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Introduction au FT8
Lancé le 29 juin 2017 par Joe Taylor K1JT (prix Nobel) et Steve K9AN

FT8 signifie «Franke-Taylor, 8-FSK modulation»

Durée d’une séquence FT8 : 15 secondes

Temps pour un QSO : 1 minute (4x fois plus rapide qu’en JT-65)

Bande passante utilisée : 47/50 Hz

Seuil de décodage : -21dB (JT65 : -26dB, WSPR : -31dB)

Système de correction d’erreur CRC

Multi-décodeur : Tous les signaux FT8 affichés sont décodés

Auto-séquençage du QSO, après le démarrage manuel

Source audio :https://www.sigidwiki.com/wiki/FT8 

https://www.sigidwiki.com/wiki/FT8


Source : Facebook
.

Source : 
KF6HI

Point de repères FT8 et SNR

https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/permalink/421798481679784/
http://kf6hi.net/radio/SNR.html


Comment ça marche
Logiciel WSJT-X 2.0 https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

Activité sur 
la bande

Activité de 
votre station
TX et RX

Activité de la 
bande sur le 

WaterFall

Fréquence Bouton PTT

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html


Résultat au bout de qq minutes...
https://pskreporter.info/pskmap.html 

https://pskreporter.info/pskmap.html


Reporting live sur Hamspots
https://hamspots.net/myspots/ 

https://hamspots.net/myspots/


9119 reports en 1 semaine et 123 pays entendus 
Changement de bande programmé avec JT-DX

https://www.jtdx.tech/en/


Exemples de résultats

« C’est mon premier contact 
avec l’Antartique en 40 and 
de radio-amateurisme ;-) »

Source : Facebook 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216070550093272&set=gm.425253311334301&type=3&theater&ifg=1


Autres exemples de résultats
144Mhz – 2 mètres

QSO de 1271kms
144,175Mhz
PH2M <> LY2J
FT8

Source : Facebook

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1611390512340108&set=pcb.1978686958844854&type=3&theater&ifg=1


Alors forcément...

Source : Facebook
.

https://www.facebook.com/hamradioweb/photos/a.177533932267529/1882170101803895/?type=3&theater&ifg=1


Humour radioamateur HI - LOL

Source :  Facebook.Source : Facebook, 3  

https://www.facebook.com/groups/2228282568/permalink/10156073633402569/
https://www.facebook.com/groups/ft8call/permalink/339449923492063/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=546320795790424&set=gm.1379995165466375&type=3&theater&ifg=1


« Ce n’est pas le FT8 ni aucun autre mode qui 
tue le radio-amateurisme. C’est l’intolérance. »

Bienveillance radioamateur

Source : 
DX-World.net

https://dx-world.net/yes-or-no-a-poll-on-ft8/


FT8 vs CW

Source : 
F4CZV

Le FT8 prend principalement du trafic aux autres modes 
qui lui sont similaires : JT65, JT9, PSK31, ROS MODE.

http://f4czv-richard.blogspot.com/2017/10/modes-digitaux-le-ft8-represente-til.html


Source : 
Clublog - G7VJR

Statistiques QSO déclarés 
Clublog 2017

https://g7vjr.org/2018/01/proportion-of-modes-used-on-the-air-2017-update/


Source : 
Google Trends

Tendance de recherches 2013-2018 
sur Google Monde

https://trends.google.fr/trends/explore?date=today%205-y&q=psk31,ros%20mode,jt9,ft8,rtty


Source : Magazine Pratical Wireless via 
Twitter

Source : 
PSK Reporter

3000 à 4000 moniteurs actifs en 
permanence sur PSKreporter, 
11094 en 24h et 23128 sur 1 
semaine au 12 octobre 2018.

Statistiques PSK Reporter

La station de F5RRS

https://twitter.com/SOTAbeams/status/1049305573844561920
https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
https://f8kcf.net/2017/09/17/station-f5rrs/


PDF de la station F5RRS : http://f8kcf.free.fr/images/stories/f5rrs/2016-11-03_F5RRSFlowChart.pdf 

http://f8kcf.free.fr/images/stories/f5rrs/2016-11-03_F5RRSFlowChart.pdf


S’équiper pour le FT8

Il faut : 

- 1 ordinateur
- 1 transceiver HF / VHF
- 1 antenne
- 1 carte son ou un boitier de contrôle CAT

En écoute seulement : Un récepteur SDR ou un WebSDR

Avec un câble audio virtuel : https://www.vb-audio.com/Cable/ 

Le FT8 ne demande pas d’investissement supplémentaire si 
on est déjà QRV via PC en RTTY, PSK31 ou SSTV.

http://f8bdx.free.fr/les_recepteurs_websdr._1965.htm
https://www.vb-audio.com/Cable/


Configuration du CAT

Source : Twitter de F4EED

https://twitter.com/F4EED/status/1005792553214599170


Configurer le poste

Dans Google rechercher : « modèle TX » + FT8, « modèle TX » + CAT CONTROL 

Appliquer les réglages du CAT CONTROL au poste

Régler la bande passante sur le poste à 3000hz (si possible)

Désactiver le Noise Blanker (NB), le DSP et autres filtres

Régler le niveau ALC au minimum pour ne pas griller le PA !

Régler la puissance sur 5 ou 10W puis augmenter au fur et à 
mesure
Source capture écran : 
ON5VL

http://www.on5vl.org/on5vl/informatique/ft8-un-nouveau-mode.html


Configurer le logiciel WSJT-X
Réglage de l’horloge de l’ordinateur : https://time.is

Sous Windows dans « Temps Internet » 

Régler sur 30dB 
en écoute sur une 
fréquence sans 
signal. 

https://time.is/


Configuration CAT dans WSJT-X
Exemple avec le FT-857 et l’USB Interface 
III



Procédure de contact en FT8



Séquence d’un QSO FT8

1
2
3
4
5
6
7

1 Appel CQ + Indicatif + QTH Locator : CQ F1JXQ JN25
2 Réception de la station W4WIN avec son locator : FM17
3 Envoi de mon report d’écoute SNR : +01 (dB) 
4 Réception de son report d’écoute SNR : R+01 (dB) 
5 Envoi de l’accusé de réception du report et fin de QSO
6 Réception du message 73 de sa station
7 Envoi du message 73 de ma station

Heure UTC QRG TX/RX Messages FT8



Astuce n°1 :  Gagner 50 à 100 % 
de trafic FT8 en plus !

De 0 à 1100hz

De 0 à 3000hz en 
agrandissant la fenêtre du 
waterfall !



Conseil pour trafiquer en FT8

Ecouter, écouter, écouter…

Ne jamais appeler sur la même fréquence que la station appelante !

Utiliser le mode split systématiquement

Lancer appel sur une fréquence libre, placer le curseur ROUGE sur l’émission 
(touche MAJ + clic gauche). Le curseur VERT est la fréquence de réception

Commencer avec 5-10W en HF, 20-30W en VHF

Passer en phonie SSB quand les reports sont entre 0 à 5 dB et spotter le cluster 

Utiliser le mode automatique à bon escient et en conscience...



1 – Permet à tous de pouvoir faire du trafic et des DX à n’importe quelle heure du jour ou 
de la nuit et quelques soient les conditions de propagations !!!!

2 – Un mode facilement accessible et peu onéreux pour l’analyse de la propagation

3 – Un outil pour tester les performances de différentes antennes en conditions réelles

4 – Permet de trafiquer la nuit sans réveiller le QRA ;-)

5 – Permet aux stations QRP d’avoir les mêmes chances de DX que les stations QRO 
ou les pratiquants de la CW ;-)

6 – Demain pourrait voir apparaître de nouveaux outils de prévisions et de 
visualisation de la propagation en temps réelle via les big-datas générées

7 – Dans le domaine de la radiocommunication de l’urgence, JS8Call ouvre de nouvelles 
possibilités pour transmettre des messages courts d’alertes/infos et des données de 
télémétrie depuis n’importe quel point du monde !

Les avantages du FT8



Association HAND : 
Hackers, Citoyens et Radioamateurs



Point météo solaire : Cycle 24
Le FT8 est arrivé exactement au bon 

moment, au plus bas de la propagation  



Pour aller plus loin en FT8

LE guide FT8 de ZL2iFB : 
http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf

Documentation WSJT-X en français : 
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode_French.pdf 

Add-on : JT ALERT (log QSO, alert) : https://hamapps.com/  

Concours et diplômes FT8 : https://www.ft8dmc.eu/ 

Mode DXpedition : Fox (Le Renard/DX) / Hound (La meute)

JS8call (anciennement FT8call) : https://groups.io/g/js8call

Logiciel JTDX : https://www.jtdx.tech/en/

GridTracker : https://tagloomis.com/grid-tracker/  

3YØZ : https://www.bouvetdx.org/band-plan-frequencies/

http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode_French.pdf
https://hamapps.com/
https://www.ft8dmc.eu/
https://groups.io/g/js8call
https://www.jtdx.tech/en/
https://tagloomis.com/grid-tracker/
https://www.bouvetdx.org/band-plan-frequencies/

