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Introduction
ROS est un programme classé dans les logiciels de communication dont le but est

d'optimiser les communications HF, Moon Bounce ou Meteor Scatter. Il utilise une interface très
simple pour les om’s. Il est composé de deux modes de fonctionnement: ROS HF et EME.

ROSHF. La bande HF (3-30Mz) permet à des systèmes de communication pouvant effectuer des

transmissions trans-horizon en utilisant l'ionosphère comme réflecteur naturel pour produire une

couverture globale d'une ou de plusieurs bandes. Il est important de prendre en compte les

caractéristiques du canal HF et comprendre la solution adoptée dans le système ROS HF. D'une

part, en HF un effet de trajets multiples est produit (le signal est reflété dans plusieurs couches de

l'ionosphère), et d'autre part le canal subit un changement de temps (l'ionosphère est un produit

naturel, support dynamique, très dépendante de l'énergie et de l’activité solaire . Cela justifie

pourquoi ces modes ont un rôle si important dans les systèmes conventionnels et pourquoi les

retards ont été acceptées comme inévitables dans ces applications.

• L'effet de propagation par trajets multiples consiste à une dispersion temporelle de

l'énergie transmise et représente un phénomène d'interférence entre les symboles, ce qui

rend le processus d'égalisation de la chaîne en une tâche très complexe et critique au sein

du récepteur, ce qui limite les fonctions du système.

la variabilité temporelle de la chaîne implique l’évanouissement complèt du signal perçu

par les radio amateurs ainsi que des pertes de connexions.

Dans les systèmes conventionnels, les pauses qui sillonnent l'erreur éclate produite par

l'effet combiné de ces deux facteurs, en aidant le processus de décodage à fonctionner

adéquatement. Pour que cela soit efficace, ces crisscrossings doivent être très grand,

générant des retards considérables dans le système.

•

•

Les alternatives mises au point pour les ROS HF sont basées sur la modulation de type CDMA.

Ce n'est pas réellement "Spread Spectrum" parce que le canal HF à 3kHz de norme est

maintenue, mais la transmission des symboles de traversée le long de la bande passante

disponible, qui sillonnent les symboles dans le temps. Cela permet de faire face à une situation

défavorable lorsque certaines fréquences s'annullent ou de disparaîssent. Dans ce cas, les

symboles peuvent être retrouvé par le biais d'une procédure de reconstruction des informations
appropriées.

ROS HF a trois symbole des vitesses de transmission: 16, 8 et 1.Le dernier est le plus approprié

pour détecter des signaux extrêmement faibles en HF.

Le système de codage est populairement connu sous le nom de code convolutif R = 1 / 2, K = 7

NASA Standard.
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Une autre innovation de ce logiciel est qu'il peut détecter automatiquement les transmissions

à 16, 8 et 1 baud indistinctement, ce qui permet le changement de débit de symboles en fonction
des conditions de propagation et sans la nécessité d'informer préalablement notre contact.

ROS EME est un mode conçu pour les communications Terre - Lune. Le canal de

communication dans cette modalité est très différent que celle en HF, et les systèmes de

diversité de fréquence ne fournissent pas un avantage significatif. C'est pourquoi le système de

modulation utilisée est la MFSK classique 16-tons. Afin d'assurer une meilleure orthogonalité les

tons ont été séparés par 4Hz, un plus de quantité suffisante, afin d'atteindre une bande passante

de 64Hz.
La fine largeur de bande requise par cette modulation nous permet d'effectuer automatiquement

une fréquence de balayage allant jusqu'à ± 1300Hz, très utile pour détecter l'effet Doppler lorsque
l'on travaille Moon Bounce (Terre-Lune) sur 70cm.

Le taux est de 1 symbole de transmission, étant un mode qui décode également en temps réel,

permettant ainsi l'asynchrone Moon Bounce communication. Il peut décoder les signaux d'au-moins

35dBs plus AWGN bruit.
En outre, ROS EME utilise une séquence de synchronisation initiale qui permet de
détecter le décalage Doppler du signal reçu et de décoder ce meme signal en temps réel.

S HF, ainsi que ROS EME utilise comme FEC le code convolutif populaires R = 1 / 2,

andard K = 7 de la NASA.

logiciel envoie automatiquement des rapports à des opérateurs distants en lisant et

terprettant leur adresse e-mail dans l'un de leurs messages. Les rapports comprennent des

nditions d'accueil et des renseignements sur la station de réception. Voir les détails plus loin

ns ce manuel.
Configuration matérielle et logicielle.
•
•
•
•

•
•

Tranceiver SSB relié à une antenne.

PC avec Windows ™ système d'exploitation.

Un processeur 600 MHz avec 128 Mo minimum de RAM.

Moniteur avec une résolution de 1024x768 ou 1024x600

Carte son 16 bits.
Interface pour basculer PTT de la station émettrice.



Installation
Avant d'ouvrir ROS pour la première fois il est nécessaire d'exécuter le fichier install.exe.
La dernière version ROS peuvent être téléchargés à partir
http://rosmodem.wordpress.com/
La fenêtre principale:



Protocoles de fonctionnement
Il existe deux protocoles de coopération dans le mode de ROS, un pour 16 et 8
bauds et l'autre pour 1 baud de transmission.
Protocole pour 16 et 8

Dans ce cas, la nomenclature est similaire à d'autres modes numériques comme le

PSK31,MFSK, RTTY, etc La plupart des boutons apparaissent familiers.
Nous allons souligner quelques innovations:

l'e
Ce bouton insère votre adresse de courriel entre deux caractères

particuliers > "<" et "". De cette façon, tous les opérateurs qui sont à l'écoute

enverront un rapport de réception automatique à l'adresse email que vous avez
insérée dans le message.
Le rapport contient le message tel qu'il a été reçu, avec les données relatives à
xploitant qui a copié du signal de télémesure.



Vous pouvez recevoir un courriel semblable à celui-ci:
********** S'il vous plaît ne pas répondre à ce message
********************
José a reçu votre message envoyé par Radio:
Message reçu: «PE1GCB de YU1XX OK DR VIKTOR tnx fer QSO, 73.
PE1GCB de YU1XX SK Courrier électronique: <yu1xx.ros@gmail.com>

<yu1xx.ros@gmail.com> <yu1xx.ros@gmail.com> PE1GCB de YU1XX

<STOP> '

SK

Info opérateur:

Indicatif: JOSE

Nom: Jose Alberto Nieto Ros E-mail: QTH nietoros@hotmail.com: La Aljorra-

Cartagena ESPAGNE Locator: IM97lq

Station: écoute sur webSDR à l'Université de Twente (Pays-Bas L') ROS

Version: 3.0.2 Beta
Info de signal:

Site: HF

Symbol Rate: 16 bauds

BW: 2250 Hz

Acquisition Cadre: 21/21

Acquisition final: 16/16

Par déplacement de fréquence: 15,6 Hz

Symbole d'erreur détectée par Viterbi: 2%

S / N (2500 Hz): -13 dB, Fade Marge: +10 dB

Anti-Jam système: Activé
Niveau Vumeter: -6 dB utilisation de l'UC: 5%
Félicitations pour le QSO
Ce rapport vous donne une idée de la façon dont votre message a été reçu et offre des
informations intéressantes sur la qualité du signal.

Pour être en mesure d'envoyer de tels rapports, vous devez configurer correctement le
menu Email et, bien sûr, avoir accès à une connexion Internet.



Ce bouton sert à montrer la moyenne S / N du signal reçu, et la décoloration

Marge disponible. Comme il arrive avec les communications vocales, le rapport S / N
est pour une bande passante de 2500Hz en réception.

Exemple:

S/N: -8 dB, Margin: +15 dB

Cela montre que notre moyenne S / N est de -8dbs et que nous avons une marge de

fading de 15 dBs au seuil de la réception, ce qui correspond en 16 bauds à 23 dBs
Les seuils de bruit AWGN pour les modes ROS sont:

ROS 16 baud:-23 dBs
ROS 8 baud: -26 dBs
ROS 1 baud: -35 dBs
ROS EME: -35 dBs

Une certaine marge d'évanouissement est normalement nécessaire pour atteindre une bonne

marge de fiabilité dans un communication, en particulier en HF, où le niveau du signal ainsi que

les interférences changé de manière significative au cours de la transmission.
Une des principales caractéristiques du mode ROS HF est que la longueur de l’

entrecroisement est aussi étroitement liée à la bande passante, permettant d'augmenter

la profondeur de l'entrecroisement sans ajouter de retard supplémentaire. En ce sens,

une plus large bande passante peut rendre la communication plus stable et d'obtenir

que le système fonctionne avec des marges plus faibles à la décoloration. Cela est
recommandé, tant que l'option 2250Hz peut être utilisé au lieu du 500 Hz pour les DX

les inform
Ce bouton active ou désactive le signal RTS du port COM nous
avez sélectionné.
Arrêt automatique: Il n'est pas nécessaire d'attendre que le message a été

transmis pour appuyer sur STOP. Nous pouvons appuyer sur STOP juste

après le début de la transmission et il s'arrête automatiquement dès que toutes
ations du message ont été envoyés.



Protocole pour 1 baud (HF et EME)
Le protocole de fonctionnement est très similaire à cellui utilisé par des programmes

comme JT65, mais pas exactement pareils. Dans ce cas, un total de 5 messages est
nécessaire de remplir un QSO:

1)
2)
3)
4)
5)

CQ
000
R0
RRR
73

Exemple QSO:

CQ EA5JJ IM97LQ (CQ message de EA5JJ)

EA5JJ EA3SS HN34ST OOO

EA3SS EA5JJ RO (Réponse à EA5JJ EA3SS RO)

RRR (EA3SS répond avec RRR)

RRR 73 (
finish)

principaux standard (connu à l'avance) et les non-stan

envoyer notre adresse e-mail un message:

< nietoros@hotmail.

Perales demande) «Que faites-vous de votre temps lib

Boutons pour la HF ROS 1 baud et ROS modes
(EA3SS a reçu la réponse au CQ )
EA5JJ répond RRR et termine)
Toutefois dans la pratique, les personnes écrivent souvent des messages à leur

manière. Cela ne cause pas de problèmes parce que ROS décode les Messages
dard avec la même sensibilité.
Par conséquent, vous pouvez écrire dans la fenêtre de texte que vous souhaitez, y

compris votre adresse email pour recevoir un rapport, même dans le mode Lune - Terre

(EME).Ceci est particulièrement intéressant dans les tests Moon Bounce. Nous pourrions
com >
Au cas où il n'y a pas de réponse on peut vérifier si quelque part sur notre planète

quelqu’un nous copié et quels sont les paramètres de réception et (comme José Luis
re? »

mailto:nietoros@hotmail.com


Un dispositif de chronométrage de 45 secondes à la fin de chaque transmission. Il

est nécessaire, pour savoir si quelqu'un a répondu. Si le synchronisme n'a pas été

activé au cours de cette période, nous pouvons commencer à transmettre à

nouveau.
Le décodage en mode EME se déroule en temps réel aussi. Cela nous permet de

transmettre de manière asynchrone, le récepteur sera toujours prêt à décoder, quel que

soit le temps UTC. La seule chose nécessaire est de pointer l'antenne vers la Lune et
d'attendre.



Description des boutons et des contrôles
Crée manuellement un fichier de log de toutes les informations qui apparaissent sur

l'écran. Ce fichier peut également être créé automatiquement en utilisant le menu du
journal.
Efface la fenêtre de réception.
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nnule la réception et le logiciel est prêt à décoder le message suivant. Ceci est

ormalement effectué automatiquement, mais ce bouton permet d'annuler le
écodage manuellement.
Sélectionne le mode HF pour les communications ionosphériques skip ou le mode EME
ur Moon Bounce troposphérique.
Il nous prévient par haut-parleur du PC quand un message est reçu. Cette option est

bien adaptée pour continuer d'écouter tout en effectuant d'autres activités sur
dinateur avec le programme réduit.



Sélectionne la gamme de fréquence de recherche dans la phase d'acquisition, ainsi que

les suivis. Si votre ordinateur est assez lent, il est recommandé de le maintenir à

± 78 Hz afin d'utiliser moins de ressources. Ce choix est satisfaisant pour la plupart des
QSO.
Ce niveau est défini dans la cascade par deux lignes rouges. Pour une réception

précise il est seulement nécessaire que le ton de référence initial apparaît dans les

deux lignes rouges, et il n'a pas d'importance si c'est précisément au centre. Le logiciel

produit automatiquement la mise au point et de l'AFC et il va nous donner les décalages
de fréquences qui peuvent avoir lieu lors de la transmission.
La gamme EME ROS pour 2 mètres Moon Bounce est de ± 600 Hz ou 1300 Hz ±
pour des fréquences plus élevées.

Sélectionne la bande passante en mode HF ROS. Cette bande passante est indépendant

du taux Symbole. Il ya eu une certaine confusion ici, car certains radioamateurs 500Hz à

tort associé avec 8 bauds et 2250Hz avec 16 bauds et vous pouvez voir que les numéros

ne marchent pas.Dans ce cas, la bande passante est indépendante du taux de symbole.
Dans l'ensemble, ROS à 2250Hz peut travailler à 16, 8 ou 1 baud, ainsi que ROS

500Hz. Pour le taux de symbole même, l'option 2250Hz est plus robuste que le 500Hz
l'autre pour les communications via l'ionosphère.



Le choix du symbole taux de transmission à 16 (300 caractères / minute), 8 (150
caractères / minute) ou 1 baud (20 caractères / minute).
ROS peut automatiquement détecter et décoder les transmissions qui nous arrivent

avec un symbole différent du taux de celle que nous utilisons. Cette commande vous

permet de choisir si vous voulez détecter seulement 16 ou 8 bauds ou l'un des trois
choix possibles.

Ce système permet aux transmissions de pâsser de 16 à 8 au cours d'une mauvaise

LIASON, avec la certitude que votre interlocuteur est toujours prêt à décoder.
Quand utiliser ROS 16 et 8
En 16 bauds nous pouvons transmettre à un taux de 300 caractères par minute, tandis

qu’à à 8 bauds nous pouvons transmettre qu’à seulement 150. D'autre part, le mode 8
bauds est 3dBs plus sensibles que les 16 bauds.
Utilisation des macros, l'option 16 de transmission est normalement plus satisfaisante,

mais si nous avons des problèmes de réception il est plus efficace de changer et de

passer immédiatement à 8 bauds, profitant de la mode de détection automatique qui fait
partie de ROS.
Quand il ya de nombreux amateurs qui exploitent la même fréquence, il est préférable de

travailler en 16 bauds, sauf lorsque le niveau de réception est mauvais. Dans ce cas vous
êtes obligés de changer en 8 bauds.
Lorsque la fréquence est claire, il est commode d'appeler Cq en 8 bauds, principalement

pour des DX ou QRP, ce qui rendra plus susceptibles d'être copié par un autre radio-

amateur. Une fois qu'un contact a été établi, nous pouvons décider de poursuivre ou de

modifier de 8 en 16 en fonction de la qualité de la reception et à la décoloration de marge
avec la quelle nous voulons travailler.



ROS 1 baud
L'option 1 baud en HF est extrêmement robuste en raison de la longueur

d'entrecroisement et la période d’intégration de 1 seconde. Nous pouvons expérimenter

avec un autre radio amateur en utilisant ce mode, de pouvoir réduire progressivement et
de communication des reçus S / N.
Active ou désactive la cascade. Désactivation de la chute d'eau réduit fortement

la charge de calcul, ce qui contribue à ralentir les ordinateurs. En outre, l'activation n'est
pas obligatoire pour décoder correctement.
Ici, il faut ajouter l'indicatif d'appel de destination. Pour ce faire, nous sélectionnons
l'appel reçu, le biffer avec la souris et cliquez sur ENTRER pour le coller.
Il peut également être saisi

«PTT Loop 'nous permet de transmettre en permanence et automatiquement, en laissant

une certaine marge de temps entre les transmissions. Si le logiciel synchronise un

message dans ce délai, les transmissions s'arrêtent automatiquement. Cette option est

utile de faire appel CQ avec la fenêtre réduite pendant que vous faites autre chose sur

l'ordinateur. Si nous avons aussi le «Réveil» collecteur activée, le système émet un signal

sonore pour nous faire savoir que quelqu'un envoie un rapport. Dans le menu PTT boucle,

nous pouvons configurer les marges de temps entre les transmissions successives.



Menus

MENU OPERATEUR
Ici, il faut remplir les champs figurant dans le formulaire. Dans la boîte de courrier

électronique, nous devons écrire l'adresse de courriel où nous voulons que les rapports

soient envoyés. Nous pouvons vous envoyer des rapports à partir d'une adresse e-mail,
qui peut être configuré au menu Email
L'option Custom est une sorte de macro liées à la touche personnalisée.



MACROS



MENU COM
Nous choisirons le port COM connecté à notre interface, à un COM virtuel ou à tout

mécanisme similaire. Lorsque la transmission démarre, la broche du port choisi RTS est
activé.



MENU PTT LOOP
Il s'agit de configurer la marge de temps entre les transmissions successives, lorsque

nous utilisons l'option «PTT Loop '. Un autre moment peut être configuré pour chaque
mode.



MENU CARTE SON
Nous permet de selectionner la carte utilisée. Sur certains ordinateurs, le système

demande que vous soyez l’administrateur pour éviter tout changement de carte
son. Certains autres ne le demandent pas. (Windows mystères)



MENU EMAIL
Ici, nous indiquons l'adresse e-mail ou nous voulons que nos rapports doivent être

envoyés . Nous pouvons utiliser un serveur SMTP (actuellement sans vérification) ou, ce
qui est le plus facile, pour créer un compte Gmail.
Par rapport aux options, nous pouvons choisir de faire un rapport uniquement au
message reçu , ou tout ce qui est montré dans notre fenêtre de réception.



MENU LOG
Nous sélectionnons le répertoire où vous souhaitez enregistrer les fichiers

journaux.. Chaque fois que le l'écran est désactivé ou que le programme est

désactivé, un fichier. log est créé automatiquement et enregistre toutes les
activités.



AIDE & RACCOURCIS

Ici nous pouvons voir la liste des raccourcis clavier.



DESCRIPTION DES INDICATEURS
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Le cadre d'acquisition montre combien des 21 symboles possibles Terrain initiaux sont

reçus correctement. Un minimum de 13/21 est nécessaire au récepteur pour commencer

à démoduler, ce qui nous donne un niveau de sensibilité beaucoup plus élevé que ce

que le démodulateur est vraiment capable de décoder. En ROS HF les symboles de la

parcelle initiale sont sillonnés en temps et en fréquence. En ROS EME ils ne sont
sillonnés dans le temps.
À certains moments, l'acquisition de cadre sera activé à 13/21 ou 14/21 indiquant que

nous recevons un message dans de très mauvaises conditions, mais le démodulateur ne

sera pas en mesure de le décoder si elle arrive en dessous du seuil de réception. Au

moins dans ce cas, nous savons que quelqu'un essaie de nous contacter et nous

pouvons essayer en demandant de tenter une transmission en 8 bauds, ou si cela est

possible, pour augmenter la puissance.Cette procédure peut également être appliquée à
EME.
En raison de problèmes de probabilité, l'indicateur montre généralement une valeur
'environ 6 / 21 ou 7 / 21,même si tout le bruit est bien reçu.

cquisition définitive. Il nous donne le nombre de symboles à déjouer le plan sur un

tal de 16.
et indicateur est le cousin du précédent.



Symbole de synchronisation. paramètres de base dans tout système de communication
numérique.

AFC. Nous montre la déviation de fréquence instantanée entre les deux émetteurs-
récepteurs.

VITERBI. Indique le pourcentage d'erreurs relevées après avoir comparé les symboles
reçus avant et après Viterbi. Le code convolutif utilisé dans les modes de ROS est le k
populaires = 7,1 / 2 de la NASA Standard

S/N. Rapport signal / bruit lié à une bande passante de réception de 2500Hz.



Vumeter. : Niveau du Volume . Il doit se situer entre -15 et -3 dB.

CPU L'utilisation du processeur. Si votre ordinateur est très lent, il est recommandé de
configurer l’ AFC à ± 78Hz et désactiver la cascade. L'autre option consiste à utiliser un
ordinateur plus moderne.

WATERFALL
La chute d'eau ou spectrogramme nous aide à vérifier que le ton initial est limité
dans les lignes rouges.
Ici nous pouvons voir une capture à 16 bauds

Ici, nous voyons le ton initial de la marque.



n

Le ton a été déplacé ici. Il est tout aussi valable, il n'y a pas besoin de déplacer les
émetteur ligne.

FILTRE RECEPTION
Certains amateurs de radio utilisent des filtres programmes ee réception (principalement

pour les DX) après une pratique similaire à celle utilisée dans les communications

analogiques et CW. Ceci est approprié pour une «meilleure écoute » du signal, mais pas
pour les logiciels de décodage numérique … A voir !
Le filtrage dans le monde numérique est tout à fait différente de celle de l'analogique, où

le filtre adapté terme est utilisé pour décrire ce qui maximise le S / N à la sortie de

l'intégrateur.Ainsi, dans les systèmes numériques, l'insertion de filtres d'accueil

supplémentaires ou systèmes automatiques de contrôle de gain, etc, peut ajouter de la

distorsion et à la suite dégrader le signal. Le logiciel de décodage s'occupe déjà
« d’optimiser le filtrage du signal ».
L'insertion de filtres supplémentaires lors de l'utilisation ROS EME empêche le système
de numériser tout le spectre de détecter correctement l'effet Doppler de ± 1300Hz.
Quant à ROS HF, pour être en mesure de bien numeriser dans la plage de ± 200 Hz, la

bande passante devrait logiquement être plus grande que 400 Hz de bande passante

du signal (2650Hz total). Avec un filtre de réception adapté à 2250Hz comme cela se

fait par certains opérateurs, le signal ne sera pas seulement déformé, mais nous

sommes également de limités par le bon fonctionnement de la détection du système
AFC lorsque le signal arrive décalée en fréquence.
En résumé, ne pas utiliser un filtre en réception avec ce système parce qu'il
’ameliorera pas la qualité de la réception !



FILTRE TRANSMISSION

Un filtre peut être utilisé pour la transmission, pour éviter les interférences de canaux
adjacents ou des fréquences.
En HF mode ROS un filtre de 2250 Hz de bande passante vocale peut être utilisée.
En ROS HF 500Hz, un filtre centré sur 1000 Hz avec une bande passante suffisante
pour laisser passer le signal 500Hz peut être utilisé.
En ROS EME le filtre doit être centré sur 1532Hz et la bande passante doit être plus
grande que 64Hz.
Cette image montre une chute de transmission à partir d'un radio amateur qui utilise à tort

l'aide d'un «Filtrer Inrad. Nous pouvons voir que le signal est coupé en dessous de la

1500Hz. En dépit de ce problème, le programme tente encore de la synchroniser et de

décoder le signal avec les informations présentes dans les tons qui ont survécu dans la

partie supérieure du spectre.Cependant, nous ne pourrons pas obtenir de bons résultats
ou DXS si nous éliminons 50% du signal dès le début.



Le premier QSO en HF avec ROS

Le premier QSO a eu lieu le 18 Février 2010 à 20h56 en provenance de Vitoria

(Espagne) à l'université de Twente aux Pays-Bas, couvrant une distance de 1265 km en
7.065Mhz.



Le premier Moon Bounce avec ROS EME.
Les premiers radioamateurs à y parvenir sont DL8EBW et SV8CS, les 22 Février 2010 à

21:01 UTC. SV8CS utilise une panoplie de quatre yagis 16 éléments et

100 watts.DL8EBW utilise 2 yagis et 100 watts. En réalité, ce QSO a été réalisé avec le 1

ROS transmission en mode HF, comme la version nouvelle en mode ROS EME n'avait
pas encore paru à ce moment.

Il s'agit de la capture d'écran envoyées par SV8CS.



SOMMAIRE
La bande passante a été traditionnellement l'ennemi numéro un du radio amateur, en

partie en raison d’une technologie pauvre au niveau numérique dans le monde des

radioamateurs. En général, il est considéré que le "mode" est plus efficace et nécessite

moins de puissance lorsque la bande passante devient plus faible, parce que «le filtre peut
être étroit.
C'est tout le contraire. Plus la bande passante est élevée, plus la force de surmonter
la décoloration et les interférences et grande.
En raison de sa nature CDMA et de correction FEC, ROS HF permet d'établir et de

Soutenir les communications avec des marges de fading bien inférieurs à ceux des

systèmes conventionnels. Selon les essais effectués avec des amateurs de radio de

partout dans le monde, une marge de décoloration de 4dB ne peut suffire, même dans

des trajets de 18.000 kilomètres. En d'autres termes, cette technologie optimise la
transmission d'énergie moyenne.
Un QSO a eu lieu entre Krasnodar (Russie méridionale) et la Nouvelle-Zélande avec

seulement 2 dB de marge à la décoloration. Des messages provenant du côté européen

ont été interceptés à Twente (Pays-Bas de l'Est). Ivan, de Russie, confortablement copiés

Jason de Nouvelle-Zélande avec S / N -21 dBs, où l'idéal 16 seuil de modulation en

bauds (plus de bruit AWGN) est de -23 dB. Cela signifie seulement 2 dB de marge à la
décoloration pendant ce voyage 18.000 km

RX16: <04:24 UTC> <-15,6 Hz> ZL2FT ZL2FT ZL2FT de RA6DJ RA6DJ
RA6DJ kn <STOP> <2 dB>
RX16: <04:26 UTC> <-15,6 Hz> ZL2FT de RA6DJ My name is Ivan, my QTH is
Krasnodar, Locator: KN95ma S/N: -21 dB, Marge: +2 dB <STOP> <4 dB>
RX16: <04:27 UTC> <-15,6 Hz> RRRRRRStation: ROS v3.3.0 Beta, TS-850S 20W Ant.
A3S Yagi tnx fer QSO, GB 73. ZL2FT de RA6DJ sk <STOP> <-2 dB>
RX16: <04:28 UTC> <-15,6 Hz> Long path , Jason73!!! <STOP> <5 dB>
RX16: <04:29 UTC> <-15,6 Hz> 73! All the best!QSL via e-qsl ZL2FT de RA6DJ sk
<STOP> <6 dB>

Jason (ZL2FT) a utilisé un dipôle en V inversé et à seulement 10 watts de Nouvelle-
Zélande.

via @ZL2FT: Woked Ivan RA6DJ on 20mtrs 14.103mhz Ros at 0424utc , 100% copy both
ways, i was running 10 watts into my inverted vee with a Ic

mailto:@ZL2FT:


Un autre avantage de ROS sur d'autres systèmes qui savent également d'élargir le

spectre (comme OLIVIA) c’est que les ROS HF utilise les avantages de la diversité en

fréquence, sans que cela affecte l'efficacité du système par rapport au bruit

gaussien. Ainsi, en considérant une vitesse de transmission égale, ROS 8 / 2250 offre une

sensibilité supérieure à 5 dB Olivia 32/1000 pour la transmission même vitesse de 150
caractères par minute.
Le système de réception automatique à tout débit de symboles permet la compatibilité

entre radioamateurs qui utilisent des vitesses de transmission différents. Messages à 16

ou 8 bauds peuvent apparaître à l'écran tout moment, indépendamment de ce qui est le
taux de symbole nous transmettre avec.
En raison de sa nature CDMA, ROS HF supporte les transmissions simultanées

partageant les mêmes fréquences avec un minimum d'interférences entre les utilisateurs,

et une utilisation plus efficace du spectre. C'est l'une des technologies de pointe utilisées

dans la téléphonie 3G, Blue Tooth, et spécialement dans les systèmes HF militaire où
CDMA origine.
Le pouvoir efficace de ce mode met ROS au maximum d'optimisation pour atteindre la

plus haute énergie symbole possible. Cela signifie que les ROS peuvent atteindre plus

loin avec des antennes plus petites et moins d'énergie rayonnée, précisément ce qui est
recherché dans QRP. Le mode 1 baud est idéal pour les extrêmes QRP.
En ce qui concerne l'interface utilisateur, l'approche consiste à créer un résultat Spartan,

ce qui limite autant que possible les couleurs et les instruments superflus, ne laissant
que ceux qui sont vraiment essentiels.
ROS EME est en mesure de corriger l'effet Doppler de ± 1300Hz (2600Hz au total)

travailler en temps réel. Atteint avantages similaires à WSJT, décoder un texte sans

l'avoir mémorisé dans une base de données à l'avance. En d'autres termes, il peut

également décoder les messages non-standard avec la même sensibilité que ceux qui
ont un standard.



La capacité du système pour envoyer des rapports par e-mail nous permet de savoir

comment notre message a est arrivé et qui l'a reçu. Franco IZ1MKE par exemple, a reçu
cet e-mail après avoir commencé un QSO avec l'Australie (VK4YEH).
ROS REÇUES à 16,335 KM de mon QTH
VK4YEH a bien reçu votre message envoyé via Radio: 08:02 UTC

Received Message: ‘VK4YEH VK4YEH VK4YEH de IZ1x yE IZ1MKE IZ1MKE kn Email: ‘

Operator Info:
Callsign: VK4YEH
Name: Tim
E-mail: vk4yeh@gmail.com
QTH: Brisbane, Australia
Locator: QG62ll
Station: FT-950
ROS Version: 3.3.0 Beta

Signal Info:
Channel: HF
Symbol Rate: 8 bauds
BW: 2250 Hz
Frame Acquisition: 18/21
Final Acquisition: 14/16
Frequency Shift: 27.3 Hz
Symbol Error detected by Viterbi: 20%
S/N (2500 Hz): -21 dB, Fade Marge: +5 dB
PTT Loop: Disabled
Vumeter Level: -16 dB
CPU Usage: 12 %

Congratulations for the QSO

mailto:vk4yeh@gmail.com


QSO BELGIUM – NEW ZEALAND WITH 3 WATTS
Enfin, nous soulignons ce grand QSO qui résume mieux la raison de ce nouveau
mode, ROS HF.
Serge-ON3WP (Belgique) ZL1RS contacte (Nouvelle-Zélande) en utilisant seulement 3
watts et une antenne verticale sur 14,103.

HELLO JOSE,

GREAT CONTACT 05/03/2010 – 08H29 IN ROS 16 PWR 3 Wtt ICOM 703 ANT VERT 12
AVQ GRND ON 14.103 WITH BOB ZL1RS DISTANCE MY LOCATOR JO10UJ
LOCATOR ZL1RS RF64US = 18.170 KM IN 3Wtt

JOSE CONGRATULATION FOR THE PROGRAM ROS GOOD GOOD

73’s DE SERGE ON3WP/QRP



Pour terminer, nous tenons à remercier Serge pour nous envoyer des nouvelles, et en

général à tous les radioamateurs du monde entier pour l’expérimentation des
transmissions qui reste toujours le premier commandement du radio amateur.



ANNEXE 1. COMPARAISON - ROS 8 / 2250 avec OLIVIA 32/1000
Certains amateurs de radio ont plus ou moins intentionnellement comparé le 16 bauds

ROS HF avec des systèmes qui sont 2 et 3 fois plus lent dans le but d'en tirrer leurs

propres conclusions. C’est une preuve de leur absence partielle ou complète des
connaissances sur les fondements d'un système de communication numérique.

Pour mesurer l'efficacité d'un système numérique, la vitesse de l'information, qui est

le taux de caractères par minute doit être pris en compte. Pour situer et reconnaître les

chiffres de la HF ROS, une comparaison a été faite entre deux systèmes de transmission à

la même vitesse: 150 caractères par minute, comme ROS HF 8 / 2250 et 32/1000 OLIVIA.
Les résultats démontrent que, pour le même taux de caractères par minute, ROS

8 / 2250 a besoin de 5 dB de moins de puissance que OLIVIA 32/1000, ou de mettre d’une
autre manière, 3 fois moins d'énergie.

ROS 2250-8 -19dB

RX8: <12:43 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <12:44 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <12:45 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>

OLIVIA 32/1000 -19dB

ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a multipath channel using the
minimum power for a character rate fixed.
ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a multipath channel using the
minimum power for a character rate fixed.
ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a multipath channel using the
minimum power for a character rate fixed.

ROS 2250-8 -20dB

RX8: <12:48 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <12:49 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <12:51 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>



OLIVIA 32/1000 -20dB

[?rZOS 9F Mode cve been desi&ned to get QSO'6 of3r a multipath channel usng the
inimum power for a character rate fcxe5%O.{L&$
ROS HF Mdes have been desi&ned to get QSO's ofer a multipath channel ysing the
minimum power for a character rate fcxe5.XO.
ROS HF Mdes have been desi&ned to get QSO's ofer a multipath channel using the
minimum power for a character rate fcxe5.mO*

ROS 2250-8 -21dB

RX8: <12:52 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO's over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <12:53 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO's over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <12:54 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO's over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>

OLIVIA 32/1000 -21dB

wUeOSMF Modes 3ave been esigned t get QSO's ove mslWipath channel usigjthe
minimum power f9r a chagVSter rate fixed.
ROtMF Modes 3ave been e"igned get QSO's ove mltipath channel usigjthe minimum
powe( f9r a chagaSter rate fixed.
5OtMF Modes ae been e"igned get QSO's ove mltipah chInnel usigithe minimum powu(
fFr a chagaSter rate fixed.

ROS 2250-8 -22dB

RX8: <12:56 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO's over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <12:58 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO's over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <12:59 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO's over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>

OLIVIA 32/1000 -22dB

s a# ,Sn dOCgnkd$o CeC QSO'sHover a mulrSah cPanel u5in NeRmXni]uL [w_>Gm!o-
?Eac*0rtrteKixed.



$$4.Ks a# ,Sn dOCgnkd$o geC QSO'sHover a mulrSah cPannel u5i( eRmXnium
[w_>Gm!o-?Eac*0rtrtefixed.
a# ,Sn dOCgnkdto CeC QSO'sHover a mulrSah cPanel u5i! NeRmXni]uL P[w_>pm!o-

?ECac*0rtrteKixed.

ROS 2250-8 -23dB

RX8: <13:01 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <13:02 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <13:03 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>

OLIVIA 32/1000 -23dB

(garbage CHARACTERS)

ROS 2250-8 -24dB

RX8: <13:05 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character Lte fixed. <STOP>
RX8: <13:06 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character Lte fixed. <STOP>
RX8: <13:07 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>

OLIVIA32/1000 -24dB

(garbage CHARACTERS)

ROS 2250-8 -25dB

RX8: <13:19 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <13:20 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a



multipath channel using the miniBï power for a character rate fixed. <STOP>
RX8: <13:21 UTC> <0,0 Hz> ROS HF Modes have been designed to get QSO’s over a
multipath channel using the minimum power for a character rate fixed. <STOP>

OLIVIA 32/1000 -25dB

(garbage CHARACTERS)

ROS 2250-8 -26dB

RX8: <13:24 UTC> <0,0 Hz> iOS HF Modes have been designed to get QSO’s oveooe
¶oetipath channel using the minimum power fM chareêer o ve fte ad. <STOP>
RX8: <13:25 UTC> <0,0 Hz> a OS HF Modes have been designew O get QSO’s oveooe
Ä path 1=nnel using the minimum power ¨¿chareêer o ve fteeed. <STOP>
RX8: <13:26 UTC> <0,0 Hz> a OS HF Modes have been designew O get QSO’s over W
coetipath uhannel using the minimum power Õn¿chareêer o ve fteeed. <STOP>

OLIVIA 32/1000 -26dB

(garbage CHARACTERS)

ROS 2250-8 -27dB

(nO SYNC)

OLIVIA 32/1000 -27dB

(garbage CHARACTERS)



ANNEXE 2. COMPARAISON – ROS EME avec JT65

Les tests ont été effectués sur un lien dans la troposphère par Rex Moncur VK7MO.
Voici les résultats des tests de diffusion troposphérique Jim VK3II avec quatre

transmissions en modes alternés. Vous allez voir que je n'étais pas toujours en accord avec

les messages en Jt65a qui ne comprennent pas toujours le OOO alors laissez-nous

comparer sur la base de bien recevoir VK3II VK7MO QE37. Sur cette base ROS décodé

correctement 9 fois par rapport à JT65a 8 qui qu’il n‘y a pas de différence significative

étant donné les variantes de propagation. En outre ROS a donné quelques décodages

utiles et partiels qui aurait été utile dans un QSO marginal. Ce que je pense et que nous

pouvons dire, c'est que sur un chemin de ROS tropo-scatter n'est pas pire que JT65a en

mode de recherche profonde et que le générateur de signaux et tests AWGN sont donc une

représentation raisonnable de la valeur relative. l'EME cours pourrait être une autre

question mais au moins il est encourageant. Je suis maintenant en cours d'essais et de

tests avec David VK3HZ sur une voie plus troposphérique difficile de savoir pour le moment
les résultats. Nous vous le ferons savoir.

ROS (No database)

RX: <21:39 UTC> <0.0 Hz.> VK?II ":?2:3QE37 O<@XH <STOP>

Nil Frame lock

RX: <21:43 UTC> <0.0 Hz.> VK3II VK7MO QE37<D6? JD)]V5&5)/A <CANCEL>

Nil Frame lock

Correct 1

JT65a (with database)

214800 1 -28 -0.1 0 3 # VK3II VK7MO QE37 OOO 0 10

214900 0 -33 6.8 100 46

215000 0 -27 -0.1 0 29

215100 2 -28 -0.1 0 3 #

Correct 1

mailto:@XH


ROS (No database)

RX: <21:56 UTC> <0.5 Hz.> VK3II VK7MO QE37 OOO <STOP>

RX: <21:58 UTC> <0.5 Hz.> VK3II VK7MO QE37 OOO <STOP>

RX: <22:00 UTC> <1.5 Hz.> VK3II VK7MO QE37 OOO <STOP>

RX: <22:02 UTC> <0.5 Hz.> VK3II VK7MO QE>6HK!/> <STOP>

Correct 3

JT65a (with database)

220800 0 -27 0.1 0 4

220900 1 -27 0.1 0 3 * VK3II VK7MO QE37 0 8

221000 2 -27 0.1 0 2 * VK3II VK7MO QE37 0 10

221100 0 -33 -1.9 -81 26

Correct 2

ROS (No database)

Nil Frame lock

Nil Frame lock

RX: <22:17 UTC> <2.9 Hz.> VK3II VK7MO QE37 OOO <STOP>

RX: <22:19 UTC> <2.0 Hz.> VK3II VK7MO QE37 O>O <STOP>

Correct 2



JT65a (with database)

222500 4 -23 -0.2 0 3 * VK3II VK7MO QE37 1 10

222700 1 -23 0.1 0 1 * VK3II VK7MO QE37 1 10

222800 4 -21 -0.2 0 3 * VK3II VK7MO QE37 1 10

222900 3 -24 -0.2 0 3 * VK3II VK7MO QE37 0 10

Correct 4

ROS (No database)

RX: <22:31 UTC> <0.0 Hz.> VK"*-.VK7MO QE37 I_O <STOP>

RX: <22:33 UTC> <1.0 Hz.> VK3II VK7MO QE37 OOO <STOP>

RX: <22:35 UTC> <0.5 Hz.> VK3II VK7MO QE37 OOO <STOP>

RX: <22:37 UTC> <1.0 Hz.> VK3II VK7MO QE37 OOO <STOP>

Correct 3

JT65a (with database)

224200 1 -28 0.2 0 3 * VK3II VK7MO QE37 0 10

224300 0 -33 8.8 43 3

224400 0 -26 0.3 0 3

224500 0 -28 0.1 0 3

Correct 1


