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Nos cours de radio pour le certificat basique et le certificat supérieur ont recommencé la
semaine du 11 janvier 2021. L’horaire est publié sur cradi.net. On a un total de 5
participants pour ces cours dont trois sont hors de notre région. Les cours sont offerts par
CRADI (Club Radio Amateur Drummondville Inc) par l’entremise du Centre
communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste. Depuis l’automne 2020, nos cours de radio
sont donnés à l’aide d’une plateforme de conférence en ligne appelée ZOOM. Je suis
heureux d’accueillir nos professeurs: Camille VE2KIQ, Patrice VE2PNE, Stéphane
VE2OWL, Réjean VA2REZ et Éric VA2EO. J’aimerais particulièrement souhaiter la
bienvenue aux enseignants Réjean et Éric pour nos cours cet hiver. Gérald VA2GLU

C’est l’hiver et on est bien!!!
Nous sommes au coeur de l’hiver
et les radioamateurs se gardent au
chaud et actifs. Nos cours de
certification ont repris. Nous
continuons à donner des cours
«live» en ligne en utilisant la plateforme ZOOM. En plus, nos réseaux
h e b d o m a d a i re s s o n t t rè s
fréquentés. Beaucoup de bons
sujets et une chance de partager
avec nos amis. Mais toutes nos
activités ne sont pas à l’intérieur.
Notre «SOTA man», Éric VA2EO,
nous donne un rapport complet
sur ses activités de
communication radio et
d’escalade. À la page 3, nous
pouvons lire ses progrès vers le
prestigieux prix «Mountain Goat».
Ensuite, le FT8 continue d’être
extrêmement populaire. À la page
4, Gérald VA2GLU poursuit sa
série d’articles sur le
fonctionnement interne de ce
mode de propagation du signal
faible. Joignez-vous à nous à la
t a b l e ro n d e d u
mardi soir et
partagez le plaisir.
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 février 2021

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

Réseau Table Ronde
Discussion sur différents
sujets
146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz

MOT DU PRÉSIDENT

Bienvenue à cette nouvelle édition du CRADI COAX.
Le dernier mois n’a pas été facile pour la socialisation. Mais grâce a
notre hobby, plusieurs d’entre nous ont continué à garder le contact
entre les membres.
En espérant que le mois de février soit plus propice pour se réunir
et peut-être même penser à recommencer différents projets en
groupes.
J’aimerais rappeler que nous sommes toujours à la recherche d’un
coordonnateur des mesures d’urgence pour prendre la relève de
Sylvain VA2YZX à la fin de son mandat actuel, le 31 mars 2021.
Les membres intéressés peuvent me contacter au
pnadeau@patricenadeau.com.
Bonne lecture.
Patrice VE2PNE, Président CRADI
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BILAN SOTA 2020
L’année 2020 fut pour moi bien remplie d’activations Sota. Au total 58 sommets activés qui
m’ont donné 392 points. Malgré le fait que j’ai manqué 2 mois de randonnée au printemps
dernier dû au confinement, je suis très satisfait des résultats. Bien sûr j’ai dû modifier mes
plans qui étaient de me rendre régulièrement aux USA pour de nombreux sommets dans la
région W1/W2 (Adirondack et White Mountains). Étant en pandémie, j’ai adapté mes sorties
afin d’éviter la foule de certains sommets populaires en y allant soit très tôt le matin, sur
semaine ou les jours de pluie. Une autre façon d’éviter les foules que j’ai adoptée, fut
d’activer des sommets sauvages sans sentier. Cette stratégie m’a permis de faire plusieurs
premières activations VE2/sota difficilement accessibles. Mon objectif 2021 n’est pas très
précis. Le nombre de points autour de 400 serait très réaliste surtout avec 2 mois de plus à
mon année! Mais, Sota n’est pas une compétition; le plaisir de prendre son temps au sommet
afin de répondre à tous les chasseurs présents, faire de nombreux summit to summit,
expérimenter différents «setup» d’antennes/radios et faire certains QSOs plus complets que
simplement un échange de rst. Cela passe bien avant le pointage pour moi. de VA2EO, Éric
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Ensuite, nous ajoutons 6257896 pour
compenser dans la liste des panneaux
d’appel standard (voir page 16 de
l’article QEX). Cela produit 23501970.
Conversion en binaire produit 1 110 000
000 100 001 101 110 100 010.

Depuis les derniers mois on a discuté de
plusieurs aspects du sous-mode FT8:
«Gaussian continuous-phase FSK», «timefrequency synchronization», le «Costas
array», décodage et le «hashing» du «grid
Le «mapping» de code gris aux symboles
square». Ce mois-ci, on traite du «hashing»
produit 4 0 0 5 1 6 4 5 3.
de l’indicatif d’appel.
Le «hashing» de l’indicatif d’appel a Maintenant on regarde la qigure 1. Qu’en
beaucoup de détails. Le premier caractère est-il du premier « 1 » dans la liste? Ce bit
de l’indicatif d’appel provient de la liste apparaît au bon endroit parce que le
symbole précédant le 4 est un « 2 » qui
suivante :
code à 011. L’indicatif au complet est
{␣0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} maintenant identiqié à la qigure 1.
Avec l’espace au début, il y a 37
possibilités. C’est-à-dire que la première
lettre de mon indicatif, V, devient 32.
Rappelons que la première entrée dans la
liste est indexée à 0.
La deuxième liste de caractères a 36
possibilités parce qu’il n’y a pas
d’espace au début. Ainsi, le « A », la
Figure 1. Les symboles de l’indicatif VA2GLU
deuxième lettre de mon indicatif,
devient un « 10 ». Le troisième caractère Et c’est la manière dont FT8 décode
est dans la liste des nombres de 0 à 9 et l’indicatif d’appel. Dans d’autres
a donc 10 possibilités. Le « 2 » devient éditions du CRADI COAX on discutera le
un 2. Le quatrième caractère au «check sum error checking» et la
septième caractère vient de la liste avec stratégie du «forward error correction».
27 possibilités:
de VA2GLU, Gérald
{␣ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}
Ainsi, « G » est le 7, « L » est le 12 et « U »
est le 21.
Pour résumer, « VA2GLU » est de 32,
10, 2, 7, 12 et 21. Cela se «hash»

Horace a une petite
question d’examen pour
nous. (la réponse est à la
page 5)

32(36)(10)(27)(27)(27) + 10(10)(27)(27)
(27) + 2(27)(27)(27) +7(27)(27) + 12(27) +
21 = 228761274.
!
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QUOI D’NEUF?

Calendrier en bref

• Novembre 2020

Sylvain VA2YZX a réussi à faire 100 contacts avec des
radioamateurs dans 100 pays différents. Il est maintenant
membre du DX Century Club de ARRL. Le DX Century Club
DXCC est le grand prix que les radioamateurs peuvent gagner
en confirmant des contacts DX avec 100 pays différents. Vous
pouvez commencer par le
Prix DXCC et continuer
jusqu’à la Liste d ’honneur
DXCC. Ce n’est pas facile
de faire des contacts ces
temps-ci considérant les
faibles conditions de
propagation. Néanmoins,
Sylvain a réussi. Bra vo
Sylvain!!!

2, 9, 16, 23 et 30 février

Réseau mardi soir
19h30
7, 14, 21 et 28 février

Réseau dimanche soir
20h30

Contributeurs

PATRICE
VE2PNE

• Décembre 2020

Gérald VA2GLU a reçu son certificat «Centurion» du
SKCC. Le SKCC, «Straight Key Centur y Club», est le
groupe le plus actif d’opérateurs de radiotélégraphe en code
Morse à clé mécanique . Fondé en janvier 2006, ce club a
presque 24,000 membres à
travers le monde. Le
certificat «Centurion» est

GÉRALD
VA2GLU

atteint lorsqu’un membre
du SKCC confirme un QSO
en CW avec 100 différents
m e m b r e s S KC C . B r a v o
Gérald !!!

ÉRIC
VA2EO

Minimilist QRP Book V5.3, Fabio Binotto IZ3AYQ, disponible
gratuitement sur son site web http://iz3ayq.blogspot.com/
C’est quoi le son du FSK, FT8, Olivia, ... ? On peut entendre ces modes sur un site web particulier.
Voici le lien pour ce signal wiki: https://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide
Réponse à la question d’Horace de la page 3:
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Type to enter text
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