Nouvelle version de MULTIPSK (4.47)

RX/TX:  PSK10 / BPSK31-63-125-250 / QPSK31-63-125-250 / CHIP (64/128) / PSKFEC31 / PSKAM10-31-50 / PSK63F - PSK220F + DIGISSTV "Run" / DTMF / CW / NDB / CCW / CCW-FSK / QRSS / THROB / THROBX / DTMF/ MFSK8 / MFSK16/32/64 (+ SSTV) / MIL-STD-188-141A/ ARQ FAE / MIL-STD-188-110A / ALE400 / OLIVIA / CONTESTIA / RTTYM/ VOICE/ JT65 / DominoF DF / DominoEX / THOR / MT63 / RTTY 45 / 75 / RTTY 50+SYNOP+SHIP / ASCII /AMTOR FEC / PACKET FSK 110-300-1200 + APRS+ DIGISSTV "Run" / PACKET BPSK1200-250-63 / PACTOR 1-FEC / PAX+PAX2 + APRS / FELD HELL / PSK HELL / FM HELL (105-245) / HELL 80 / HF-FAX (+APT) / SSTV (+ QR Code) / LENTUS / AUTEX / RS ID / CALL ID / EM / DSTAR / PSK125R/250R/500R

RX seulement:  AMTOR ARQ / NAVTEX / RTTY 100 à 200 / 1382 / GMDSS DSC / ATIS / ACARS (VHF) / DGPS / SELCAL / COQUELET / NWR SAME / STANAG 4285 / HFDL / IEC 870-5 / ARQ-E / ARQ-E3 / POCSAG / BIIS / AIS / RDS/Balises EPIRB-ELT-PLB / Packet 9600 bauds (G3RUH) / VDL2 / ARGOS / Mode S (ADS-B) / ORBCOMM / AERO / EGC / M10/M20 / RS41 / DFM06-09 / LMS6 / C4FM / DMR / P25 / LRPT / FT8 / FT4

DSP: Filtres + réception CW binaurale
Identificateurs: ID vidéo, ID RS, Call ID
Panoramique PSK (BPSK31/BPSK63/PSKFEC31): 23 ou 36 canaux décodés simultanément
Panoramique CW: 8, 23 ou 36 canaux décodés simultanément
Panoramique RTTY:  8 ou 12 QSO RTTY décodés simultanément sur 22 ou 35 canaux
Programmation de la réception Multipsk
Poursuite de satellites 
Modem numérique TCP/IP
Démodulateur/modulateur SdR intégré
Interface SDR TCP/IP
Spectre SdR

CLOCK 1.11.11 (FLE (ex FRANCE-INTER), DCF77, MSF, WWVB, WWV, WWVH, CHU, JJY, RAI, BBC, GPS, Internet)

Bonjour à tous,

La nouvelle version de MultiPSK (4.47) est sur mon site Web (http://f6cte.free.fr/index_francais.htm).
Le site miroir est celui de Earl W8BR: 
https://www.paazig.net/f6cte/MULTIPSK_setup.exe
La signature MD5 du fichier téléchargé MULTIPSK_setup.exe, pour éventuellement s'assurer (avec WinMD5 par exemple) que le téléchargement s'est déroulé sans erreur, est égal à: cac84249cec0fbeb2e5dc60f1df2af46
Multipsk associé à Clock sont des programmes de type "graticiel" ("freeware") mais avec des fonctions (dont principalement le décodage des modes professionnels) soumises à licence (par clé utilisateur).

L'amélioration principale de Multipsk 4.47 est la suivante

Décodage du mode FT4 (donc RX seulement):

L'intérêt principal de ce mode est de donner la possibilité d'avoir des QSO standardisés rapides avec différents OMs à un rapport signal-sur-bruit relativement bas. Le FT4 est moins sensible que le FT8 (de 3.2 dB) mais il est deux fois plus rapide que le FT8 (7,5 s pour le FT4 par tour contre 15 s pour le FT8). Le FT4 est particulièrement destiné aux concours. 

Sur Multipsk, les messages reçus sont affichés sur la "chute d'eau" ("waterfall") et sur la fenêtre de réception.
Parmi les messages, seuls sont vraiment intéressants les messages indiquant un Locator, puisque cette position peut être affichée sur une carte.

Ce mode est en "freeware" (graticiel), donc sans limitation de temps. 
Voir les spécifications générales plus loin.

Autres améliorations:

·	La collection de fichiers son a été mise à jour avec le fichier "FT4.WAV". Pour les explications, voir:
http://f6cte.free.fr/A_propos_de_la_collection_de_fichiers_son_Multipsk.pdf

·	Mise à jour du fichier VDL2_Ground_Stations.txt (pour le mode VDL2). Merci à Sergio.

Nota à propos de la traduction de Multipsk.exe et de Clock .exe: la version 4.46 de Multipsk/Clock a été traduite en espagnol par Joachin (EB4Z), depuis le français. Voir http://f6cte.free.fr/Translation_files.htm.

Description du mode FT4

Créateurs: Steve Franke (K9AN), Bill Somerville (G4WJS) et Joe Taylor (K1JT) sur WSJT-X en avril 2019.

Vitesse en bauds: 20.83

Vitesse: environ 13 caractères toutes les 7.5 secondes, donc environ 17,3 mpm 

Jeu de caractères: 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ+-./? + l'espace

Modulation : 4MFSK (2 bits par symbole) filtrée, pour éviter un élargissement de la bande passante, par un filtre gaussien (BT=1) et par des rampes spécifiques de 48 ms (symboles "R") au début et à la fin de la transmission.

Bande passante : environ 83 Hz

Synchronisation données: grâce à 4 codes de détection de 4 symboles transmis au début, au milieu (x2) et à la fin de la transmission.

Code correcteur: code LDPC (174,91) sur 83 bits, decodé de manière basique par un algorithme BP, mais aussi sur WSJT-X (mais pas sur Multipsk) par un puissant algorithme OSD.

Code de convolution: non

Entrelacement : non

Embrouillage: oui sur les 77 bits du message

Plus bas S/B : environ -14 dB sur Multipsk mais -17.5 dB sur WSJT-X (S/B sur une bande de bruit de 2500 Hz)

Mode de réception: sensible au coté (USB ou LSB), l'USB est obligatoire.

La trame est composée de 3 x 29 symboles de données + 4 x 4 symboles pour la détection de la trame + 2 x 1 symboles de transition. Les 3x29 symboles transportent 174 bits. Les 77 premiers bits sont les bits du message. Ils sont suivis de 14 bits pour un "CRC" (somme de contrôle). Les 83 derniers bits sont pour le code LDPC.

WSJT-X (mais pas Multipsk) applique un algorithme pour compenser le canal de propagation et aussi un décodage multi-passes capable de décoder plusieurs transmissions FT4 quasiment dans le même canal.

Pour plus de détails, les spécifications FT8/FT4 (en anglais) sont données ici: https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_FT8_QEX.pdf et sont complètées par le document ft4_ft8_protocols.txt en téléchargement ici: http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/ft4_ft8_protocols.tgz
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