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Introduction au digimode FT8

Mode digital, de transmission par radio hertzienne, lente et à faible bruit 

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

FT8 vient de «Franke-Taylor, FSK-8 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 et auto-séquençage du QSO

Multi-décodage : Tous les signaux FT8 entendus sont décodés

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor


Source : KF6HI

Points de repères dB / SNR

http://kf6hi.net/radio/SNR.html


Comparaison scientifique 
FT8 et SSB en Watts



Des premiers résultats en quelques minutes !
https://pskreporter.info/pskmap.html 

https://pskreporter.info/pskmap.html
https://pskreporter.info/pskmap.html


En 1 semaine : 9119 reports et 123 pays entendus (sur 17m, 20m, 30m et 40m)

Les résultats sur 24h avec une G5RV



D’autres exemples de résultats en FT8

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

Source : Facebook 

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


D’autres exemples de résultats en FT8

Le FT8 permet aussi de trafiquer la nuit sans réveiller le QRA ;-)

Le FT8 permet aussi, presque à chaque fois
de prendre du plaisir en allumant la station !

https://twitter.com/F4ATY/status/1127046726941061120


D’autres exemples de résultats en FT8

« Je fais du FT8 parce que je ne peux rien faire 
d’autres avec les pauvres conditions... »

Source : Twitter 

https://twitter.com/FG8OJ/status/1125086559462731776
https://twitter.com/FG8OJ/status/1125086559462731776


Ouverture du 6m depuis FG – Mai 2019

Source : FG8OJ via Twitter

Dans le jaune, stations 
« faisables » en SSB ou CW

https://twitter.com/FG8OJ/status/1128099323814776834
https://twitter.com/FG8OJ/status/1128099323814776834


Point météo solaire : Cycle 24/25

Source : Space Weather Center - NOAA

Et si le FT8 était arrivé au bon moment ?

Pas là

https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression


Ou faudra-t-il ce type d’installation 
demain pour faire du DX en phonie ? ;-)

Le FT8 permet aux stations QRP d’avoir les 
mêmes chances de DX que les stations QRO



311 895 stations actives !?

Source : Magazine Pratical Wireless via Twitter

Chiffres stations actives en FT8 et 
Perception statistiques PSK Reporter

https://twitter.com/SOTAbeams/status/1049305573844561920
https://twitter.com/SOTAbeams/status/1049305573844561920


Source : PSK Reporter

3000 à 5000 moniteurs actifs en permanence sur PSKreporter, 
13047 en 24h et 25098 sur 1 semaine au 17 mai 2019.

Différence entre nombre de reports et 
nombre de moniteurs ou stations actives

Octobre 2018 Mai 2019

https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl


Statistiques des logiciels utilisés sur PSKreporter

WSJT-X

JTDX



Comment être QRV ?

Télécharger le logiciel WSJT-X 2.0.1 
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

Chaque signal affiché à l’écran est décodé 

=
Equité en DX entre les stations QRP et QRO

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


Panneau de contrôle WSJT-X



Quel matériel pour le FT8

Sinon il faut :  

1 ordinateur sous Windows, Linux ou Mac OS

1 transceiver HF et/ou VHF avec CAT contrôle

1 antenne au minimum

En réception SDR : Utilisation d’un câble audio virtuel

Déjà QRV en RTTY, PSK31 ou SSTV ? 

Pas d’investissement nécessaire !



Configuration CAT dans WSJT-X
Dans Google rechercher : 
« TRCX » + WSJT-X ou « TRCX » + FT8 

Dans le gestionnaire de périphérique Windows : 
Vérifier la vitesse du port COM et la config



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/


Configurer le poste

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

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

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



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

https://hamspots.net/myspots/
https://hamspots.net/myspots/


Logiciels compagnons : JT ALERT et Grid Tracker 

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

Enregistrement des QSO dans le logs, lookup QRZ.com, alertes, carte des QSO en live, etc.

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


FT8 Digital Mode Club : FT8DMC

Fondé le 12 juillet 2017 par Jo OE4VIE et Hannes OE1SGU

Aider les nouveaux arrivants et les opérateurs moins 
expérimentés à apprendre et à améliorer ce mode.

Les membres du FT8DMC peuvent participer aux activités,  
programmes de récompenses et diplôme du club FT8.

FT8DMC NET : Le samedi 17-18h UTC

DMR - TG 426

Contact FT8DMC France : Jean-Luc F1ULQ

https://www.ft8dmc.eu/
https://www.ft8dmc.eu/


LA bonne pratique du FT8

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

Utiliser systématiquement le mode split

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 (clic gauche)

PAS BON



Humour radioamateur ou troll ?

Troller : C'est créer artificiellement une controverse 
qui focalise l'attention aux dépens des échanges 
et de l'équilibre habituel de la communauté. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet


Evolution du nombre de licenciés 
radioamateur de 1997 à 2018

Source : https://www.passion-radio.org/blog/statistiques-radioamateurs-dmr-ccs7/76799 

https://www.passion-radio.org/blog/statistiques-radioamateurs-dmr-ccs7/76799
https://www.passion-radio.org/blog/statistiques-radioamateurs-dmr-ccs7/76799


LA mauvaise pratique du FT8

Automatiser ses QSO’s avec un script !

20 vendus !



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

Le FT8 va-t-il tuer le radio-
amateurisme ?

Et le troll qui est devenu la norme… :(



Pour les activités en contest : le FT4 est 2,5 fois plus rapide que le FT8

Bande passante de 90Hz – Seuil de décodage -16dB

Mode Fox et Hunt : Renard pour la station DX, Hunt pour les chasseurs

Après le FT8, le FT4 !

Source : https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_Protocol.pdf 

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_Protocol.pdf
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_Protocol.pdf


Demain pourrait voir apparaître de nouveaux outils de prévisions 
et de visualisation de la propagation et des DX, selon la station 
(antenne, PWR, QTH), en temps réel via le traitement des rapports 
générés (big data +d’1 million de reports toutes les 2 heures)

Un peu de prospective



Dans le domaine de la communication d’urgence, 
JS8Call ouvre par ex. de nouvelles possibilités pour 
transmettre des messages courts d’alertes/infos.

Un peu de prospective

http://js8call.com/ 
QO-100

http://js8call.com/


(Re)-Adhérez au R.E.F
Nous avons besoin de vous !

https://www.r-e-f.org/ 

https://www.r-e-f.org/
https://www.r-e-f.org/

