Tribunal de Grande Instance de Grenoble
Dépôt de plainte pour PLAGIAT auprès du Procureur de la République
par Jean-Paul YONNET

Des articles, des schémas, des photos dont je suis l’auteur se sont retrouvées dans l’ouvrage :
« Compressed Sensing in Wifi and LiFi Networks »
Editions ISTE et Elsevier

Quelques extraits du dossier de plainte
Les noms des auteurs du plagiat ont été volontairement occultés dans ce document
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1- Les faits
Les editions ISTE Press (Londres) et Elsevier (New York)
ont publié un ouvrage en anglais intitulé « Compressed Sensing in
LiFi and WiFi Networks ». Cet ouvrage est sorti fin 2017. Il est
largement diffusé, il est par exemple au catalogue de la FNAC en
France.
Le chapitre 6 de cet ouvrage est une compilation de 7
articles que j’ai écrits. C'est beaucoup plus rapide de faire la liste
des paragraphes que je n'ai pas écrit dans ce chapitre 6. Il y a en 3:
-- l'introduction (page 39, et 2 lignes en page 40),
-- le schéma (Figure 6.1) en bas de la page 40,
-- le paragraphe final (5 lignes en bas de la page 67)
Tout le reste, c'est-à-dire de la page 40 à la page 67, c’est du
plagiat complet de mes articles : texte, photos, schémas, etc ….
Mon nom n’apparait nulle part dans cet ouvrage. Il n’est
même pas cité en référence. Je n’existe pas. C’est du pillage
délibéré de mes travaux. Les textes, les schémas, les photos ont
été entièrement plagiés dans 27 pages de l’ouvrage.
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1-

2- Illustration du plagiat par quelques extraits

Première colonne :
extraits de l’ouvrage « Compressed Sensing … »

Seconde colonne :

Pour faciliter la lecture du document, toutes les pages
provenant de l’ouvrage ont été encadrées en rouge

Les publications de F1LVT

Premier exemple, pages 45 à 47 de l’ouvrage

L’article copié est en ligne sur internet, sur le site web
<www.F1LVT.com>
L’article plagié dans cet extrait est :
[6] Jean-Paul YONNET, « Un récepteur multifréquence simple et
performant pour l’écoute et le décodage des balises de détresse
406 MHz (seconde partie) »
http://www.f1lvt.com/files/546-RX-406-Part2-V5.217.pdf
Dans cette colonne, ce sont les pages 3 et 4 de cet article
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4

5

6

Commentaires :
Le texte a été un peu remanié par endroit, puis il a été traduit en
anglais.
Les Photos ont été récupérées par les plagieurs, et réutilisées telles
quelles. Aucun scrupule !
Je suis l’auteur des photos apparaissant sur les Figures 6.6, 6.7, et
6.8. Quand je prends une photo, c’est toujours en haute définition,
puis la photo est recadrée, la luminosité est corrigée, et enfin
l’image est compressée pour que la taille finale ne dépasse pas 200
ko.
Comme précédemment, la Figure 6.9 a été redessinée, mais tout a
été conservé, y compris la légende originale.

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

L’article copié est en ligne sur internet, sur le site web
<www.F1LVT.com>
Deuxième exemple, pages 50 de l’ouvrage

L’article plagié dans ce deuxième extrait est :
[3] Jean-Paul YONNET, « Décodeur de trames de balises de
détresse 406 MHz : de nouvelles fonctionnalités avec la carte
DECTRA (Partie 1 / 2) »
http://www.f1lvt.com/files/333-CarteDECTRA-V6P1.179.pdf
Dans cette colonne, ce sont les pages 8 et 9 de cet article
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8

9

Commentaires
La Figure 6.12 a été redessinée, mais ce n’est que la reproduction
de la Figure 5 de mon article. Tout a été repris, le nom que j’ai
donné aux composants, la valeur des composants. Le plagiaire a
commis 2 erreurs dans le dessin du schéma car il n’a pas compris
le fonctionnement. Habituellement on boucle des amplificateurs
opérationnels par l’entrée « - » pour un fonctionnement linéaire.
C’est ce qu’a fait le plagiaire. Mais ici, comme on est dans un
montage original non linéaire, on entre exceptionnellement sur les
entrées « + » pour les 2 amplificateurs opérationnels à droite du
schéma.

--------------------------------------------------------------------------

Le premier paragraphe de texte de la page 50 est la traduction du
premier paragraphe de la page 9 de mon article.
La Figure 6.13 de la page 51 a aussi été redessinée, en ajoutant
une erreur.

--------------------------------------------------------------------

L’article copié est en ligne sur internet, sur le site web
<www.F1LVT.com>
Troisième exemple : pages 53 à page 56
L’article plagié dans ce quatrième extrait est :
[7] Jean-Paul YONNET, « Réalisation pratique d’un récepteur pour
l’écoute permanente et le décodage des balises de détresse 406
MHz »
http://www.f1lvt.com/files/547-RX-406-Serie-V2.219.pdf
Dans cette colonne, ce sont les pages 7 à 9 de cet article
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11

12

13

14

Commentaires
La Figure 6.15 provient du même article, page 2, qui n’a pas été
reproduite ici.
Le texte qui suit est la traduction directe de ce que j’ai écrit dans
mon article.
La Figure 6.16 mérite quelques commentaires. Etant l’auteur de
cette photo, je peux fournir la version originale en grande définition,
sans les rectangles rouges que j’ai ajoutés pour bien montrer
l’emplacement des filtres.
En plus sur cette photo, on voit les références de la carte
électronique. Cette référence est unique. Je peux montrer cette
carte électronique et tous les montages électroniques
photographiés, car ce sont des prototypes que j’ai construits et que
j’ai conservés.

--------------------------------------------------------------------

Quatrième exemple : pages 60

----------------------------------------------------------------

Les commentaires sont ci-dessous.
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La Figure 6.21 provient de la page 3 de l’article :
[3] Jean-Paul YONNET, « Décodeur de trames de balises de
détresse 406 MHz : de nouvelles fonctionnalités avec la carte
DECTRA (Partie 1 / 2) »
http://www.f1lvt.com/files/333-CarteDECTRA-V6P1.179.pdf
On voit écrit « F1LVT » au milieu des pistes du circuit imprimé. Mon
indicatif radioamateur a été mis en signature. L’identifiant
« F1LVT » se retrouve page 60 de l’ouvrage.

Le paragraphe de texte est la traduction du 3ième paragraphe de la
page 5 de l’article :
[2] Jean-Paul YONNET, « Affichage sur 4 lignes des informations
contenues dans les trames des balises 406 MHz : construction du
décodeur »
http://www.f1lvt.com/files/322-Decodeur406-Part2-V2.123.pdf

La Figure 6.22 provient de la page 1 de l’article :
[4] Jean-Paul YONNET, « Décodeur de trames de balises de
détresse 406 MHz : de nouvelles fonctionnalités avec la carte
DECTRA (Partie 2 / 2) »
http://www.f1lvt.com/files/334b-ConstructionDECTRA2274V7P2.183.pdf

Le dernier paragraphe du texte provient du même article que la
Figure 6.22. C’est le second paragraphe de la page 2.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’article copié est en ligne sur internet, sur le site web
<www.F1LVT.com>
Cinquième exemple : pages 61 à 63

L’article plagié dans cet extrait est :
[4] Jean-Paul YONNET, « Décodeur de trames de balises de
détresse 406 MHz : de nouvelles fonctionnalités avec la carte
DECTRA (Partie 2 / 2) »
http://www.f1lvt.com/files/334b-ConstructionDECTRA2274V7P2.183.pdf
Dans cette colonne, ce sont les pages 2 à 4 de cet article
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18

19

20

Commentaires
Les mêmes remarques que précédemment. C’est de la recopie
simple de mes articles : texte et photos. Et je ne suis jamais cité
dans l’ouvrage ....

[4] Jean-Paul YONNET, « Décodeur de trames de balises de
détresse 406 MHz : de nouvelles fonctionnalités avec la carte
DECTRA (Partie 2 / 2) »
http://www.f1lvt.com/files/334b-ConstructionDECTRA2274V7P2.183.pdf

-----------------------------------------------------------------

[5] Jean-Paul YONNET « Construire un récepteur 406 simple et
pas cher (première partie) »
http://www.f1lvt.com/files/545-RX-406-Part1-V2.215.pdf

2- Quelques compléments d’information
Références des articles concernés que j’ai publiés et qui ont été
plagiés
[1] Jean-Paul YONNET, « Décodage des balises 406 MHz.
Affichage sur 4 lignes des informations contenues dans les
trames »
http://www.f1lvt.com/files/321-Decodeur406-Part1.81.pdf

[6] Jean-Paul YONNET, « Un récepteur multifréquence simple et
performant pour l’écoute et le décodage des balises de détresse
406 MHz (seconde partie) »
http://www.f1lvt.com/files/546-RX-406-Part2-V5.217.pdf
[7] Jean-Paul YONNET, « Réalisation pratique d’un récepteur pour
l’écoute permanente et le décodage des balises de détresse 406
MHz »
http://www.f1lvt.com/files/547-RX-406-Serie-V2.219.pdf

[2] Jean-Paul YONNET, « Affichage sur 4 lignes des informations
contenues dans les trames des balises 406 MHz : construction du
décodeur »
http://www.f1lvt.com/files/322-Decodeur406-Part2-V2.123.pdf

Tous ces articles sont en ligne sur le site web
www.F1LVT.com. « F1LVT » est mon indicatif radioamateur.Sur ce
site www.F1LVT.com, il est bien précisé que (second paragraphe
de la page d’accueil) :

[3] Jean-Paul YONNET, « Décodeur de trames de balises de
détresse 406 MHz : de nouvelles fonctionnalités avec la carte
DECTRA (Partie 1 / 2) »
http://www.f1lvt.com/files/333-CarteDECTRA-V6P1.179.pdf

« Tous les documents et toutes les photos sont la propriété de
l'auteur F1LVT (sauf mention contraire). Ils ne peuvent être
utilisés qu'en citant correctement la source »
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Les articles concernés ont été mis en ligne entre 2012 et
2016. Ils sont connus sur internet. Par exemple avec un logiciel de
détection de plagiat en ligne comme « Plagscan », il suffit de rentrer
quelques lignes d’un article pour identifier et afficher le fichier PDF
concerné, ainsi que son origine sur le site internet www.F1LVT.com.
[https://www.plagscan.com/analyse-de-plagiat/]
Ces travaux sur la réception des balises 406 MHz et sur le
décodage des trames ont été effectués pour la « Sécurité Civile »
en France, dans le cadre des activités associatives ADRASEC
(Association Départementale des Radioamateurs au Service de la
Sécurité Civile). Ils sont mis en ligne pour les radioamateurs, dans
l’esprit d’entraide et de partage entre radioamateurs. Ils sont publiés
sur le site internet www.F1LVT.com. Il y a une centaine d’articles
sur ce site internet et de l’ordre d’un millier de pages.
Ce sont des travaux de recherche originaux et de
développement pour aboutir à des équipements fonctionnels.

Pour réduire les risques de piratage, tous les fichiers PDF
sur les décodeurs de trames 406 sont protégés. C’est le cas des
articles [1] à [4] ; on ne peut théoriquement pas faire d’extraction ou
de ‘copier coller’.
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Synthèse
Globalement c’est du pillage de mes travaux et du plagiat
manifeste de mes articles : texte et illustrations. C’est 27 pages sur
les 28 du chapitre 6 qui sont concernées
Je ne suis jamais cité dans l’ouvrage. Je n’existe pas.
Et les auteurs ne m’ont jamais demandé l’autorisation de
réutiliser mes articles, voire des morceaux de texte, des photos ou
des schémas
Ce pillage et ce plagiat manifeste ne peuvent pas rester
sans suite.

Fait à Grenoble, le 20 avril 2018
Jean-Paul YONNET
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