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JOYEUX TEMPS DES FÊTES!!!

Des bureaux du Père Noël en Finlande 19 novembre 2020
Salutations du pays du Père Noël, dans le Grand Nord au
cercle arctique. La saison des Fêtes arrive à grands pas et le
Père Noël prépare son traîneau pour une autre tournée
mondiale. Le vieil homme est très occupé, mais heureusement
les elfes sont là pour l’aider à livrer l’esprit de Noël aux
enfants du monde. Avec l’aide du multimédia et de l’Internet,
une douzaine d’elfes opéreront Santa Radio, OF9X, avec leur
propre identité. En récompense, pour avoir contacté plusieurs
d’entre eux, vos braves enfants ou petits-enfants peuvent
même parler avec le Père Noël lui-même.

Père Noël est sur les ondes !!!
C’est officiel, Santa Claus est un
radioamateur avec l’indicatif
d’appel OF9X. Infos: QRZ.COM.
Ici, notre ami Horace a encore
une question pour nous et il y a
un jeu de mots croisés en
rapport avec les interférences
radios. À la page 5, nous avons
les résultats préliminaires des
examens pour notre cours de
radio d’automne 2020. Ça s’est
très bien passé. À la page 3, nous
avons notre quatrième article au
sujet du fonctionnement interne
de FT8. À la page 4, Sylvain
VA2YZX nous parle de la
certification radio maritime.
Aussi, sur la même page, on lit
que le groupe du Réseau table
ro n d e a p a r t i c i p é à « C Q
Worldwide». Une partie des
résultats du «Field Day 2020»
est dans le CRADI COAX de ce
mois-ci. Notre président, Patrice
VE2PNE, nous demande des
suggestions pour le calendrier
des activités 2021.
Restez prudents et
joyeux temps des
fêtes.
le CRADI COAX

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC, L’HISTORIQUE
La plupart des clubs observent CRADI et se
demandent comment nous faisons pour être si
actifs, compte tenu du petit nombre de
membres. Au Hamfest Drummondville 2019,
notre équipe comptait environ la moitié de
nos membres. Le CRADI fut fondé le 2 mars
1978. Nous sommes très fiers d’être des
opérateurs de radio amateur. Notre raison

!

d'être est le service à la communauté en tant
que fournisseur de communications d'urgence.
Nous avons 8 groupes dans le club: POTA,
Concours Radio Amateur, Mesures d’urgence,
Systèmes Embarqués, SOTA, Bricolage,
Cours Radio Amateur et Réseau Table Ronde.
Svp, nous rendre visite à cradi.net et nous
suivre sur notre page FaceBook.
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Pour le mois de décembre

Réseau du Dimanche
Garder nos habiletés en
forme
146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz
Les dimanches, 20h30

Réseau Table Ronde
Discussion sur
différents sujets
146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz
Les mardis, 19h30

MOT DU PRÉSIDENT
Après une dernière période de redoux qui a permis à certain(e)s d’entre nous de terminer des
travaux d’antennes extérieures, il est maintenant temps de commencer à se mettre au chaud pour les
prochains mois.
Malheureusement cette année, pandémie oblige, nous ne pourrons nous rencontrer pour notre
brunch du temps des fêtes. J’en profite justement pour vous demander vos suggestions sur
comment nous pourrions reprendre, dans un nouveau format, les activités pratiques des différents
groupes et établir un calendrier d’activités pour 2021.
Lors d’un récent réseau Table ronde du mardi soir, j’ai parlé d’une émission web sur la technologie
et la radio amateur : AmateurLogic. Pour les intéressé(e)s, ce sont des épisodes, d’environ 1 heure,
divisés en deux groupes : AmateurLogic qui discute de technologies appliquées à la radio amateur
(logiciel et matériel) et Ham College qui se concentre sur les questions de radio amateur
américain.
Les épisodes peuvent être téléchargés localement ou être consultés à partir de différents services
(YouTube, Spotify, Amazon Prime, Apple podcast, etc).
Les archives remontent jusqu’en 2005, permettant de voir l’évolution de notre hobby dans les
dernières années.
Et voilà, je vous souhaite une bonne lecture du COAX de ce mois-ci.

Patrice VE2PNE
pnadeau@patricenadeau.com
Président CRADI

!
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LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE
FT8 ET FT4 PARTIE 4: «HASHING»

Il s’agit d’une continuation des articles décrivant le
système de codage dans le sous-mode FT8. La
dernière fois nous avons vu comment la matrice de
synchronisation Costas apparaîssait dans la
séquence. Ce mois-ci, nous regardons l’encodage
du «grid square». La méthode de traitement du
signal est appelée «hashing». Tout d’abord, le «grid
square» est représenté avec 4 caractères. Les deux
premiers caractères sont des lettres mais, les 26
lettres de l’alphabet ne sont pas toutes utilisées,
seulement les 18 premières. Pour les lettres du
«grid square», nous utilisons les lettres suivantes
{ABCDEFGHIJKLMNOPQR}.

Fig. 1. Les symbols FT8 pour le «grid square»: FN35

Mon «grid square» est FN35. Maintenant, on
examine comment FN35 est encodé en FT8. Les
lettres «F» et «N» apparaissent dans les positions
5 et 13 de la séquence énumérée. Notez que nous
commençons l’indexation avec «0» plutôt que «1».
Pour les chiffres, notre ensemble de symboles a
10 caractères. Le nombre «3» est en troisième
position de la séquence {0123456789} tandis
que «5» est en cinquième position.
« FN35 » devient 5, 13, 3, 5.
Ces nombres représentant les caractères sont
pondérés par leur position dans la séquence et
par le nombre de valeurs possibles. C’est-à-dire
que FN35 devient
5(18)(10)(10) + 13(10)(10) + 3(10) + 5 = 10335.
La conversion de 10335 en binaire produit la
séquence de bits : 10100000101111.
Maintenant, vient la partie amusante. Dans FT8,
chaque 3 bits est «Gray coded» dans un symbole
de 0 à 7.
!

Fig. 2. Les symbols FT8 pour l’indicatif: VA2GLU

Ce «Gray code» apparaît dans le tableau 3, page 8
de l’article QEX de juillet/août 2020. Ainsi, 101
000 010 111 11 se traduit en 6 0 3 7 4 plus un
symbole pour tenir compte du dernier « 11 ». J’ai
utilisé 14 bits pour FN35 mais FT8 permet 15 bits
pour le «grid square» basé sur le nombre de «grid
square» possible. En figure 1 je vois le 60374 dans
la chaîne de symboles, mais il n’est pas clair pour
moi comment le décodeur saurait s’arrêter au
14ième bit. Ainsi, ma conclusion sous réserve
d’expérimentations supplémentaires, est que mes
14 bits sont précédés d’un 0. Cela représente les
15 bits alloués pour les «grid square». Nous avons
ensuite 0 101 000 010 111 11. Ceci est compatible
avec les symboles 060374.
Dans la partie 5 du mois prochain, nous
continuous avec le «hashing» pour identifier les
lettres de l’indicatif d’appel dans la chaîne de
symboles (figure 2). Au mois prochain!
Gėrald VA2GLU
Horace a une petite question d’examen pour nous
Les émissions hors des bandes du service radioamateur :
A) doivent être identifiées au moyen de l'indicatif d'appel
B) sont autorisées
C) sont autorisées uniquement pour de courtes périodes
d'essai
D) sont interdites - l’opérateur
responsable pourrait faire l'objet
de sanctions

(la réponse à la page 5)
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LE CONCOURS “CQ WORLDWIDE”

Le QST de décembre répertorie les résultats du
«Field Day» de juin 2020. Un événement
remarquable car étant donné que nous étions déjà
dans le 4ième mois d’une pandémie mondiale. Déjà, il
y avait des règlements en place: distanciation et
masques. Les clubs qui ont participé au «Field Day»
ont trouvé des façons créatives de communiquer
tout en restant en sécurité. Les résultats du CRADI
ont été publiés dans le numéro d’août 2020 du
CRADI COAX. En résumé, l’équipe sur place
composée de Sylvain VA2YZX, Yvan VE2YNZ,
Stéphane VE2OWL et Camille VE2KIQ a récolté
2074 points. Il y avait hors site Gérald VA2GLU qui a
contribué pour 250 points et Éric VA2EO qui, à lui
seul, a obtenu 1240 points!!! Cela porte notre total à
3564 points.
Dans le monde, plus de 1,8 million de contacts ont
été établis par 19 000 participants. Le CRADI a
terminé dans le «top 1/3» dans la catégorie 3A.
Dans cette catégorie il y avait 115 clubs.

Fig. Un extrait des résultats du «Field Day 2020» est
publié dans le journal QST d’ARRL du mois de
décembre 2020.

!

L e C Q Wo r l dw i d e e s t l a p l u s g ra n d e
compétition de radio amateur au monde. Plus
de 35 000 participants prennent les ondes le
dernier week-end de septembre (RTTY),
Octobre (SSB) et Novembre (CW) dans le but
d’établir autant de contacts avec autant
d’entités et de zones CQ différentes que
possible.
Au cours du dernier week-end complet
d’octobre, CQ Worldwide organise son grand
concours de radio amateur en mode SSB. Il
s’agit d’un concours de 48 heures. Cette
année, 5 des participants du Réseau table
ronde ont participé dont 4 sont membres du
CRADI. Les résultats officiels ne seront pas
connus avant avril 2021, mais officieusement,
la catégorie QRP (< 5 watts) était représentée
par Gérald VA2GLU qui a établi un contact. La
catégorie de faible puissance entre 5 et 100
watts était représentée par Camille VE2KIQ et
Serge VE2SRL qui ont établi environ 21
contacts chacun. Louis VA2LRA de Danville a
établi 55 contacts. Mais la vraie histoire va à
Stéphane VE2OWL qui a réussi à faire 311
contacts au cours de cet événement!!!
----------------------------------------------------------------CONNAISSEZ-VOUS
LE “CERTIFICAT
-RESTREINT
MARITIME”?

D’OPÉRATEUR

RADIO

Ce certificat permet à son détenteur d’utiliser
les fréquences maritimes utilisées par le traffic
m a r i t i m e co m m e r c i a l a i n s i q u e l e s
embarcations de plaisance. Un cours d’environ
4 heures permet l’obtention du certificat qui
est valide à vie. Le cours porte surtout sur
l’utilisation comme telle de la radio, des
procédures radio d’urgence et de détresse, ainsi
que sur les services et équipements radio
d’urgence qu’on peut avoir à bord de son
embarcation. On ne touche pas du tout au
fonctionnement interne de l’appareil ni aux
notions d’électronique. Il y a dans certains
cours en ligne un simulateur d’une radio
maritime qui permet de pratiquer l’activation
de messages d’urgence. Le cours couvre aussi
le système ASN (appareil sélectif numérique)
qui permet d’automatiser les communications
d’urgence ainsi que de faciliter le traffic radio
maritime en ajoutant une fonction digitale.
Plus d’informations sur
www.e-nautic.training

Sylvain VA2YZX
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Calendrier en bref
1,8,15,22 et 29 décembre

Réseau mardi soir
19h30
6,13,20 et 27 décembre

Réseau dimanche soir
20h30

Contributeurs
PATRICE
VE2PNE

Brouillage et suppression

SYLVAIN
VA2YZX

4. B-001-003: Infractions et peines / Offences
and Punishments
GÉRALD
VA2GLU

QUOI D’NEUF?

Ce chapitre parle de:
• Rémi a passé son examen radio amateur.
• la suspension ou la révocation de la licence
Bravo!!!
• les pouvoirs des inspecteurs radio
• les infractions et les peines

• Le réseau du dimanche soir est
sa deals
30ième
année!!!
Thisdans
chapter
with:

• licenceVA2YZX
suspension or
revocation
a activé
75 parcs.
• Sylvain
• powers of radio inspectors
Plus d’infos sur
• offences and punishments
«Parks on the Air POTA»
https://cradi.net/pota-news.php
Réponse
la (B-001-003-001)
question d’Horace de la page 3:
Questionà12
Les émissions hors des bandes du service radioamateur :
sont interdites - l’opérateur responsable pourrait faire l’objet de sanctions

Out of amateur band transmissions:
! are prohibited - penalties could be assessed to the control operator

⌅

Question 13 (B-001-003-002)

Si un amateur veut faire croire à une situation d’urgence et utilise le mot "MAYDAY", cela
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