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Bien que nous soyons dans la deuxième vague de la pandémie de
covid, nous n’avons pas cessé d’offrir nos cours de certification
radio amateur. Tous les instructeurs de la classe de radio se sont
efforcés de mettre en place leurs propres portails à travers
l’univers de ZOOM. Nous avons deux étudiants dans notre
classe de base et deux autres dans notre classe supérieure. Sur la
photo, vous voyez une caméra de document, 2 ordinateurs, un
grand écran et l’une des 2 lumières d’éclairage. Nous sommes à
mi-chemin pour les deux formations. Jusqu’à présent, tout le
monde semble apprécier le processus. Les instructeurs cette
session sont Camille VE2KIQ, Patrice VE2PNE, Stéphane
VE2OWL et moi-même Gérald VA2GLU.

La vie dans la zone rouge !!!
Dans ce numéro pour le mois de
novembre, notre article principal se
rapporte à l’activité d’enseignement
avec la platform ZOOM. C’est une
agréable surprise de voir que cela
fonctionne si bien! En outre, à la page
3, nous avons quelques informations
sur la programmation des HT en
utilisant le logiciel CHIRP. Vous
verrez que cela est très pratique. Nous
continuons avec l’article 3 de la série
sur le fonctionnement interne de FT8.
En parlant de modes numériques,
Olivia, est un mode que vous devez
essayer. Olivia est décrit à la page 5.
Aussi sur cette page, il y a quelques
informations anecdotiques à propos
du logiciel de propagation appelé
VOACAP. Et notre ami Horace
continue de faire une apparition
amicale. Au plaisir de
vous parler bientôt.
leCRADICOAX

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 novembre

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
La pandémie présente nous empêche pour l’instant de se rencontrer en personne,
mais c’est une occasion pour (re-)prendre contact avec la radio.
Le réseau table ronde du mardi soir 19h30, est ouvert à tous, anciens et nouveaux
membres, à la fréquence 146,625 MHz en moins avec un « tone » de 110,9 Hz.
Vous êtes aussi les bienvenu(e)s les dimanches soirs à compter de 20h30 à la même
fréquence.
N’hésitez pas à découvrir nos différents groupes sur la page du club https://
www.cradi.net/
La rubrique Allo Horace ! est là aussi pour répondre à vos questions.
Je vous invite à télécharger le bottin 2020-2021 de la Fédération des clubs de
radioamateurs du Québec qui est maintenant disponible.
Pour ceux qui sont intéressés, l’édition 2021 du ARRL Handbook for Radio
Communications est maintenant disponible en papier et électronique (pdf) sur le site
http://www.arrl.org/shop/
Je vous souhaite une bonne lecture du COAX de ce mois ci.

Patrice VE2PNE
pnadeau@patricenadeau.com
Président CRADI
!
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CHIRP: PROGRAMMATION DES RADIOS

CHIRP est un logiciel libre servant à programmer des radios (BaoFeng, Icom, Kenwood, Yaesu, etc.)
Il fonctionne avec les systèmes d’exploitation GNU/Linux, macOS et Windows et requiert un câble de
programmation compatible avec la radio.
Installation

1. Télécharger à partir de https://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/
2. Installer localement le logiciel
Utilisation

1. Exécuter l’application CHIRP
2. Dans le menu Radio, choisir Télécharger depuis la radio
3. Indiquer
1. Le port de communication
2. Le fabricant du radio
3. Le modèle du radio
4. Cliquer sur OK et suivre les indications.
5. CHIRP va télécharger la configuration actuelle du radio
Par défaut, la liste des mémoires sera affichée.

Les valeurs de chacune des colonnes peuvent être éditées directement ou on peut sélectionner tous les
champs d’une entrée avec Editer, Properties.
La configuration du radio est accessible en sélectionnant dans la partie de gauche Settings.
Une fois les modifications faites, enregistrer une copie (fichier image) sur
votre ordinateur avec Fichier, Save as.
Téléverser ensuite la configuration dans la radio avec Radio,
Télécharger vers la radio
Vous pouvez maintenant éteindre la radio, débrancher le câble et profiter
de la nouvelle programmation.
CHIRP peut aussi importer les informations de différents types de fichier
avec Fichier, Importer
Des bases de données (spécialement RepeaterBook) sont aussi disponibles
via Radio, Import from data source.
Finalement, CHIRP permet aussi de travailler hors-connexion (Fichier,
Open) afin de préparer un fichier image sans être branché à une radio.
Patrice VE2PNE

!
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LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE FT8 ET FT4
PARTIE 3: DÉCODAGE

Dans la partie 2 du mois dernier, on a expliqué
comment les signaux FT8 et FT4 sont représentés
en GFSK. Un message capté est montré à la figure 1.
Si on compte les altérations, on arrive aux symboles
codés. En FT8, les symboles sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Fig. 3. La sėquence Costas apparait trois fois

Fig. 1. Le début du signal qu’on va décoder. Voyezvous 3, 1 et 4 altérations?
Une fois que le signal porteur a été enlevé, il est
relativement facile d’identifier les fréquences des
signaux puis, de les traduire en symboles 0 à 7.
Toutefois, la distinction entre les symboles 5, 6 et 7
n’est pas si évidente à l’œil lorsque ces symboles sont
j u x t a p o s é s . Po u r f a i r e ce p r o ce s s u s p l u s
rigoureusement, j’ai écrit un script dans MATLAB
pour compter le nombre d’échantillons entre les
croisements zéro. L’intervalle entre le passage à
niveau zéro et le taux d’échantillonnage fournit une
fréquence fiable donc, un symbole. Dans la figure 2,
vous pouvez voir les 79 symboles du message
complet.

Fig. 4. Comment les bits sont organisés dans FT8
Le message de l’utilisateur était « CQ VA2GLU
FN35 ». Le «grid square» FN35 et l’indicatif d’appel
VA2GLU sont dans la partie MESSAGE de la carte
de bits entre les bits 22 et 98. Les emplacements de
bits dans la figure 4 sont basés sur MATLAB avec la
première entrée étant un « 1 » plutôt que de
commencer l’indexation à « 0 ». Dans la partie 4 du
mois prochain, nous utiliserons le «hashing» pour
identifier les lettres correspondantes dans la chaîne
de symboles. Au mois prochain!
Gėrald VA2GLU
Horace a une petite question d’examen pour
nous (la réponse à la page 6)
Les émissions numériques utilisent des signaux
nommés __________ pour émettre les états 1 et 0.

A) Baudot et ASCII
Fig. 2. Les symboles récupérés
Dans la figure 2, nous voyons la séquence « 3140652
» Costas qui est assez facile à identifier. Selon la carte
des bits de la figure 4, ces 3 séquences Costas,
encadrées en figure 3, apparaissent au début, au
milieu et à la fin d’une transmission FT8.

!

B) point et trait
C) travail et repos
D) paquet et AMTOR
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CONNAISSEZ-VOUS OLIVIA?

Non, ce n’est pas le nom de l’épouse de Samuel
Morse, mais plutôt un mode de transmission
digital auquel vous avec accès si vous utilisez un
programme tel que FLDIGI.

NOVEMBRE 2020

même sur 40m, mais il est possible que vous deviez
activer le bouton “inverse” si le programme ne
décode pas. Je vous suggère d’utiliser la fonction
RXid qui vous guidera immédiatement au bon sousmode.
J’espère que vous aurez l’opportunité d’essayer ce
mode de transmission, qui est selon moi l’un des
plus robustes qui soit pour transmettre de
l’information dans une situation de bruit intense.
Sylvain VA2YZX

---------------------------------------------------------------------VOACAP: PLANIFICATION DE PROPAGATION
Ce n’est pas assez souvent que j’ai l’occasion de faire
un Sprint NAQCC. Ces événements sont en QRP et
ont lieu une fois par mois, généralement un mardi soir
pendant 2 heures. Je viens de mettre en place mon
Signal OLIVIA (source: manuel FLDIGI)
antenne « temporaire » pour l’hiver: une demi-onde
Olivia est un mode numérique inventé par Pawel end fed résonnante à 14.060 MHz. L’orientation du
Jalocha SP9VRC en 2005, et comporte une lobe principal est vers le sud-ouest. Avec un ATU,
multitude de sous-modes, qui détermineront le cette antenne se propage également sur 40 mètres.
Ce n’est pas le meilleur arrangement, mais cela
nombre de tons (tones) utilisés pour la fonctionne.

transmission, ainsi que la largeur de bande utilisée.
Les sous-modes principalement utilisés sont
8/250, 8/500 ainsi que 16/1k. Le premier nombre
indique le nombre de tons, et le deuxième la
largeur de bande, de 250 à 1000hz pour ces
exemples.

L’avantage de OLIVIA est que le message peut être
décodé même si le signal est jusqu’à 10 dB sous le
niveau de bruit, ce qui le rend idéal dans une
situation d’urgence. Vous comprendrez alors que
parfois il faut vraiment savoir où aller écouter, car
il arrive qu’on entend le signal audible mais sans le
voir vraiment sur la chute. Une coordination est
alors nécessaire entre les deux stations pour la
fréquence à utiliser, mais la plupart du temps, les
signaux sont très apparents et faciles à trouver.
Il y a plusieurs groupes de gens qui se rencontrent
sur OLIVIA. Il y a donc plusieurs opportunités
pour l’essayer, ne serait-ce que de faire l’écoute
digitale avec FLDIGI.
Si vous n’avez pas
d’interface, vous pouvez approcher vos écouteurs
du micro de votre ordinateur et le décodage se
fera. Il est à noter que OLIVIA se fait en USB,
!

Quelle bande dois-je utiliser pour le Sprint ? Utilisez
le programme de propagation VOACAP, la version
en ligne. L’analyse montre que le 40 mètres est une
option gagnante. Bien sûr, mon signal est reçu par
le réseau de balises inversées à Mooresville, NC
35.582569 -80.812782 et à Gary, Caroline du Nord
35.913040 -77.822540.
Et les résultats du Sprint? Un contact à Lexington,
VA 37.780941 -79.446564. Tout est bien!
Gėrald VA2GLU

PAGE 5

CRADI

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC!

NOVEMBRE 2020

Calendrier en bref
3,10,17,24 novembre
Réseau mardi soir
19h30

1,8,15,22,29
novembre

Réseau dimanche soir

Contributeurs
PATRICE
VE2PNE

SYLVAIN
VA2YZX

GÉRALD
VA2GLU

QUOI D’NEUF?
Un nouveau certificat
«Parks on the
Air» (POTA) pour
Sylvain VA2YZX,
BravoSylvain!!!
Pour plus d’infos sur le
groupe POTA, allez
voir: cradi.net ou
notrepageFaceBook.
Réponse à la question d’Horace de la page 4:

!
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