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“DÉJEUNER STRATOS” VIRTUEL (LIRE LA SUITE PAGE 3)

Les communicateurs
Un autre mois de distanciation physique,
mais CRADI va toujours très bien! La
photo à gauche a été fournie par Claude
F1SVR de France. L’image se rapporte à
la façon dont le club continue avec sa
tradition mensuelle “Déjeuner Stratos”.
Encore une fois, Camille VE2KIQ est
l’initiateur d’une activité amusante et
sécuritaire (page 3). Cette activité et
d’autres pour le mois de juin sont
énumérées dans la section calendrier à
la page 2.
Nous accueillons notre nouveau
président par intérim, Sylvain VA2YZX.
Vous pouvez lire son message à la page
2: “Mot du président”.
Un paramètre important est le “rapport
d’onde stationaire”, le SWR. Phillip
VA2PJT, notre directeur technique,
explique ce concept à la page 3. PierreOlivier VE2PYO nous parle de la
radionavigation (page 4) et un mode de
fonctionnement quelque peu nouveau,
JS8Call, est décrit à la page 5 par Gérald
VA2GLU. Notre membre au Rhode Island
nous explique comment le Field Day
2020 a changé pour eux (page 5). Dans
la section “Quoi de neuf?”de la page 6,
nous continuons à suivre le projet
d’installation d’antennes de Stéphane
VE2OWL.
Et comme toujours, restez en sécurité et
restez connecté.

le CRADI COAX

photo envoyée par Claude F1SVR, Saint Cyr l’école France, JN18AT

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 des opérateurs de radio
amateur. Notre raison d'être est le service à la
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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 suivez nous
sur notre page FaceBook.

PAGE 1

CRADI

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC!

JUIN 2020

À cause du covid-19, dès que l’interdiction des rassemblements publics aura été levée,
nous reporterons les activités comme la réunion générale, les déjeuners du dimanche,
les déjeuners Stratos et les recontres café au restaurant Chez Louis.
Réseau du Dimanche

Réseau Table Ronde

Rencontre VE2CRD

Garder nos habiletés en
forme

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

Une rencontre informelle
sur le répéteur avec Camille
VE2KIQ et André VE2BZO
146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz
Chaque après midi de
15h00 à 16h30

146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz

“DÉJEUNER STRATOS” Virtuel
Garder nos traditions
Une rencontre par internet
Vendredi matin, le 12 juin
dès 08h30

FIELD DAY 2020
Si vous êtes intéressés,
contacter Sylvain VA2YZX
Plus d’infos sur cradi.net

Rencontre cw
Sur les ondes 80 mètres, 3599 KHz, chaque soir dès 19h00 (sauf les samedis et les
dimanches)
MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres du CRADI,
Le 23 avril dernier votre CA avait un mee:ng via la plateforme Zoom, histoire de s’adapter à la nouvelle réalité du COVID-19.
Lors de ceIe réunion spéciale, Gérald VA2GLU nous présentait sa démission en tant que président du CRADI après un mandat
de deux ans. Son terme aura vu le nombre de membres passer d’une dizaine à plus de quarante, sous le dynamisme de son
leadership et de ses ini:a:ves. C’est avec regret que nous avons reçu ceIe nouvelle, et c’est avec beaucoup d’humilité mais
aussi avec la volonté de con:nuer l'élan du club que j’ai accepté la présidence par intérim, et ce jusqu’aux élec:ons du CA lors
de notre prochaine rencontre annuelle.
Nous con:nuerons ainsi plusieurs projets dans un futur immédiat, tels que: le Field Day es:val, le Déﬁ-Grenouille, les
rencontres réseau sur 2 mètres, les concours, les cours sous forme virtuelle, les rencontres Morse, ainsi que nos rencontres
sociales adaptées à la distancia:on.
Je vous invite donc à con:nuer à par:ciper à nos mul:ples ac:vités, et votre Conseil d’Administra:on aura l'oreille aIen:ve à
toutes vos ini:a:ves qui voudront promouvoir les intérêts de la radioamateur dans la région et la province.
N’oubliez pas de renouveler votre statut de membre pour l’année 2020 !
Même si nos rencontres physiques sont suspendues pour l'instant, il faut quand même faire l’entretien et l’installation des
répétitrices, et continuer de préparer nos projets futurs !
Le formulaire est sur cradi.net dans la section “Documents”.
D’ici là, je vous souhaite un 73, et au plaisir de vous “voir” sur les ondes !
Sylvain Coulombe, président par intérim CRADI
VA2YZX
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rapport de réﬂexion de la puissance
émise de votre radio vers l’antenne.
Plus le SWR est bas, meilleure sera
votre transmission.
Un SWR élevé produira une
réﬂexion de votre puissance vers la
radio ce qui veut dire que votre
puissance de transmission sera
diminuée. De plus, un SWR élevé
sera néfaste à long terme pour le
transmeIeur de votre radio et
éventuellement pourrait
occasionner un bris.
Sans rentrer dans les détails
techniques, prenons comme
Aﬁn de garder le contact, une ini:a:ve
exemple mon porta:f à 5 WaIs,
a été entreprise par Camille VE2KIQ.
disons que le SWR est op:mal 1.1,
D’habitude, le pe:t déjeuner mensuel
dans ce cas, la puissance radiée à
du club est le vendredi de la première
l’antenne sera de 98% et plus
semaine complète du mois.
environ 4.9 WaIs seront radiés à
L’emplacement était le Stratos à
l’antenne.
St-Nicéphore. CeIe idée du déjeuner
____________________________
Maintenant, si au contraire le SWR
mensuel a été lancée par André
LE SWR
est élevé, la puissance radiée à
VE2BZO comme un moyen pour les
l’antenne sera grandement
amateurs de HF de se rencontrer et de
diminuée.
partager des informa:ons sur la
Voyons l’exemple suivant:
propaga:on, les contacts, les radios, les
un SWR de 2 diminuera votre
antennes, ... Le format a évolué
puissance d’environ 11% soit 4.45
rapidement et pour les 3 dernières
WaIs seront radiés à l’antenne.
années, cela a été un événement
Un SWR de 3 diminuera votre
régulier dans les ac:vités du club.
puissance d’environ 25% soit 3.75
Parfois, nous avons eu 10 personnes à
ceIe rencontre. En raison de la
WaIs seront radiés à l’antenne.
pandémie de COVID-19, le Stratos est
Un SWR de 4 diminuera votre
fermé temporairement. Nous avons mis Depuis deux ans maintenant,
puissance d’environ 36% soit 3.20
en pause notre tradi:on en avril et
j’u:lise un simple porta:f double
WaIs seront radiés à l’antenne.
deuxUHF-VHF
ans maintenant,
nous redémarrons maintenantDepuis
avec le
bande
qui varie de 3.5 à j’utilise un simple portatif double b
De là vient l’importance d’avoir une
“Déjeuner Stratos Virtuel”. Pour ceIe
5.5 WaIs selon la fréquence. Mon
à
5.5
Watts
selon
la
fréquence.
Mon
utilisation
mobile à 95% d
antenne
résonnante àest
la fréquence
ac:vité virtuelle, Camille u:lise la
u:lisa:on est mobile à 95% du
que vous u:lisez.
plateforme de conférence webl’importance
appelée temps. J’ai
vite constaté
que extérieure
d’une
antenne
dans mon cas mobile était
Dans
l’image
au début de l’ar:cle il
“Jitsi Meet”. Venez nous rejoindre pour l’importance d’une antenne
y a un DIGITAL SWR/ WATT METER
une tasse de café. Prochain rendezextérieure, dans mon cas mobile,
vous, vendredi le 12 juin à 8 heures
30. suis
était indispensable.
Ce qui
est une base fondamentale
enqui
radiocommunication
p
avec un radio
émet une
Lors de la première réunion, le vendredi Le SWR est une base fondamentale puissance de 100 WaIs avec un
soyez mobile
ou base, c’est
8 mai 2020, nous avons eu 9 personnes
en radiocommunica:on
peu le SWR.
SWR de 1.51 et une réﬂexion de
de 3 pays diﬀérents: Canada, France et importe l’antenne que vous soyez
4.12 WaIs ce qui a pour eﬀet de
États-Unis.
mobile ou non.
Le
SWR
c’est
quoi
?
Bien
le
SWR
Standing
Wave Ratio ) est
radier( 96.48
WaIs à l’antenne.
“Jitsi Meet” est une plate-forme "open Le SWR c’est quoi ? Bien le SWR
source”, développée bénévolement.
( Standing
Wave Ra:o
) est le radio
Phillip
VA2PJT
puissance
émise
de votre
vers
l’antenne. Plus le SWR
DÉJEUNER STRATOS VIRTUEL

1- Pour ordinateur sous Windows, Mac
OS ou Linux, suivre le lien suivant :
hIps://meet.jit.si/
DejeunerStratosCRADI
Une fenêtre avec la conférence s’ouvre
dans votre navigateur. Lors de votre
première connexion, il faudra autoriser
l’accès à votre micro et votre caméra.
2- Pour vous connecter avec un
téléphone ou une tableIe, il faut
d’abord installer l’applica:on “Jitsi
Meet” :
Pour iOS (iPhone ou iPad), passer par le
App Store.
Pour Android, passer par le Play Store.
Vous pouvez ensuite suivre ce lien pour
accéder à la conférence dans
l'applica:on :
hIps://meet.jit.si/
DejeunerStratosCRADI
Camille VE2KIQ

Le SWR

transmission.
!
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LES ONDES ET LA
RADIONAVIGATION

Vous êtes-vous déjà demandé comment
les pilotes d’avion faisaient pour se
repérer, lors d’un vol? S’il s’agit d’un vol à
vue (VFR) les pilotes planikient
soigneusement leur route en fonction du
lieu de départ et d’arrivée, de la direction
et de la vitesse du vent, de la météo et
surtout de différents repères visuels qui
se retrouvent au sol. Par exemple, si vous
décollez de l’aéroport de Sherbrooke
(CYSC) et que vous planikiez un vol
jusqu’à l’aéroport de St-Jean (CYJN), le lac
Brompton sera sans doute l’un de vos
points de référence, lors de ce vol. Ces
points de référence sont d’autant plus
importants, lorsque vous approchez
d’espaces aériens contrôlés comme la
zone terminale de Montréal qui est située
à environ 15 miles nautiques à l’ouest de
Granby. Une autorisation des contrôleurs
aériens est obligatoire pour franchir cette
zone.
Que font les pilotes lorsque les conditions
visuelles sont en deçà des normes pour
un vol à vue et qu’il est impossible de voir
au-delà de son tableau de bord? Les
pilotes possédant les compétences
requises procéderont à un vol aux
instruments (IFR). Aujourd’hui, le GPS est
majoritairement utilisé pour la navigation
étant donné sa grande précision et le
nombre d’avantages qu’il offre par
rapport aux anciennes méthodes de
radionavigation. N’en demeure pas moins
que dans la formation des pilotes d’avion
commercial, approuvée par Transport
Canada, les méthodes de radionavigation
plus anciennes sont encore enseignées.
En voici deux exemples :
Un de ces systèmes s’appelle NDB (Non
Directional Beacon). Ce dernier utilise les
gammes de fréquences basses (30-300
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KHz) et moyennes (300-3000 KHz). Un
signal radio est émis à partir d’une station
NDB et à l’aide d’un récepteur radio
installé à bord de l’avion, le pilote
syntonise la fréquence de la balise qu’il a
préalablement choisie. Lorsque cette
dernière est en fonction et à portée de
l’avion, un code morse identikiant les
lettres d’appel de cette station est alors
émis. De cette façon, le pilote est certain
que la radiobalise fonctionne et à l’aide
d’un radiocompas ADF (Automatic
Direction Finder) il est en mesure de
savoir d’où provient le signal et de diriger
l’avion dans la bonne direction. Bien que
la portée du NDB est généralement plus
grande étant donné la gamme de
fréquences utilisée, un de ses
désavantages est qu’il peut être perturbé
par les conditions météorologiques. Lors
d’un orage électrique, le radiocompas est
susceptible de pointer directement vers la
tempête, plutôt que vers la station, ce qui
peut rendre la situation très périlleuse.
Un autre système de radionavigation
utilisé se nomme VOR (VHF
Omnidirectional Range). Ce système
utilise les ondes VHF (108.00-117.95) et
de la même manière qu’une station NDB,
le VOR émet un code morse identikiant ses
lettres d’appels. Le VOR émet un signal
sur 360° et chaque degré correspond à
une trajectoire (radiale) que le pilote peut
choisir en fonction de la route qu’il a
calculée. Contrairement au NDB où
l’aiguille du radiocompas pointe dans la
direction de la station, le radiocompas
VOR indique au pilote s’il se dirige vers la
station (TO), s’il s’en éloigne (FROM) ou
s’il est au-dessus de celle-ci (OFF).
Ensuite, une aiguille indique en degrés si
l’avion dévie ou non de la radiale ou
trajectoire choisie. Tout comme le NDB, le
VOR a ses limites. Comme il utilise la
gamme de fréquences VHF, les signaux
reçus utilisent le principe de réception à
vue. Le type de terrain, les obstacles, la
position de la station et de l’avion peuvent
limiter, voire même bloquer la réception
du signal.
Encore une fois, nous avons la preuve
indéniable que les ondes radio sont d’une
grande utilité. D’hier à aujourd’hui, elles
rendent un énorme service dans
différents secteurs d’activités. En
commençant ma formation de pilote
d’avion commercial, j’ai réalisé que mes
connaissances en radioamateur m’ont
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p e r m i s d e m i e u x c o m p re n d re l e
fonctionnement de la radionavigation en
aviation et ont sans doute rendu la chose
plus agréable. Comme quoi notre passetemps s’avère à la fois fascinant et très
pratique.
En espérant que cet article aura piqué
votre curiosité.
Sur ce, mes ami(e)s, je vous souhaite mes
meilleurs 73!

Pierre-Olivier VE2PYO
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LE COVID FIELD DAY 2020 AU
RHODE ISLAND

stations SSB et CW, mais
probablement pas notre station
habituelle de six mètres. Au cours des
dernières années, nous nous sommes
éloignés de la compétition de haut
niveau en faveur du mentorat de
nouveaux opérateurs. Mais avec
l'éloignement social, nous ne serons
pas en mesure de générer l'énergie
interpersonnelle qui est si cruciale
pour le concours. Paul Fredette,
K1YBE et moi, sommes des habitués
de la tente Get-On-The-Air, mais il n'y
aura peut-être pas de tente GOTA
cette année! Si tel est le cas, il est peu
probable que nous puissions captiver
nos passants habituels.
Nous espérons bientôt un vaccin.
Jim KA1ZOU

_____________________________
JS8CALL

Le Newport County Radio Club de
Rhode Island (NCRC) prend au
sérieux le Field Day et le nouveau
Winter Field Day. Notre installation
dans un parc public comprend cinq
antennes Yagi montées sur des tours
de 15 mètres avec diverses antennes
kilaires suspendues entre les tours.
Notre tente Get-On-The-Air (GOTA)
recrute des passants pour essayer la
radio amateur. Le résultat de cet
effort a été que nous nous classons
constamment parmi les dix premiers
de la classe 2A, la classe la plus
compétitive en Amérique du Nord.
Mais cette année, c’est une autre
histoire. L'engagement et l'effort ne
réduisent pas l'impact de Covid. Nos
installations d'antennes seront
réduites à une paire d'antennes
kilaires suspendues dans les arbres.
Nous prévoyons exploiter des
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En tant qu’amateurs radio enthousiastes,
nous sommes toujours à la recherche des
modes de communication intéressants.
D’abord j’ai entendu parler de JS8Call
quand CRADI se préparait pour le
<<Winter Field Day>> en janvier dernier.
FT8 n’était pas un mode autorisé pour ce
concours, mais JS8Call était un fort “peutêtre”. Ce mode recueillera des messages et
permettra d’envoyer et de recevoir des
messages. Comme dans FT8 on réussit à
faire des contacts avec une faible
puissance du signal. Mais, FT8 a un
contenu de message très limité. JS8Call
n’est pas FT8, mais un programme
construit au dessus de FT8. Ce
programme s’exécute sur la plupart des
plates-formes informatiques. Je l’ai en
cours d’exécution sur un ordinateur
Raspberry Pi.
Il s’agit d’efforts parallèles pour moi:
apprendre à installer des applications sur
l’ordinateur Raspberry Pi et apprendre à
utiliser JS8Call et FLrig avec mon Yaesu
857D. La partie Raspberry Pi a été
inspirée par plusieurs de mes collègues
radio amateur, y compris le groupe de
radio amateurs à Matane et nos membres
de CRADI: Yvan VE2YNZ qui utilise un
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Raspberry Pi pour APRS et Stéphane
VE2OWL qui utilise un Raspberry Pi pour
EchoLink de CRADI. Comment s’avancer
avec le JS8Call? L’Internet a beaucoup
d’informations. Vous n’avez qu’à trouver
une source kiable. Ma ressource principale
est KM4ACK que vous pouvez trouver
facilement sur son canal YouTube.
J’ai inclus une image de l’écran du
moniteur attaché au Raspberry Pi. Dans
cette capture d’écran, vous voyez
l’interface utilisateur graphique (gui) de
mon Raspberry Pi. Ensuite on voit le FLrig
qui gère les communications avec ma
radio et on voit le gui du JS8Call avec des
contacts récents.
Le développeur, Jordan KN3CRD a écrit:
"JS8Call est une expérience dans la
combinaison de la robustesse de FT8 (un
mode de faible signal par Joe Taylor K1JT)
avec une couche de messagerie et de
protocole réseau pour la communication
de signal faible. Le logiciel <<open
source>> est conçu pour connecter les
opérateurs de radio amateur qui
fonctionnent dans des conditions de
signal faible et offre en temps réel la
messagerie clavier-clavier, la messagerie
en magasin et en avant, et les annonces
automatiques de station. JS8Call est
fortement inspiré par WSJT-X, Fldigi et
FSQCall et n’existerait pas sans le travail
acharné et le dévouement des nombreux
développeurs de la communauté de la
radio amateur”.
Voici quelques étapes importantes de
JS8Call:
6 juillet 2018: Version 0.0.1 de FT8Call
pour le groupe de développement
8 octobre 2018: Version 0.7
6000 testeurs et le nom changé pour
JS8Call
1er mai 2020: Version 2.2.0
Disponibilité générale
Gérald VA2GLU
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QUOI DE NEUF?
Stéphane VE2OWL continu avec son projet d’antenne et nous raconte: J'ai des
pièces pour le montage de la tour dans la base en béton.
J'ai la peinture pour rafraîchir la tour.
J'ai un vieux rotor d'antennes Hygain TR-44 que j'ai ouvert ... oh la la ... c'est plein de
vieille graisse séchée là-dedans... que j'ai nettoyé ! Les ball bearing sont rouillés...
alors 50 billes neuves de 3/8 (.375") dans de la graisse de type marine ... le moteur
et le rheostat sont en bon état, alors il sera "comme neuf".
Ça s'en vient, comme on dit.
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