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1 Introduction

1.1 Activité Field Day

Field Day est un exercice annuel de radio amateur, parrainé par l’American Radio Relay 
League (ARRL), encourageant la préparation aux communications d'urgence parmi les 
opérateurs de radio amateur. Aux États-Unis et Canada, il s'agit du plus grand exercice 
unique de préparation aux situations d'urgence, avec plus de 35,000 opérateurs 
participant chaque année. Field Day est toujours le quatrième week-end complet de juin,
à partir de 18h00 UTC le samedi et à travers 2059 UTC dimanche.

Depuis le premier jour de campagne d'ARRL en 1933, les radioamateurs d'Amérique du 
Nord ont pratiqué le déploiement rapide d'équipements de radiocommunication dans des
environnements allant des opérations sous tentes dans des zones éloignées aux 
opérations dans les centres d'opérations d'urgence (EOC). Les opérations utilisant des 
sources d'énergie d'urgence et alternatives sont fortement encouragées, car l'électricité et 
d'autres infrastructures publiques sont souvent parmi les premières à échouer lors d'une 
catastrophe naturelle ou de conditions météorologiques extrêmes.

Pour déterminer l'efficacité de l'exercice et des opérations de chaque participant, il existe
une composante de concours intégrée, et de nombreux clubs se livrent également à des 
activités de loisirs simultanées (campement, plats de cuisine, etc.). Les opérations durent
habituellement une durée continue de vingt-quatre heures, ce qui nécessite que les 
opérateurs maintiennent les stations continuellement sur les ondes. Des points de 
concours supplémentaires sont attribués pour expérimenter des modes inhabituels, faire 
des contacts par satellite et impliquer les jeunes dans l'activité. Le site web officiel: 
www.arrl.org/field-day.

1.2 But du document

Un Field Day bien réussi doit avoir un minimum de planification. Ce document est un 
guide pour aider les membres du Club Radio Radioamateur Laval-Laurentides à 
documenter et à définir tous les éléments logistiques de cet événement.

1.3 Historique

Le dernier Field Day du club a eu lieu en 2012 et le dernier officiellement enregistré 
avec l'ARRL date de 2011 (station 2A, 752 points, 135 QSOs et 30 participants).

1.4 Objectifs du club

Nous aimerions recommencer la tradition Field Day et encourager la préparation aux 
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communications d'urgence parmi les opérateurs radio du club. Nous voulons encourager 
la participation du plus grand nombre de personnes possible en espérant avoir la 
participation de plus de 30 personnes. De plus, le club vise à profiter de cet exercice 
pour faire du recrutement parmi les visiteurs afin de promouvoir la relève dans le club.

1.5 Structure organisationnelle

Voici la description des rôles et responsabilités pour l'organisation de l'événement Field 
Day.

1.5.1 Comité organisateur

Responsabilités du comité organisateur:

Avant le Field Day
– Responsable de choisir et de sécuriser le site
– Communiquer avec le propriétaire du site
– Obtenir permis et certificat d'assurance si nécessaire
– Recrutement des personnes-ressources
– Coordonner tous les sous-comités
– Établir un échéancier avec des responsables associés à chaque étape
– Céduler quelques rencontres de planification
– Affichage de l'emplacement sur le site web ARRL Field Day Locator
– Publication de mises à jour sur la page Web du club
– Établir une liste des coordonnées des membres du comité organisateur

Après le Field Day
– Collecter les articles publiés dans les journaux
– Soumettre les documents et résultats à ARRL
– Publier les résultats sur le site web du club
– Obtenir des images pour les archives et le site web
– Remercier les bénévoles
– Signaler les résultats lors de la réunion du club
– Soumettre la comptabilité des dépenses et des dons à trésorier du club

1.5.2 Relations publiques

Responsable de la publication des avis d'impression et de tout autre média. En général, 
la publicité de notre événement et son emplacement. Responsable de fournir des 
informations sur l'adhésion et des conseils aux visiteurs sur le site la journée de 
l'événement.

Page 4 de 22



1.5.3 Abris

Responsable de procurer, monter et démonter l'abri servant aux activités Field Day telles
que tentes, chapiteaux et autres installations connexes (tables, chaises, éclairage, 
plancher, enseignes, bannière du club, etc..).

1.5.4 Station radio

Responsable de la coordination de tous les aspects de la station radio tels que 
équipements, power supply, recrutement des personnes bénévoles et opérateurs.

Le responsable doit s'assurer que les opérations sont conformes aux normes 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (anciennement Industrie 
Canada) et aux règlements de l'événement. Il est responsable à ce qu'il y ait un opérateur
de contrôle de niveau de licence approprié pour superviser chaque station utilisée. Une 
préoccupation particulière est de s'assurer que le nombre d'émetteurs utilisés n'excède 
jamais le nombre autorisé par la classe FD, y compris en veillant à ce qu'aucun des 
émetteurs ne transmet pas simultanément sur une même bande à la fois. Assurer qu'une 
copie de la licence d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada du 
club est sur place.

1.5.5 Antennes

Responsable pour le choix, installation et démantèlement des antennes.

1.5.6 Alimentation d'urgence

Responsable pour organiser tout ce qui entoure la disponibilité d'une source d'énergie 
pour alimenter les équipements de la station radio tout au long de l'événement sans 
interruption. (Génératrice/essence, batteries, panneaux solaires, extensions, barres 
d'alimentation, etc.).

1.5.7 Nourriture et boissons

Responsable de fournir un budget alimentaire au comité organisateur. Achat de 
nourriture (offert ou acheté), préparation alimentaire et recrutement de personnes 
bénévoles pour la tente alimentaire.

1.5.8 Sécurité

Chaque membre devrait faire tout son possible pour que Field Day soit un événement 
sécuritaire, réussi et agréable pour nos membres et nos invités. Une personne sera 
désignée comme le responsable de la sécurité. Il devra toujours avoir une personne 
responsable ou assistant présents sur leur site à partir du début de la mise en place 
jusqu'à la fin de l'événement.
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Checklist sécurité : 

- Le responsable de sécurité ou un assistant (e) désigné (e) qualifié (s) est sur place 
pendant la durée de l'événement
- Essence pour la génératrice correctement stockée
- Extincteur à la main et situé de manière appropriée
- Kit de secourisme en main
- Premiers secours sur place pour une période complète de la journée de terrain
- Accès aux alertes météo pour surveiller les intempéries
- Les enjeux de la tente sont correctement installés et marqués
- Structures d'antennes temporaires correctement sécurisées et marquées
- Site protégé contre les risques de déclenchement
- Le site est mis en place de manière soignée et ordonnée pour réduire les dangers
- Stations et équipements correctement reliés à la terre
- Accès à un moyen de contacter la police / incendie / sauvetage si nécessaire
- L'agent de sécurité est désigné comme un point de contact pour les responsables de la 
sécurité publique
- Si nécessaire, surveillez les participants pour l'hydratation et assurer une eau adéquate

1.5.9 Photographie/vidéo

Responsable pour la prise de photos et/ou vidéos durant l'événement et faire la remise 
des multimédias au comité organisateur.

2 Localisation
Le site Field Day sera situé au parc Rivière-Nord à Saint-Eustache. L'endroit est à la vue
du public et offre une bonne espace à aire ouverte pour déployer nos antennes. L'accès 
au parc sera près du stationnement facilitant le transport des équipements sur les lieux. 
Le site est relativement isolé pour ne pas nuire aux résidents locaux. Les toilettes seront 
disponibles dans le bâtiment de la ville.

Adresse:
706 rue Primeau, Saint-Eustache, Québec, J7R 7C6 (derrière le magasin Walmart)
Google maps

Le site sera configuré au bord du boisé entre l'école Arc-en-ciel et le bâtiment municipal.

Coordonnées GPS: 45.577130, -73.924212

Grid Locator: FN35AN
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Vue aérienne:

3 Relations publiques
Tous les détails et informations pour le Field Day seront présentés sur le site web du 
club www.crall.ca.

De plus, vous pouvez nous retrouver sur le « Field Day locator » de l'ARRL. 
http://www.arrl.org/field-day-locator
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4 Abris
Nous allons avoir un abri 11' x 11' qui sera installé le matin de l'événement. Il sera à 
l'épreuve de l'eau en cas de pluie. De plus, nous aurons une table d'un minimum de 8' 
pour les équipements radio. Un minimum de quatre chaises sera aussi mis en place pour 
les opérateurs et/ou visiteurs.

Pour la nuit, une petite tente-roulotte sera installée sur le terrain pour coucher si besoin.

5 Alimentation d'urgence

5.1 Configuration générale

L'objectif sera d'opérer avec le moins de bruit possible. Nous allons opérer sur batteries 
à 100% avec un « backup » génératrice. Nous pouvons faire marcher la génératrice 
durant le jour pour faire la charge des batteries si nécessaire. En plus, il est possible que 
nous ayons un petit panneau solaire pour nous donner encore plus d'autonomie. Voir le 
schéma pour plus de détails.
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5.2 Génératrice

La génératrice sera de type le plus silencieux possible et sera utilisée seulement au 
besoin. De préférence nous opérons exclusivement sur batteries la nuit pour minimise le 
bruit pour les résidents locaux.

5.3 Batteries et calcul d'autonomie (Ah)

Voici le calcul approximatif d'autonomie des batteries en Ah.
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6 Station radio
Nous serons en classe 1A (le “1” désigne le nombre d'émetteurs et "A" désigne une 
alimentation de secours).

Définition de Classe A : Club ou un groupe de trois personnes ou plus mis en place 
spécifiquement pour Field Day. Ces stations doivent être situées dans des endroits qui ne
sont pas des emplacements réguliers et ne doivent pas utiliser les installations installées 
pour l'utilisation permanente. Tout l'équipement (y compris les antennes) doit être dans 
un cercle dont le diamètre n'excède pas 300 mètres (1000 pieds). Pour être listé comme 
classe A, tous les contacts doivent être fait avec l'émetteur (s) et le (s) récepteur (s) 
fonctionnant indépendamment du secteur de l'alimentation électrique. Les participants 
qui raison d'exploiter un émetteur ou un récepteur d'une source commerciale pour un ou 
plusieurs contacts seront répertoriés séparément comme Classe A-Commercial.

Liste des équipements:

Radio HF
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Radio VHF/UHF
Laptop avec alimentation 12V
Lampes pour l'éclairage la nuit
Router avec accès internet
Livre des règlements
Licence radio du club

7 Pointer les antennes
Où devrions-nous pointer nos antennes pour maximiser nos contacts Field Day? Dans 
quelle direction se trouve exactement la plus grande concentration d'autre radio amateurs
nord-américain? Et à quel angle de décollage?

En utilisant ce lien, entrer la latitude et la longitude de votre site Field Day et voir la 
distribution par azimut et distance de notre site à toutes les autres radio amateurs nord-
américain.

Cet outil utilise une base de données avec les adresses de chaque radio amateur aux 
États-Unis et au Canada pour approximer leurs positions. Puis calcul la distribution par 
azimut et la distance du site Field Day à tous les autres radio amateurs nord-américains. 
Cette distribution montre visuellement où tous les autres radio amateurs nord-américains
sont par rapport au site Field Day - par l'azimut et la distance.

Pour le site au parc Rivière-Nord on devra pointer nos antennes vers environ 240 degrés
(moyenne). Voir graphiques plus bas.
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8 Antennes

8.1 Loop horizontale multi bande (80M - 10M)

La loop horizontale, également connue sous le nom de Loop Skywire Antenna, est une 
conception ancienne, mais très efficace. Bien que ce design existe depuis longtemps, il 
ne gagne que de popularité en raison de l'amélioration récente des tuners d'antenne haute
puissance. Le but principal de la construction de cette antenne omnidirectionnelle est de 
fournir une antenne multi bande qui fonctionne bien à partir de la bande de fréquence la 
plus basse pour laquelle elle est conçue, jusqu'à 10 mètres. Un syntoniseur d'antenne 
sera nécessaire pour l'utilisation en tant que multi-bander, ainsi que l'utilisation d'une 
ligne d'alimentation ladder line de 450 ohms. Nous aurons besoin d'un balun 1:1.

Pour couper la longueur de fil de l'antenne à la résonance, on utilise la formule: 
Longueur (en pieds) = 1005 divisée par la fréquence (en MHz). Nous devons soustraire 
4% de la longueur d'onde complète totale si nous utilisons un fil isolé. Exemple: pour 
une boucle de 80 mètres, 1005 divisé par 3.75 (la fréquence la plus basse de 80 mètres 
en MHz) = 268 pieds. Si vous utilisez un fil isolé, raccourcir la longueur totale de 4% (-
10.72 pieds). 268 pieds moins 10.72 pieds = 257.28 pieds.
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8.1.1 Modélisation de l'antenne loop horizontale

La loop horintontale a été modelée avec le logiciel 4NEC2. Le schéma plus bas montre 
une vue aérienne du site, l'antenne loop horizontale et le patron de rayonnement pour 
chaque bande radio amateur. Voir aussi l'appendice pour voir les patrons de 
rayonnements détaillés. À noter que le gain a été optimisé pour 240 degrés.

9 Nourriture et boissons
À déterminer.
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10 Accès internet
À déterminer.

11 Logiciels
Nous utiliserons le logiciel rédigé par N3FJP pour faire le journal de nos contacts. Voir 
l'appendice pour les instructions d'utilisation. Une copie devra être imprimée et mise à la
portée de l'opérateur radio.
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12 Appendice A - Instructions pour logiciel N3FJP
Le logiciel est simple et ne requiert aucune courbe d'apprentissage réelle. Le programme
démarrera et l'écran suivant apparaîtra.

Les champs CALL, CLASS et de SECTION sont les seuls à utiliser. Taper sur la touche 
“Tab” et entrer l'indicatif, taper sur la touche “tab” et entrer la classe, taper sur la touche 
“Tab” et entrer la section. Une fois l'information confirmée, appuyer sur la touche 
Entrée. Le QSO est ajouté au journal.
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13 Appendice B – Patron de Rayonnement Loop 
Horizontale

80M
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40M
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20M
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15M

Page 20 de 22



10M
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Merci à tous les bénévoles et aux opérateurs.

Bon Field Day!

Fin
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