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Quel radioamateur n’a rêvé d’utiliser son transceiver HF de la même manière qu’un 
radiotéléphone ? Cet article propose de réaliser ce rêve en utilisant une méthode 
relativement simple à mettre en œuvre de nos jours grâce aux progrès des processeurs de 
traitement de signal (DSP). 
 
Tout d’abord quelques rappels et définitions. 
 
Canal de transmission 
 
C’est une partie du spectre électromagnétique utilisée pour la transmission d’un signal 
radioélectrique. Par exemple, une transmission BLU utilise un canal de transmission d’une 
largeur de bande variant de 2,1 à 2,7 kHz, et une transmission AM utilise un canal de 
transmission de 6 à 9 kHz(1). 
 
Canal simplex 
 
C’est un canal de transmission utilisé dans un seul sens. Par exemple par les stations 
radiophoniques. 
 
Canal Half-duplex 
 
C’est un canal simplex utilisé alternativement (ou en alternat) dans un sens et dans l’autre. 
Physiquement, rien ne distingue un émetteur simplex d’un émetteur half-duplex. Le mode 
half-duplex est le mode standard utilisé par les radioamateurs. 
 
Canal Full duplex 
 
C’est un canal utilisé simultanément pour la transmission dans les deux sens. Nous verrons 
que le terme simultanément doit être compris au niveau de perception de l’utilisateur, et qu’en 
réalité un canal full duplex est un canal half-duplex avec un alternat très rapide. 
 
Transmission Full duplex 
 
Elle peut se faire de deux manières. 
 
a) En utilisant deux canaux simplex. C’est par exemple ce que font les radioamateurs en 

liaison « cross band » avec un canal dans la bande des 2 m et l’autre dans la bande des 70 
cm. Les canaux doivent être suffisamment éloignés l’un de l’autre pour pouvoir les 
séparer au niveau des récepteurs (filtres duplexeurs). Par ailleurs, on ne peut utiliser un 
E/R combiné (transceiver) puisque l’émetteur et le récepteur travaillent simultanément sur 



deux fréquences différentes. Ce mode est appelé "F D D" pour "Frequency Division 
Duplex". 

b) En utilisant un canal Half-duplex rapide, dit canal Full-Duplex. Ce mode est appelé "T D 
D" pour "Time Division Duplex". Il ne nécessite qu’un seul E/R (transceiver) avec des 
caractéristiques particulières (alternat rapide). 

 
Le mode FDD 
 
C’est un mode temps réel, c’est à dire que l’information (modulation) est transmise 
instantanément et en continu. C’est le mode ayant le meilleur compromis bande / puissance, 
mais en contrepartie, c’est le plus coûteux (E/R séparés). 
 
Le mode TDD 
 
Ici, le temps est partagé entre les deux voies de transmissions. Et il faut, en plus, réserver du 
temps pour le retournement entre les deux voies (commutations + temps de propagation). 
Nous ne pouvons plus travailler en temps réel. Il va falloir, à l’émission, compresser 
temporellement l’information pour qu’elle n’occupe plus qu’une partie du temps partagé (elle 
sera décompressée à la réception). Typiquement, pour deux voies, ce temps sera égal au tiers 
du temps total, le derniers tiers correspondant au temps de retournement. Par ailleurs, nous 
serons amenés à traiter l’information contenue dans un intervalle de temps limité. En effet, 
l’émission comme la restitution ne pourront se faire qu’en temps différé, après traitement. Cet 
intervalle de temps est appelé "trame". A l’intérieur de la trame, le temps imparti à chaque 
voie est appelé "slot". Pour minimiser l’impact du temps de retournement, la durée de la trame 
doit être la plus grande possible, sans entraîner un délai aller-retour préjudiciable à la tenue 
d’une conversation(2). En pratique, des trames de 200 ms sont encore acceptables. Celles-ci 
sont compatibles avec le matériel H/VHF standard et une liaison ionosphérique à un rebond 
(DX régional). Voir sur la figure 1 l’organigramme (simplifié) d’une trame phonie analogique 
TDD montrant les effets du retard de propagation. 
 

 
Figure 1 



 
La voie aller, est appelée voie "Maître". Sa synchro slot (début de l’information phonie) sert 
de synchro trame(3). La voie retour est appelée voie "Esclave" et elle se synchronise sur la 
synchro trame reçue du maître. 
 
Conséquence du mode analogique TDD 
 
Nous avons vu qu’il fallait faire une compression temporelle dans un rapport de trois. Cela 
signifie que la bande de fréquence occupée est multipliée par trois (la fréquence est l’inverse 
de la période). 
Si nous voulons passer notre signal dans une bande BLU standard de 2,4 kHz, il nous faudra 
réduire la bande phonie à 800 Hz de largeur. Est-ce que cela est faisable en conservant une 
bonne compréhension de la parole, et si possible, une bonne reconnaissance du 
correspondant ? C’est ce que nous allons voir maintenant. 
 
Propriétés spectrales de la parole 
 
Le spectre de la parole est composé d’un grand nombre d’harmoniques d’un signal 
fondamental dont la fréquence varie d’une centaine de hertz (voix de basse) à 300 Hz environ 
pour une voix féminine haut perchée. La fréquence fondamentale est déterminée par les 
cordes vocales. 
Le spectre n’est pas continu. Il dépend des paroles prononcées et de la conformation des 
organes de la parole (larynx, cavité buccale, langue...). 
Les harmoniques sont regroupés en quatre groupes principaux entre lesquels le niveau est très 
faible (trous dans le spectre). Les deux premiers groupes (les plus bas) sont indispensables 
pour une compréhension de la parole, et le troisième est nécessaire pour une bonne 
reconnaissance du locuteur. Nous avons sur la figure 2 un exemple de la densité spectrale 
d’une phrase type (voix de l’auteur). 
 

 
Figure 2 
 
La position relative des bandes et leurs amplitudes relatives dépendent du locuteur. 
Généralement, plus la fréquence fondamentale est élevée, et plus les bandes montent en 
fréquence(4). 



 
Le phonème 
 
 Le phonème est la brique élémentaire de la parole. Ils se regroupent en plusieurs catégories :  
- Les voisées (voyelles + an, on, ein, ou, rrr, etc…) 
- Les plosives (les consonnes, p’, t’, qu’, etc…) 
- Les sifflantes (ssss, ffff, etc…) 
- Les chuintantes (Chhh) 
- Les nasales (nnn, mm, etc…) 
- Les mixtes et autres (b’, d’, gu’, zzz, jjjj, yyy, etc…) 
 
La parole est en fait composée d’une succession de diphonèmes qui sont des associations de 
deux phonèmes (une centaine en tout pour la langue française). 
 
Suivant les catégories, les harmoniques se répartissent différemment dans les groupes. Si nous 
supprimons par exemple les groupes de fréquence élevée, non seulement la tonalité sera 
assourdie, mais les sifflantes et certaines plosives disparaîtront entraînant un effort cérébral 
pour "décoder" ce qui est dit. Tout ceci est visible sur la figure 3 qui montre une analyse 
« Amplitude / temps / fréquence » d’une phrase type (sonagramme). 
 

 
Figure 3 
 
Le concept NBVM (Narrow Band Voice Modulation) 
 
En bon français, cela donne "Modulation phonie en bande étroite". Ce n’est pas un concept 
nouveau chez les radioamateurs, mais sa mise en œuvre était difficile avant les progrès du 
traitement numérique du signal. 
Par expérience nous savons que limiter la transmission aux trois premières bandes est 
suffisant pour transmettre la parole avec une qualité acceptable. 



Le principe consiste à transposer à l’émission, la troisième bande dans le trou entre la 
première et la deuxième. Ainsi nous obtenons un spectre continu, de largeur réduite, mais 
contenant la majorité des informations. A la réception, il suffit de remettre la troisième bande 
à sa place. Ceci est montré sur la figure 4. 
 

 
 
Figure 4 
 
Avec cet exemple, une bande de 1100 Hz suffit pour transmettre les trois bandes principales 
de la parole. En conservant la même place pour la première bande, et en transposant les deux 
autres suivant le locuteur, on obtient encore un bon résultat dans une bande de 1 kHz. Par 
contre, il faut transmettre les paramètres concernant la position des bandes, ou alors faire à la 
réception, un ajustage "à l’oreille". 
 
NBVM dans une bande de 800 Hz ? 
 
C’est en effet la bande maximum allouée pour transmettre en full duplex dans un canal BLU. 
Il n’est plus possible de transmettre les trois bandes. Mais nous avons du temps pour 
transmettre des données à bas débit (quelques bits par trame). 
L’idée est alors de reconstruire la troisième bande à partir des deux autres, en fonction des 
paramètres transmis(5). Il faudra d’une part, se limiter à un octet maxi de données, et d’autre 
part, faire en sorte que la parole soit encore compréhensible sans la connaissance de ses 
paramètres, ceux-ci amenant surtout un confort d’écoute. 
 
Dans 800 Hz, on peut transmettre deux bandes. On a alors plusieurs possibilités : 
- Soit transmettre les bandes 1 et 2, et reconstituer la bande 3. 
- Soit transmettre les bandes 1 et 3 et reconstituer la bande 2. 
- Soit transmettre la bande 1 et la bande 2 avec une dose de bande 3, et reconstituer la bande 

3. 
Nous aurons réalisé une sorte de "vocodeur analogique". 
Bien sûr, la reconstitution de la bande trois ne "ressuscitera " pas les composantes qui ne 
seraient contenues que dans cette bande. Mais elle permettra de reconstituer le timbre et 
l’équilibre spectral de la parole. 
 
J’ai réalisé un démonstrateur utilisant la première méthode. La description de celui-ci est faite 
dans l’annexe 1. Les résultats sont jugés acceptables par les auditeurs, qui reconnaissent 
même ma voix. Mais ce n’est qu’un premier pas, et il y a encore du travail pour améliorer le 
système en tenant compte de différents locuteurs, et différents types de brouillage (QRM). 
 



 
 
Liaison BLU full duplex 
 
Si nous prenons une bande BLU allant de 300 Hz à 2700 Hz, divisée par trois, cela nous 
donne 100 Hz à 900 Hz. Il faudra donc transposer aussi la première bande spectrale. Ceci 
demandera une puissance de calcul supplémentaire(6). 
Nous partirons de la trame définie sur la figure 1, avec quelques changements. 
 
a) Compensation de la dérive des horloges en l’absence de synchro, et des temps de 

propagation différents en cas d’esclaves multiples (voir plus loin le protocole). 
La méthode utilisée consiste à faire se chevaucher les informations contenues dans deux 
trames successives. Ainsi nous pouvons transmettre 66 ms de phonie, avec 3ms 
appartenant à la trame précédente, et 3 ms à la trame suivante. Ceci autorise une dérive 
d’horloge (ou différence de propagation) de ±5%. Ces 6 ms sont pris sur le temps de 
propagation maxi autorisé. 

b) Transmission de donnée avec la synchro. 
Pour les synchros, nous pouvons utiliser un signal 2FSK. Par exemple, 5 ms à F1 suivi de 
5 ms à F2. A la réception, une combinaison de deux corrélateurs nous donnera une 
réponse en S du même type que celle à la sortie d’un discriminateur FM. Le passage à 
zéro nous donnera le top synchro. Nous pourrons différencier la synchro du maître de 
celle des esclaves en prenant deux couples de fréquences différents. Au moment de la 
syntonisation du récepteur, si nous nous trompons de synchro, il sera facile de s’en 
apercevoir, car la synchronisation sur un esclave donnera un signal incompréhensible Ce 
ne sera pas plus difficile que de se syntoniser sur un signal BLU standard, même plus 
facile, car la syntonisation sera parfaite en comparant les niveaux respectifs des deux 
corrélateurs qui doivent être égaux (double bar-graph). 
On se servira de la synchro pour transmettre un bit de donnée. Par exemple, F1 > F2 = 
"zéro" et F2 > F1 = "un". 
En ramenant la durée synchro à 6ms, on peut transmettre deux bits de donnée par trame. 
Avec 6ms récupérées pour la dérive de synchro, il nous reste 2 x 10 ms pour le temps de 
propagation. Cela est suffisant pour une liaison ionosphérique à un rebond. 
On pourrait imaginer un mode "local" (liaison par onde de sol) où l’on transmettrait un 
troisième bit de donnée dans le temps réservé pour le retard de propagation. 
On étudiera aussi le principe d’utiliser plus de deux couples de fréquences et ainsi 
augmenter le débit. Mais il faudra rester simple pour garder une grande robustesse. En 
effet, en cas de mauvaise réception, ce sont les synchros et les données qui disparaîtront 
les premières (d’où l’utilité d’accepter des synchros imparfaites). 
En utilisant un codage série du type RS232, et avec deux bits par trame, on transmettrait 
un octet par seconde, largement suffisant pour le peu de données à transmettre. 

 
Données à transmettre (exemple) 
 
- Infos NBVM (1 octet = 1,2 s) 
- Indicatif (5 caractères = 6 s) 
- QRA locator (6 caractères = 7,2 s) 
L’indicatif et le QRA locator seraient transmis en alternance avec les infos NBVM. 
 
Protocole de transmission (proposition) 
 



- La station appelante est maître 
- Le maître a le monopole sur son slot 
- Le maître distribue la synchro trame 
- La, ou les, stations appelées sont esclaves et se partagent le deuxième slot (système actuel) 
- Conséquences : 

- Le maître ne peut pas être brouillé(7)  
- Les esclaves peuvent se brouiller entre eux 

 
Gestion de l’alternat 
 
L’alternat peut être commandé par PTT ou par VOX ou une combinaison des deux 
 
- Le maître est en émission et en réception permanentes. 

L’alternat autorise la modulation et coupe le HP, mais la réception des esclaves continue 
sur casque. 

- L’esclave est en réception permanente du maître, et en réception des autres esclaves quand 
il n’émet pas. 
L’alternat le fait passer en émission et coupe le HP, mais la réception du maître continue 
sur casque. 

 
Mise en œuvre 
 
- Nécessite un transceiver avec certaines caractéristiques 

- Commutation rapide E /R (<3 ms), relais d’antenne bloqué en émission. 
- Mode BLU avec bande passante > 2,4 kHz 
- Antennes séparées en émission et en réception(8)  
- Ecoute sur casque 

- Et l’emploi d’un DSP avec codecs + circuits d’interface(9)  
 
Performances 
 
- Sensibilité inchangée, mais bruit de fond coloré (plus désagréable) 
- Parole déformée si le système n'a pas décodé ses paramètres 
- Les avantages de la transmission analogique BLU : 

- Pas d’effet de seuil comme en numérique 
- Grande résistance aux brouillages 
- Utilise l’intelligence du cerveau (pas celle d’un automate) 
- Puissance moyenne réduite (encore plus qu’avec une transmission BLU standard) 

- Compatible avec une liaison BLU standard(10). 
- Full duplex 
 
Développement (quel avenir ?) 
 
L’avenir dépendra de l’intérêt rencontré auprès de la communauté radioamateur et de la 
constitution d’un groupe de travail. Actuellement je suis seul et spécialiste analogicien. Il 
faudrait de grosses pointures du traitement du signal, des spécialistes du portage logiciel sur 
plate-forme Windows, et des numériciens maîtrisant l’association Microcontrôleur-DSP. Plus 
quelques softeux pour les couches supérieures (protocole). 
 



Si cela vous intéresse et que vous vous sentez concerné(e), vous pouvez me contacter par 
mail : f5nb@ref-union.org 
 
Annexe 1 
 
Démonstrateur NBVM dans 800 Hz 
 
Nous avons sur la figure 5 le synoptique du démonstrateur qui a été réalisé. 
 

 
Figure 5 
 
La commutation est faite par le logiciel dans la carte DSP. C’est une carte de démonstration 
de l’ADSP 2181 (Analog Devices) du type EZ-Kit Lite (bon marché). Une fois le programme 
chargé, le PC ne joue plus aucun rôle. 
 
Nous avons sur la figure 6 le synoptique des opérations de filtrage et transpositions effectuées 
à l’émission et à la réception. 
 

 
 
Figure 6 
 
A la réception, le traitement de la bande 3 est limité à la recopie de la bande 2 avec un niveau 
diminué de 6 dB (paramètres correspondant au spectre personnel de l’OM). 
 
Nous avons sur la figure 7 le synoptique des traitements effectués en émission par le DSP. 



 

 
 
Figure 7 
 
Les filtres sont à réponse impulsionnelle finie (FIR equi-ripple –50 dB) à 69 coefficients. 
Après filtrage, la bande basse est retardée pour compenser le retard dans le filtre 700-1050 
Hz. Après filtrage, la deuxième bande est transposée à l’aide de l’oscillateur 2220 Hz. Après 
filtrage, nous obtenons une bande de 700 à 1050 Hz qui est additionnée à la première pour 
former une bande totale de 250 à 1050 Hz, soit 800 Hz de large. 
Ensuite, nous ne prenons qu’un échantillon sur trois. Nous pouvons le faire, car avec une 
horloge à 2666 Hz (Clk/3) pour une bande maxi de 1050 Hz, le théorème de Shannon est 
respecté. 
La mémoire stocke 256 échantillons, soit 768 coups d’horloge, soit 96 ms de durée de parole. 
En relisant la mémoire au rythme de l’horloge, nous effectuons une compression temporelle 
de 3, soit une multiplication fréquentielle de trois. Ainsi la bande émise va de 750 Hz à 3150 
Hz, soit une bande de 2400 Hz. 
Nous avons sur la figure 8 le synoptique des traitements effectués en réception par le DSP. 
 

 



Figure 8 
Le synoptique réception est l’inverse de celui de l’émission, mais avec une deuxième 
transposition pour effectuer la recopie de la seconde bande dans la troisième (OL à 3330 Hz). 
Pour l’interpolation on intercale deux échantillons à zéro sur trois coups d’horloge. 
L’interpolation est ensuite réalisée par les filtres passe bande. 
 
F5NB. 
 
 
Notes. 
 
(1) Il ne faut pas confondre la largeur de canal et la canalisation qui est l’espacement entre 

deux canaux adjacents. 
(2) Nous avons des exemples de délais exagérés avec les reportages TV interactifs via les 

satellites géostationnaires. 
(3) Comme dans une transmission TV. 
(4) Ce qui explique que les voix féminines ont du mal à passer dans un canal BLU. 
(5) Nous pouvons  faire ces opérations, car les relations de phase entre les différents 

harmoniques de la parole ne jouent aucun rôle dans la compréhension de celle-ci. 
(6) Sinon, il faudrait décaler la porteuse des transceivers  et nous ne serions plus compatible 

avec une liaison BLU standard. 
(7) Pas par une autre station du réseau (du QSO), mais il peut l’être par un brouillage 

externe (QRM). 
(8) Mais l’antenne de réception n’a pas besoin d’avoir les mêmes performances que 

l’antenne d’émission. En HF un simple fouet suffit, voire une antenne active large bande. 
En VHF, si la commutation d’antenne se fait sans relais, une seule antenne devrait suffire. 

(9) On peut, soit prévoir un boîtier séparé pouvant aussi traiter les modes numériques 
(modem), soit utiliser un PC avec le bon logiciel et les codecs de sa carte son. 

(10) La prise de communication peut se faire en mode standard pour passer ensuite en 
duplex. 

 


