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«QSO TODAY» CONGRÈS VIRTUEL

Les 8 et 9 août 2020 se tenait la toute première exposition
virtuelle du Radio Amateur «QSO Today». Plus de 14 000
personnes ont assisté à cet évènement virtuel. Il y avait plus
de 26 000 personnes inscrites. La prochaine Expo est
prévue du 13 au 14 mars. Si vous avez manqué l'évènement,
vous pouvez toujours vous inscrire gratuitement et voir
tous les webinaires des conférenciers et les kiosques
d'exposition seront disponible jusqu’au 9 septembre.
Suite à la page 4

La nouvelle normalité!!!
Normalement, au début d’une nouvelle
année scolaire, les radioamateurs se
relancent dans des projets techniques et
sociaux. Cette année on continue le
mieux possible malgré les contraintes
imposées par la pandémie. Par exemple,
dans cette édition du COAX il y a
quelques mots à propos de nos cours de
radio. Au lieu d'enseigner «live» et face-àface en personne, nous allons «live» et en
ligne avec ZOOM. Dans ce numéro du
COAX, vous pouvez lire aux pages 1 et
4 un compte rendu du congrès virtuel
organisé par «QSO Today». C’était un
évènement historique, intéressant et
encore accessible. À la page 3, il y a
également la première partie d’une série
d’articles sur le fonctionnement interne
de FT8. Les modes digitaux comme le
FT8 sont très populaires. Notre collègue
du Rhode Island, Jim KA1ZOU, fait une
mise à jour à la page 4 pour nous. Il y
parle de la situation du covid dans sa
région. Plus de nouvelles CRADIennes
dans le “Mot du président” et dans la
section “Quoi de neuf?”.
Joyeux début d’année.
le CRADI COAX

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC, L’HISTORIQUE
La plupart des clubs observent CRADI et se
d'être est le service à la communauté en tant
demandent comment nous faisons pour être si
que fournisseur de communications d'urgence.
actifs, compte tenu du petit nombre de
Nous avons 8 groupes dans le club: POTA,
membres. Au Hamfest Drummondville 2019,
Concours Radio Amateur, Mesures d’urgence,
notre équipe comptait environ la moitié de
Systèmes Embarqués, SOTA, Bricolage,
nos membres. Le CRADI fut fondé le 2 mars
Cours Radio Amateur et Réseau Table Ronde.
1978. Nous sommes très fiers d’être des
Svp, nous rendre visite à cradi.net et suivez
opérateurs de radio amateur. Notre raison
nous sur notre page FaceBook.
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Pour le mois de septembre

Réseau du Dimanche

Réseau Table Ronde

Garder nos habiletés en
forme

Discussion sur différents
sujets
On recommence mardi le 8
septembre
146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz
Les mardis, 19h30

146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz
Les dimanches, 20h30

Réunion générale de
CRADI
•élections au CA
•approbation des règlements
•renouvellement des cotisations
Salle communautaire St-Majorique
1966 boul St Joseph ouest
Vendredi, 11 septembre
19h00

MOT DU PRÉSIDENT
OYEZ! OYEZ! (CQ CQ)
L'assemblée générale de CRADI aura lieu le 11 septembre 2020 à 19h00, à la salle communautaire de St-Majorique située au 1966 boul StJoseph Ouest, St-Majorique.
Il va sans dire que les participants à la réunion devront respecter les 2 mètres de distanciation en tout temps et le port du masque sera
obligatoire.
Au menu de l’assemblée il y aura le compte rendu de l’année des différents groupes, l’élection de trois membres du CA, et la distribution en
tirage de présence de plusieurs équipements de surplus.*
Sylvain VA2YZX
* Certaines conditions s’appliquent. Les récipiendaires devront être membre en règle du Club radio amateur Drummondville Inc et être
présents à l'assemblée. La revente des équipements sera strictement interdite.
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LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE FT8 ET FT4
PARTIE UN: «GAUSSIAN CONTINUOUS PHASE FSK»
Pour mieux comprendre le fonctionnement interne du protocole FT8
et FT4, je travaille sur la refonte de quelques parties du programme
FT8 dans MATLAB. Plutôt que tenter la conversion ligne par ligne du
code Fortran, j'implémente les concepts. Le but n'est pas de
remplacer le FT8 ni de le modifier. Le but est simplement de
comprendre une partie du «signal processing» qui permet les
merveilleuses performances de ce protocole. Nous commençons par la
génération de signaux à l'aide de la modulation par décalage de
fréquence de phase continue. À partir de la section 5, “Formes d'onde
générées” à la page 9 de l'article QEX de juillet / août 2020, Les
protocoles de communication FT4 et FT8, la première équation est une
description de «continuous-phase frequency shift keying».

Ces ruptures de la forme d'onde temporelle se traduisent
par une énergie harmonique non essentielle. Il est
préférable de maintenir des transitions fluides dans le
domaine temporel.
La figure suivante montre le «continuous phase fsk».
Aussi, c’est important de noter que le porteur a été enlevé
pour voir plus facilement les symboles.

On souligne deux choses dans cette équation: le porteur fc et la phase
𝜙(t). Une valeur typique pour le porteur en FT8 est 1500 Hz. On note
que la phase dépend du temps t. Plus précisement,

Figure 2. Le phase est con4nue. À droite est le spectrum
qui montre l’lenergie hors bande.

Plus les transitions sont rondes, moins de bandwidth ça
prend pour les signaux. En utilisant une courbe Gaussian au
En FT8, la valeur du «sampling interval» T est 0.160 seconde. Les bn lieu d’une courbe rectangulaire pour la phase, on produit un
sont les symboles. En particulier, pour le FT8, ces valeurs sont 0, 1, 2, 3, signal moins raide dans les transitions.
4, 5, 6 et 7. Oui, huit symboles en FT8 et quatre symboles, soit 0, 1 2 et
3, en FT4. Maintenant, on joue avec l’algèbre pour arriver à l’équation
suivante
Alors, pour envoyer le symbole “3”, on a

C’est un sinus avec une fréquence très précise. Si mon récepteur
décode un sinus de cette fréquence, je sais que le symbole envoyé est
un 3. On appelle cette manière de coder, le «fsk», qui veut dire
«frequency shift keying». Dans le cas de FT8, les sinus sont séparés en
fréquence par 6.25 Hz. En FT8, une transmission complète contient
79 symboles. Pour calculer combien de temps ça prend pour envoyer
un message complet, on divise 79 par 6.25. Le résultat est 12.64
secondes. Voilà, le FT8 envoie ce message complet en 12.64 secondes.
Aussi, à noter que le 1/T est appelé le «baud rate».

Figure 3. La courbe rectangulaire remplacée par la
courbe Gaussian.
Remarquez-vous que les coins sont plus ronds? Ainsi, le
spectrum du GFSK a moins d’énergie hors bande. Alors, plus
de messages peuvent être transmis dans la même largeur de
bande sans qu’un signal interfère avec un autre.

Nous générons des signaux uniques avec des ajouts de fréquence à la
fréquence porteuse. Pourvu que les ajouts de fréquence soient un
multiple entier de la vitesse de transmission et que la vitesse de
transmission soit l'inverse du «sampling interval», nous aurons une
phase continue. Sinon, il peut y avoir une discontinuité dans le signal
d'un intervalle à l'autre. Ce type de discontinuité:

Figure 4. La courbe moins raide et moins d’energie hors bande

Figure 1. Le phase n’est pas con4nue.

!

La synchronisation de l'heure et de la fréquence dans FT8 est
réalisée en insérant une séquence connue de 7 symboles au
début, au milieu et à la fin d'une séquence de symboles. Dans
le graphique à la figure 4, pouvez-vous identifier la séquence
de nombres? C'est 3, 1, 4, 0, 6, 5 et 2. Le «6» et le «5» ne sont
pas aussi évidents que les autres. Reprise de la discussion sur
la synchronisation le mois prochain.
Gérald VA2GLU
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DÉCEPTION DANS RHODE ISLAND

Cet article n'a presque pas été
rédigé car je suis tellement
déçu. Comme tout le monde le
sait, les États-Unis sont
devenus le paria COVID du
monde. Encouragés par notre
Idiot en Chef, les États du Sud
et de l'Ouest ont ignoré les
avertissements sanitaires et
paient maintenant ce prix avec
leur vie. Mon état, le Rhode
Island, se portait bien jusqu'au
5 juillet, lorsque les
célébrations de la fête de
l'indépendance du Cape Verde
ont déclenché une nouvelle
vague d'infections dans cette
communauté. Nous ne pouvons
plus visiter les États de la
Nouvelle-Angleterre, à
l'exception du New Hampshire.
Ensuite, il y a le Canada. Mon
épouse Franny et moi avions
prévu de faire du vélo dans les
Cantons-de-l'Est cet été et de
revenir à La Ville de Québec cet
hiver. Inutile de dire que nous
sommes profondément déçus,
mais sentons que nous ne
voudrions pas de nous là-bas
non plus si nous étions
!

Québécois. En fin de compte, le
point principal ici est que nous,
les humains, sommes assez
intelligents pour savoir quoi
faire, mais suffisamment émotifs
pour l'ignorer. L'incident
entourant la hausse du 5 juillet
n'est pas unique au Rhode Island
et soutient que nous devons tous
être vigilants et soutenir la
bonne chose à faire.
Jim KA1ZOU
_______________________________________________

«QSO TODAY» CONGRÈS
VIRTUELLE (DE PAGE 1)

Certains des sujets des
conférenciers incluent:
«Comment souder»,
«L'histoire de la companie
Heath», «Radioamateur pour
les débutants», «S'amuser
avec HF», «RigExpert stick
230 - l'analyseur d'antennes
et de câbles le plus innovant
»,« Building a New Shack »,«
Grounding and Bonding: The
Essentials »,« CWOps CW
Academy »,« HamSCI: Science
with Your Ham Radio »,« Kit
Building Techniques for
Success », «Fonctionnement
HF portable», «Premiers pas
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avec HF», «Effet de l'eau de
mer: fait ou mythe»,
«Conseils pour être un
meilleur contestor en une
seule opération», «Premiers
pas sur EME (Moon Bounce)
avec une station de base»,
«Jeunesse dans Ham Radio »
et plus encore.
Les vendeurs: 100 Watts and
a Wire, ABR Industries,
AlexLoop Electronics, ARRL,
Art for Shacks, Begali Keys,
Bioenno Power, Connect
Systems, CQ Communications,
DipolesUSA, DX Engineering,
Elecraft, Expert Linears
America, FlexRadio, GigaParts,
Ham Radio Workbench, Radio
Scouting K2BSA, QRP Labs,
Q S O To d a y P o d c a s t ,
Quicksilver Radio, Radio Club
of America, West Mountain
Radio, et plus encore.
J'ai particulièrement aimé
la session sur les antennes
S O TA . J ' a i v i s i t é l e s
k i o s q u e s Q R P- l a b s e t
EleCraft. C'était très
amusant et j'ai beaucoup
appris.
Gérald VA2GLU
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QUOI DE NEUF?

Sylvain VA2YZX fait beaucoup de
communication sur les ondes avec
l’activité «Parcs on the Air » (POTA).
Par exemple, 20 activations en 3
jours, 255 contacts de toutes formes,
dont FT4, FT8, SSB, Olivia, PSK31
et même FeldHell… Le fait de sauter
d’un parc à l’autre lui a mérité entre
autres le certificat “Lion” pour avoir
fait 12 parcs en 24 heures. Plus
d’infos sur cradi.net dans la groupe de
POTA.

Le lundi 27 juillet 2020, Yvan VE2YNZ a réussi son examen de certification
radio amateur supérieur. Il a obtenu un score parfait à son premier essai.
Patrick VE2UPL a déménagé au Yukon. Il est maintenant VY1UPL. Nous
lui souhaitons beaucoup de succès. On voit Patrick devant le Mont Ketza sur
la photo ci-dessous.
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Calendrier en bref
8 septembre 2020
Réseau mardi soir
19h30

11 septembre 2020
Réunion générale

Salle communautaire St-Majorique
1966 boul St Joseph ouest
•
élections au CA
• approbation des règlements
• renouvellement des cotisations
19h00

14 septembre 2020

Cours radio amateur
pour le certificat de base et
le certificat supérieur
Incriptions au Centre
communautaire récréatif SaintJean-Baptiste
Plus d’infos: cradi.net et
https://www.ccrsjb.qc.ca/
evenements/inscriptions-automne

Contributeurs
SYLVAIN
VA2YZX

JIM
KA1ZOU

GÉRALD
VA2GLU
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