des SMS du 
système de messagerie radio Winlink 2000 (WL2K), 
avec JS8Call, vous n'avez besoin de connaître que le 
numéro à 10 chiffres du smartphone de destination (il 
compte pour 67 caractères) et vous n'avez pas besoin 
de connaître et d'ajouter le service cellulaire spécifique 
routage @adresse.

Du côté de la réception, toutes les stations JS8Call 
avec le mode de transmission AUTO activé (et ont 
une capacité de transmission) et non engagées dans 
une autre activité seront
renvoyer automatiquement un ACK avec l'indicatif 
d'appel de la station qui entend votre HB et votre 
SNR reçu. Étant donné que JS8Call peut décoder 
plusieurs signaux JS8 simultanés (dans une bande 
passante de 2500 Hz), vous pouvez souvent 
recevoir plusieurs ACK en retour.

Les paquets de texte SMS APRS en 
double contrôlés par plusieurs stations 
sont automatiquement rejetés par 
l'APRS-IS pour garantir qu'un seul est 
transmis au serveur SMSGTE. Le seul 
inconvénient est qu'il n'y a aucune 
garantie que votre SMS sera reçu et 
bloqué (pas de réseau de surveillance JS8 
dédié). Pour résoudre ce problème, j'ai 
mis en place une station de surveillance 
JS8 24h/24 et 7j/7 à domicile à temps 
plein (réception uniquement). D'après 
mes tests de réception avec d'autres 
stations JS8, seule une poignée de
des stations stratégiquement placées seraient nécessaires 

pour garantir virtuellement la couverture de toute 

l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale.

À partir de JS8Call RC 2, vous devez saisir 
manuellement le paquet de texte SMS APRS 
correctement formaté, mais vous pouvez créer et 
stocker un modèle de SMS préformaté à l'aide d'un 
éditeur de texte, puis le copier/coller dans JS8Call 
et apporter les modifications nécessaires. Noter: Par défaut, le HB d'une station doit être 

activé manuellement et il est automatiquement 
désactivé chaque fois que vous utilisez le clavier 
pour diverses activités JS8Call.
Cela ne signifie pas non plus que la station 
d'origine envoyant un HB veut s'engager dans 
un QSO - encore une fois, c'est le but du CQ.

Par exemple, mon site de caravane de camp d'été 
n'a pas d'Internet, de Wi-Fi, de ligne fixe, 
d'électricité, etc., et mon seul moyen de 
communiquer avec le monde est via la radio 
amateur (en utilisant la batterie/l'énergie solaire).
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Figure 3A : Exemples de balises Heartbeat

Figure 4A : Exemples de requêtes en direct JS8Call. Les requêtes des stations se 
présentent sous la forme d'une question « ? » en annexe à l'aide d'un mélange de 
codes Q internationaux standard mélangés à des formulaires courts de SMS en 
anglais, selon les besoins.

Figure 3B : Carte des stations PSKReporter JS8. Une image retouchée des stations JS8 que j'ai 
entendues et repérées ou qui m'ont entendu et repéré sur la bande 20m (trois dernières heures). 
Crédit PSKReporter.info.

Requêtes ou demander et répondre

Les stations JS8 peuvent s'interroger mutuellement pour obtenir des informations spécifiques. Si 
une requête transmise est reçue par une station ayant une capacité de transmission - et que le 
mode AUTO est actif et n'est pas engagé dans une autre activité - une réponse automatique est 
renvoyée à la station demandeuse avec les informations demandées (voir Figure 4A).

En référence à la figure 4B, JS8Call dispose d'une liste de menus de messages de diverses 
fonctions de transmission auxquelles vous pouvez accéder avec celles souvent utilisées 
disponibles en tant que boutons de macro prédéfinis pour un accès plus rapide. Mais JS8 est 
moins un mode de bouton macro que, disons, PSK31 en raison de sa vitesse de fonctionnement 
beaucoup plus lente (aucune compétence de dactylographe et/ou de lecture rapide requise), ce 
qui vous donne beaucoup de temps pour réfléchir, taper des réponses à deux doigts et 
tranquillement lire le texte entre les échanges (mais ce n'est pas aussi douloureusement lent que 
JT65). Pour cette raison, JS8Call est bien adapté et fonctionne très bien avec la synthèse vocale, la 
synthèse vocale, les loupes de texte et d'autres technologies adaptatives/d'assistance pour ceux 
qui en ont besoin et les utilisent, comme les Handihams.

Figure 4B : JS8Call Demander/Répondre 

Requêtes/Menu de messagerie

Ma finale

Bon, je dois m'arrêter ici. J'espère que votre intérêt a été affiné et que 
vous essayerez peut-être JS8Call. La partie 2 examine ses 
fonctionnalités de messagerie radio par paquets bidirectionnelle, y 
compris le stockage et la récupération locaux, le stockage et le 
transfert à distance, les relais, ainsi que sa capacité de mise en réseau 
en créant des @groupes personnalisés (par exemple, @NWOARES, 
@EOCSAO, @SIBLOPIT, etc.).

Noter: Étant donné que les réglementations de certains pays sur les radioamateurs interdisent les 
opérations d'émission-réception automatiques sans surveillance (un opérateur de contrôle doit toujours 
être présent), le comportement par défaut de JS8Call > Délai d'inactivité est défini sur 60 minutes (vous 
pouvez modifier ou désactiver cela). Si aucune saisie au clavier ou aucun mouvement de souris n'est détecté 
avant l'expiration du délai d'inactivité, le mode AUTO (transmission) est automatiquement désactivé et 
votre station fonctionne en mode SPOT (réception) uniquement.

Cela pourrait être particulièrement intéressant pour les personnes 
impliquées dans le service d'urgence radioamateur (ARES) et/ou les 
événements de service public où vous avez besoin/voulez garder le 
trafic radio ciblé vers/depuis et au sein d'un groupe/réseau spécifique. 
– 73
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