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Agenda
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Introduction

• Technologie SDR

• Logiciel CWSkimmer

Présentation

• Découverte du “Reverse Beacon Network” (Réseau de Balises Inverses)

• RBNGate application spécifique aux SOTA

• Intégration au module Spotcollector de DXLABsuite

• Projets similaires : WSPR et PSKReporter pour les modes digitaux



Intro : La technologie SDR
“Software Defined Radio” ou Radio Logiciel
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De Marconi au SDR Source 0N5VL
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9 architectures de RX/TX en 110 ans
• 1832 : James Lindsay fait démo télégraphie sans fil (TSF) à ses élèves 3kms
• 1902 : Guglielmo Marconi réalise 1ere transmission radio entre Canada

et Angleterre (Antenne – Détecteur – Ecouteur)
• 1907 : Lee De Forest invente la première lampe amplificatrice
• 1912 : Amplification active . Le réglage de fréquences ce fait par réaction
positives Détection AM, puis BLU et enfin en CW. Systèmes instables !
• 1916 : Multiplication des étages d’amplification. Systèmes instables !!
• 1922 : Récepteur Homodyne (Mélangeur avec Osc Local mais pas de FI)
• 1928 : Voici l'air du Superhétérodyne Arrivé des FI (Changt de Fréquences) 
• 1947 : 3 américains inventent le transistor
• 1980 : Le DSP (Digital Signal Processing) sur la chaine audio 
• 1991 : Joseph MITOLA travaille sur la SDR et la radio Cognitive (L’analogique
a atteint ses limites)
• 2000 : SDR de 1er génération (QSD avec FI DSP en bande de base)
• 2009 : SDR de 2er génération (QSD sans FI CAN Ech/bloq )
• 2012 : SDR de 3er génération (DirectSampling sans FI traitement avec FPGA)



Technique SDR (en Réception)
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Quelques caractéristiques d’un Récepteur SDR 

- Résolution du Convertisseur A/N (Affecte directement les performances du SDR)

� La Dynamique =                                           (avec n=Nbr bits du convertisseur)

• 50dB pour 8bits (Clé USB TNT)
• 74 db pour 12bits (Airspy, SDRPlay)
• 98 dB pour 16bits (Limite actuelle de la 3eme génération)
• 138 dB pour 24 bits (Carte son utilisée par 1er génération)

- Période ou Fréquence (Taux) d’échantillonnage du co nvertisseur A/N
� Bande passante = Fréquence d’échantillonnage / 2 
(Théorème de Shannon/Nyquist)
Soit 1Mhz pour un 2MS/s 
Exemple : 60Mhz pour un ANAN-100D a 122 MS/s (MegaSample/s)

Principe général d’un RX SDR 
C’est la mise en application du traitement du signal numérique (DSP) à ne pas confondre
avec les modes de communication numériques (CW, Voip, PSK, ..qui concernent le
Traitement numérique du contenu du message à transmettre  

2ème et 3ème génération (Pas de FI ) DDC/DUC 
(FPGA)

1ère génération (Avec FI ) QSD/QSE
(Détecteur de Tayloe)



Rq concernant la sensibilité d’un récepteur SDR
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La sensibilité n’est pas la caractéristique la plus importante d’un récepteur radio. Il est en effet beaucoup plus facile de réaliser un récepteur sensible qu’avec une plage 

dynamique élevée permettant de recevoir sans surcharge des signaux très faibles et très forts en même temps (Cas du SDR ayant une plage de réception importante         

(+ elle importante + la dynamique doit l’être aussi !). Une surcharge de l’étage d’entrée signifie alors :

– Perte de linéarité avec génération d’harmoniques 

– Augmentation du niveau de bruit

– Désensibilisation du récepteur (Impossible de recevoir un signal en présence d’un signal fort)

Les limitations de la Dynamique  (DR = Dynamic Range)

- Liées à la technologie du CAN (Nbre de bits et fréquence d’échantillonnage) 

- Puissance électrique consommée (Fonction du nombre de bits et de la fréquence d’échantillonnage)

- Par le bruit et les signaux parasites (Bruit de Quantification, …)

Rq :  LNA et Présélecteur = Modification du signal utile (+bruit, - d’information)  Sur un bon SDR l’analogique doit être réduit au stricte minimum

Amélioration de la Dynamique par le Suréchantillonnage et la Décimation (+3dB pour décimation x2)

Exemple pour un CAN 12bits avec 10MS/s

– décimation de 0x sans alias BW 8Mhz DR = 74dB

– décimation de 2x sans alias BW 4Mhz DR = 77dB

– décimation de 4x sans alias BW 2Mhz DR = 80dB

Suréchantillonnage



Intro : Le logiciel CWSkimmer
de VE3NEA (DXATLAS)
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CWSkimmer d’Alex VE3NEA 2008 (Ecumoire)

8

DXATLAS
http://www.dxatlas.com/cwskimmer
Payant : Licence 75$ incluant le server (Essai 30jrs)
Server = Emulation DX Cluster)

Nécessite : 1 antenne, 1récepteur SDR 
et 1 PC Windows qui exécute CWskimmer

Principe : CWKimmer connecté 
virtuellement au récepteur SDR analyse 
tous les signaux CW pour décoder et 
extraire les indicatifs par la méthode de 
Baesian
(Jusqu’à 700 en // sur 192khz avec un Proc 3Ghz)

Rq : Solution libre RCKskimmer de DL4RCK 



Synthèse du rapport d’écoute de Cwskimmer
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Les données de cette synthèse avec Fréquence, Indicatif, rapport S/N, vitesse et heure pour 
chaque DX peut être servie localement avec Cwskimmer-server

Indicatif, Rapport Signa/Bruit et Vitesse

La fonctionnalité Server est disponible sur 
le port 7300 du serveur local (Localhost)
La synthèse des données du rapport d’écoute 
peut être servie localement 
Rq : Cette fonction n’est disponible que pour 
une liste restreinte de modèles de récepteurs

Ces données peuvent aussi être envoyées 
par Telnet sur un autre serveur



Le “Reverse Beacon Network”
Réseau de Balises Inverses
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Méthodes pour surveiller la faisabilité d’une liais on
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• Directe (Classique) par l’écoute de balises

- Un réseau de balises à connaitre et à surveiller en fonction de la 
bande et du pays recherché

- Surveillance facilité avec l’Outil  HF Beacon Tracker de 
W6NEK (A tester : http://www.w6nek.com/ )

• Inverse (L’objet de cette présentation !) par l’analyse du 
rapport d’écoute du « Reverse Beacon Network » d’une 
émission CW avec d’un coté des « Skimmers » et de l’autre des 
utilisateurs du service « clients » ou DX

Projet initialisé par N4ZR & PY1NB (2008-2011)



Principe : Coté « nodes Skimmers » (Balises)
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Cwskimmer + Agregator

Internet

http://www.reversebeacon.net/

RX SDR (QS1R)

Avec : 1 antenne (Omni), 1 récepteur 
SDR, 1 PC qui exécute CWskimmer et 
Agregator plus une connexion à 
Internet

• Ecoute et analyse une ou 
plusieurs bandes 

• Agrégation des données avec le 
programme libre 
Agregator (Disponible sur le site RBN)

• Transmission des informations 
au site RBN (Hébergé par DXWATCH)



Principe : Coté utilisateur du service (DX)
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Phase 1 : Avec 1 keyer CW (Auto si possible), 1 Emetteur et 1 antenne 
Transmettre un message comme ci-dessous entre  20 et 35 wpm
(Format recommandé par le RBN)

vvv test de F5OAU test de F5OAU + 
IMPORTANT: The spacing between all words has to be a single word space, and 
not a double space, or longer. Otherwise, the detection of the call by the RBN-
Sytem is much worse! This call should not be used during a CW contest. 

CF aussi Android CW beacon 

Phase 2 : Avec 1 PC et une connexion Internet 

Analyser le rapport d’écoute nous concernant sur

RBN (Appliquer des filtres)

Internet

http://www.reversebeacon.net/



Page principale pour l’utilisateur du service DX 
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1. Menu de fonctions avec                          search

Pour le filtrage (Bande, Station, etc…) 

2. Nombre et liste des « Skimmers » actifs

3. Carte des liaisons (Filtre possibles)

4. Options d’affichage sur la carte

5. Résultat des stations et Skimmers filtrées

http://www.reversebeacon.net/main.php



Détails sur les Balises (Nodes )
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Exemple1 : F6GRD
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le 10/10/2016 à 22h50z



Exemple2 : F5OAU
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le 11/10/2016 à 19h42z



Résultat du filtre sous forme de tableau
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Balise/nodes (de), DX, Fréquence, Mode, Rapport S/N,  Vitesse, Date et Heure 



Exemple3 : Liste des stations entendues par VK
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le 04/11/2016 à 00h42z



Exemple4 : Liste des stations entendues en 21Mhz
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le 04/11/2016 à 00h42z



Possibilités de Personnalisation des filtres
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Outils d’analyse des spots (Comparaison de 2 stations, ..)
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Synthèse
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Il y a beaucoup d’autres options d’analyse (Infos : Toutes les données d’écoute sont archivées)

Finalement, qu’est ce que cela peut apporter ?
• Permettre de valider l’efficacité de la chaine d’émission. Avec possibilité de le faire sans assistance

• Faciliter la comparaison deux systèmes d’émission ou plus  (Antennes, RXTX)

• Permettre l’évaluation des conditions de propagation (Bandes, Région, etc..)

Dépends bien évidemment des  « nodes skimmers » et en particulier :

– de leur nombre et localisation

– des bandes scannées 

– du type d’antennes utilisées

Rq : Une connexion à Internet est indispensable et attention à l’interprétation des résultats (Jour / Nuit, …)



RBNGate
Spécifique SOTA
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RBNGate de KU6J (Spot Auto de l’activité SOTA)
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• Surveille les données de RBN

• Filtre ces données sur la base des 
alertes de SOTAWatch

• Envoie les SPOTs à SOTAWatch

(RBNGate / RBNHole) avec
– Indicatif chèvre

– QTH du RX (Balise RBN)

– Vitesse CW

– Rapport S/N

Liens 
http://www.grizzlyguy.tv/RBNGate.htm

http://sotawatch.org/



Intégration à DXLABsuite
“Suite Logiciel de Log QSO”
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Intégration à Spotcollector de DXLABsuite (Log)
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• Logiciel de log gratuit en 8 modules dont Launcher (Lanceur)
– Commander (Commande TRX)

– DXView (Visu des infos DXCC, Cartes, loc,  contacts, Pilotage Rotors.)

– DXKeeper (Log QSOs)

– Pathfinder (CallBook, Infos QSL)

– PropView (Propagation prédiction)

– SpotCollector (collecte et analyse temps réel de 6 Cluster, RBN,..)

– WinWarbler (Modes digitaux : PSK et CW)

Rq : Attention, ce n’est pas un logiciel multi donc pas d’accès                       
simultanés à la base de donnée. Dans ce cas opter pour N1MM

Liens
http://www.dxlabsuite.com/

http://www.dxlabsuite.com/RBN/



WSPR et PSK Reporter
“Systèmes équivalents pour les modes digitaux”
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Wspr et PSKreporter
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https://www.pskreporter.info/http://dev.wsprnet.org/drupal/wsprnet/map/

https://stationproject.wordpress.com/2013/02/08/reverse-beacon-networks-psk-reporter-and-wspr/



Principe de mise en œuvre de WSPR
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WSPR s’appuie sur le mode JT65 avec :

• Installation et configuration de WSPR disponible sur : 
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html

• Synchronisation préalable de l’horloge du PC

• Emission pendant 2minutes à très faible puissance 1W avec un logiciel spécifique

• Analyse du rapport d’écoute  sur la base de données du réseau http://WSPRnet.org/

Cf page de F1SRC et tutoriel de F1ERG http://blog.f1src.org/page/wspr.htm



Merci
Christian BARTHOD F8GHE / KM4JLR

31



Complément d’informations
https://www.sites.google.com/site/rckskimmer/download
https://www.sites.google.com/site/rckskimmerhelp/
https://sites.google.com/site/g4zfqradio/hdsdr-cwskimmer-and-Other-Digimodes
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iu4apc.cwbeacon&hl=en
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