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Le renouvellement des activités

est annonciateur du printemps.
Nous sommes encore attentifs, mais
il semble que nous soyons capables
d e f ai r e f a ce à cette no uv el le
normalité. Il se passe beaucoup de
choses dans le numéro de ce mois-ci.

Chaque fois que quelqu'un essaie de défier la logique scientifique dominante et
prouve une hypothèse qui affecte ensuite chaque personne sur la planète, eh bien,
cette personne mérite d'être célébrée. Avant que quiconque ne connaisse la
propagation radioélectrique ionosphérique, les scientifiques du début des années
1900 ridiculisaient Guglielmo Marconi. Ils disaient que son idée de communiquer par
ondes radio à travers l'océan Atlantique, de Poldhu Cornwall en Grande-Bretagne à
St. John’s Terre-Neuve au Canada, une distance de 3407 km, serait impossible. Tout le
monde savait que la Terre était ronde et la théorie de la géométrie optique montrait
que les rayons traverseraient certainement l'atmosphère et iraient dans l'espace.
Néanmoins, Marconi a persisté et le 12 décembre 1901, il a réussi la première
communication radio transatlantique. Nous, radioamateurs, montrons notre
reconnaissance en célébrant l'anniversaire de Marconi par un événement de
communication de 24 heures. Les stations ayant un lien avec Marconi, le chercheur,
sont autorisées à être désignées comme sites cibles. Il y a environ 50 de ces stations.
Si vous faites un contact vérifiable avec 15 de ces stations, vous avez droit au
certificat montré ci-dessus. En tout cas, que vous gagniez un certificat ou pas, s'il
vous plaît, ayez une pensée pour Marconi au courant du samedi 23 avril de
00:00-23:59 UTC.

Jean-Robert VA2QFW a écrit un article
sur son idée de créer un tableau de
référence portant sur les données des
équipements. Jean-Robert nous demande
notre avis. Plus d'informations à la page 4.
Une nouveauté : la question d'Omer
VE2OML. Chaque fois qu'Omer est
présent au réseau table ronde du mardi soir,
il pose une question au groupe. Parfois, la
question est liée à la radioamateur, d'autres
fois, non. Lors de l'avant-dernier tour au
réseau table ronde, Omer nous donne la
réponse. Vous trouverez une question
d'Omer à la page 4.
Un projet d'émetteur tube-à-vide est
présenté par Gérald VA2GJ à la page 5.
L'un des objectifs d'un bulletin
mensuel est d'informer. Un autre est
d'inspirer. Y a-t-il quelque chose dans
le domaine de la radio amateur que
vous avez envie d'essayer ?
Bonnes communications!!!

-Le CRADI COAX

C L U B R A D I O A M A T E U R D R U M M O N D V I L L E I N C , L’ H I S T O R I Q U E
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
opérateurs de radio amateur. Notre raison
et nous suivre sur notre page FaceBook.

!
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C R A D I C OA X
C O M M E N TA I R E S
Allo Horace
J'étais en train de penser à quelque
chose, est-ce que ce serait une
bonne idée de faire un tableau de
fréquences , avec le type de radio,
distance antennes etc...
Ex: CW-morse- radio 1w outputtype d'antenne- coût (bas, moyen,
élevé) fréquence xx hz @ xx hz
Pour lier les différents types de
fréquences et aussi guider les
nouveaux en radioamateur.
Nous pourrions aussi avoir un
tableau ou page qui explique les
différentes compétitions Pota,
Sota, etc...Merci !
Jean-Robert VA2QFW
Bonjour Jean-Robert VA2QFW
Excellente idée ! Tu pourras écrire
un article pour le CRADI COAX.
Ton article pourra expliquer ton
idée. En même temps tu invites les
lecteurs
à
t’envoyer
des
suggestions.
Allo Horace
Il existe plusieurs versions du
manuel Norcal 40a et Norcal 40,
Je me demandais si c'était le bon
guide pour la pcb que je possède.
Le titre est "NorCal 40A
Transceiver - REV.a Manual.pdf"
Merci et 73,
Sylvain VA2YZX
Bonjour Sylvain VA2YZX
Les informations de Chuck Adams
sont probablement les plus récentes
et les plus correctes pour les pcb’s
que nous avons.
Ses vidéos couvrent à la fois la
construction «through-hole» et la
construction «ugly», appelée style
!

Manhattan. Chuck Adams a un
livre en pdf sur les techniques de
bricolage. Je n'ai pas vérifié
récemment, mais à un moment
donné, il a été très actif en publiant
de nombreuses vidéos YouTube sur
QRP.

AVRIL 2022

73 de Michel VA2PRZ”
Merci Michel VA2PRZ, pour les
informations. Aimerais-tu écrire
un article pour le CRADI COAX?

Allo Horace
D'où vient l'équation L = 468/f
Allo Horace
[MHz] ?
J'aime les articles Pleins feux sur les
Anonyme
membres du club. Comment
décides-tu qui sera dans le Spotlight Bonjour Anonyme
et est-ce que je peux recommander Nous nous souvenons peut-être de
quelqu'un ?
l'équation de conception pour la
Anonyme longueur en pieds d'un dipôle demionde qui est L = 468/f [MHz]. Le
Bonjour Anonyme
nombre 468 provient de la vitesse
Merci de poser cette question. Nous de la lumière 984e6 pi/sec multiplié
essayons de présenter tous les par le facteur de vélocité du fil à la
membres du club sur le Pleins feux. fréquence concernée.
Nous
Si tu as quelqu'un à suggérer, svp, divisons ensuite par 2 car la
envoie-nous un courriel.
longueur L est une demi-longueur
d'onde. Si nous utilisons 0,951
Allo Horace
comme facteur de vélocité, nous
J’ai essayé Echolink, ce qui sommes très proche du nombre 468
m’a fait voir une chose bizarre : de l'équation. Autrement dit,
le répéteur VE2RKL-3 de 0,5*984*.951 = 467,9, ce qui est
Drummondville
n’est
pas suffisamment proche de 468.
connecté à VE2RKL mais à N'oubliez pas que lorsque nous
VE2REA. Correction du nom divisons par la fréquence, nous
répéteur
VE2RXW
à exprimons la fréquence en MHz et
Rougemont. C’est VE2DBE que la longueur L est exprimée en
Roger qui a le serveur chez lui. pieds. Certaines de ces idées sont
73 de VE2ITC Claude expliquées plus en détail dans le
Rothhammel Antenna Book. Ce
Une réponse par Michel VA2PRZ: livre a été porté à mon attention
“Si ça peut aider, VE2RKL-3 et par Scott NE1RD qui a écrit à
VE2REA sont tous deux connectés propos du nombre 468 sur le blog
au Node 28050 soit VE2SG St- N1FD.
Raymond.
VE2RKL-3 et VE2REA sont des
répéteurs de l’Intercom.
VE2RKL est un répéteur de RAQI.
Au mois prochain,
73 du CRADI COAX
http://stats.allstarlink.org/
nodeinfo.cgi?node=28050
gerald.lemay.va2gj@gmail.com
Bonne journée à vous!
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Pour le mois d’avril 2022
R é s e a u d u D i m a n c h e!« G a rd e r n o s h a b i l e t é s e n f o r m e »
1 4 6 . 6 2 5 M H z , - 6 0 0 K H z , 1 1 0. 9 H z ; l e s d i m a n c h e s , 2 0 : 3 0 h
A n i m a te u r : O m e r V E 2 O M L
R é s e a u Ta b l e Ro n d e! « Discussion sur différents sujets»
1 4 6 . 6 2 5 M H z , - 6 0 0 K H z , 1 1 0. 9 H z ; l e s m a r d i s , 1 9 : 3 0 h
Re n co n t re Ca f é C h e z L o u i s B l v d L e m i re
Les vendredis dès 19:00h
D é j e u n e r S t ra to s
Re s t a u r a n t S t r a to s , 4532 Boulevard St Joseph, D r u m m o n d v i l l e
Ve n d r e d i 8 a v r i l d è s 0 8 : 0 0 h
Q S O Pa r t y d u Q u é b e c
Dimanche 17 avril 2022; 08:00h à 16:00h
Ma rc o n i D a y
Samedi 23 avril 2022; 00:00 UTC à 23:59 UTC

MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue à cette nouvelle édition du CRADI COAX.
Le CA préparera ce mois-ci notre prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu au
début mai (date et lieu à venir). Si vous avez des sujets spécifiques que vous voulez voir
inscrit à l’agenda, vous pouvez me les faire parvenir.
Les « hamfests » ont aussi recommencé. Une liste est disponible au http://www.raqi.ca/
~ve2rae/hamfest.html
Le Marconi Day se tiendra du vendredi 22 avril 20:00 EST jusqu’au samedi 23 19:59 EST.
N’hésitez pas à communiquer vos idées ou commentaires, le club est l’affaire de tous.
Et n’oubliez pas nos activités en ondes les dimanches (20:30) et mardis (19:30) sur
146.625 MHz - (en moins) avec un « tone » de 110.9 Hz.

Bonne lecture.
Patrice VE2PNE, Président CRADI
!
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TA B LEAU DE RÉFÉRENCE POUR RA DIOAMATEUR

Depuis quelque temps, j'essaie de m'orienter à savoir quel type de radio acheter, quel
type d'antenne, ... Autrement dit, je me ques;onne sur le type d'installa;on nécessaire
pour être fonc;onnel. En lisant l'ar;cle rédigé par Simon VA2SPH dans le CRADI COAX
Édi;on Mars 2022, j'ai pensé qu'un tableau de référence pour les radioamateurs pourrait
certainement aider les radioamateurs moins expérimentés à préciser leurs intérêts (et
leur budget!) tout en ayant une idée globale de l'équipement nécessaire.
Que trouverait-on dans ce tableau?
Le tableau de référence regrouperait diﬀérentes données et conseils des radioamateurs
plus expérimentés. Par exemple, pour le code Morse (CW), on pourrait indiquer que la
gamme de fréquence est de 14,000 à 14,350 MHz, que la portée permet des contacts
mondialement, ainsi que d'autres éléments per;nents comme le type de radio requis, la
puissance nécessaire (1-3W), le type d'antenne u;lisé, besoin d'une tour ou non, le HF,
la gamme de fréquence et ainsi de suite. Toutes ces informa;ons perme^raient de
guider les radioamateurs moins expérimentés dans leur choix d'ac;vité, dépendamment
des intérêts de chacun, de leur localisa;on, etc.
J'y ajouterais : une sec;on pour les cer;ﬁca;ons et programmes radioamateurs tels que
le POTA, le SOTA et autres, une sec;on où indiquer une personne-ressource si les
radioamateurs ont des ques;ons ainsi qu'une sec;on où référer des chaînes et vidéos
YouTube qui perme^ent d'approfondir un sujet en par;culier ou à des ﬁns d'éduca;on.
Bref, le but étant de faire de ce tableau une référence complète et simple pour tous ceux
qui souhaitent le consulter. Ce tableau serait aussi en quelque sorte une référence qui
regroupe les connaissances de chacun aﬁn qu'elles perdurent dans le temps.
Comment me5re en place ce tableau?
Je vous propose d'être la personne responsable de monter le tableau. Pour ce faire,
j'aurais besoin de l'aide de chacun de vous, radioamateurs expérimentés. Si vous êtes
intéressés, je serais heureux de prendre un moment avec vous pour recueillir les
informa;ons et les connaissances que vous souhaitez partager. Vous pouvez m'écrire à
l'adresse courriel suivante : va2qfw@raqi.ca.
Je vous remercie à l'avance de votre intérêt envers ce projet!
Jean-Robert VA2QFW
La question d'Omer VE2OML pendant le Réseau table ronde du mardi soir.
Ce mois-ci, nous célébrons l'anniversaire de Guglielmo Marconi. Il a été le
premier à entendre un message CW transmis à travers l'Atlantique. Cet exploit
incroyable d'ingénierie a eu lieu le 12 décembre 1901. Le message, cependant,
était composé d'une seule lettre. Quelle était cette lettre ?
(réponse dernière page)
!
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R AD I O HI STORI QUE: ÉMET TEU R TU B E À VIDE

Les designs de radio à tubes font partie de notre héritage technologique. Il est rare de trouver un
kit à base de tubes pour un récepteur, un émetteur ou un amplificateur. Glenn W8JZI de Pastime
Projects fournit des kits intéressants sur la technologie des radios anciennes. Le kit est en fait
deux projets : l'émetteur d’un tube (6V6) 10 watts pour 80 mètres et l'alimentation. La
première chose que nous notons sont les hautes tensions dangereuses produites par
l'alimentation. 450 VDC est une tension significative. Il y a des directives pour construire
cette alimentation et elles doivent être respectées de manière stricte. J'ai testé l'émetteur
(figure 2) avec une communication unidirectionnelle avec Éric VA2EO. Il a rapporté un 599
rst mais il était trop gentil. Cet émetteur souﬀre d'un «chirp» prononcé lorsqu'on baisse la
touche. Est-ce que je recommanderais ce kit à quelqu'un d'autre? Oui et non. Il est
instructif de construire quelque chose en utilisant la technologie des tubes à vide (figure 3).
Ce n'est pas si diﬃcile. Glenn est très minutieux dans la documentation et dans l'emballage
des pièces (figure 1). Cependant, ce kit complété restera sur l'une des étagères de mon
«musée» et ne sera probablement pas utilisé. J'ai contacté Glenn pour voir s'il avait d'autres
kits à vendre, tel un récepteur.
(Note de l'éditeur: malheuresement, Glenn W8JZI est devenu un SK en février 2022.)

Fig. 1 Le kit est très bien emballé.

Fig. 2 Le test avec une charge fictive.

Fig. 3 Des détails pour l’émetteur et ...

... le bloc d’alimentation à haute tension.

!

Gérald VA2GJ
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Sylvain VA2YZX

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

!
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QUOI D’NEUF?
Calendrier en bref
avril

Sylvain VA2YZX a gagné deux certificats de «Summit on the Air». Le certificat Chasseur
SOTA 250 points est attribué pour avoir chassé des sommets uniques selon leur pointage qui
varie entre 1 et 10 points. Il représente la progression vers l'éventuel prestigieux trophée “Shack
sloth” qui sera attribué à 1000 points. Le certificat Chasseur de montagne niveau OR est
attribué pour avoir chassé deux sommets uniques dans 15 différentes régions (associations) de
SOTA, et ce, incluant deux continents différents. Référence: https://sota-shop.co.uk/awardrules
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Contributeurs

Réseau du dimanche
3, 10, 17 et 24
20:30h

%URQ]H

PATRICE VE2PNE

Réseau table ronde
5, 12, 19 et 26
19:30h

6LOYHU

0RXQWDLQ+XQWHU

Café rencontre Chez Louis
Blvd Lemire
1, 8, 15, 22 et 29

*ROG

19:00h

0+*
0DU

JEAN-ROBERT VA2QFW

3ODWLQXP

Déjeuner Stratos
Vendredi le 8
08:00h

QSO Party du Québec
Dimanche le 17
08:00 - 16:00h

6O\&RXORPEH
9$<=;

+)&:

%DUU\+RUQLQJ*072(
%DUU\+RUQLQJ$ZDUGV0DQDJHU

6XPPLWV2Q7KH $LU

La journée Marconi
Samedi le 23
00:00 UTC à 23:59 UTC

6XPPLWV2Q7KH $LU

mai

PETITES ANNONCES
"Recherche tour d'antenne
DMX 40' ou 48'."
(450) 204-5666

ȱ  ȱ ȱȱ

6O\&RXORPEH

$OO&:

ȱȱȱȱ
ŘśŖȱȱȱȱȱ

453

+)&:
%DUU\+RUQLQJ*072(
%DUU\+RUQLQJ$ZDUGV0DQDJHU

!

0L[HG

9$<=;

jean-robert.lavallee@hotmail.com



4XDOLI\LQJGDWH

0DU

&HUWLILFDWHQXPEHU 6&

6XPPLWWR6XPPLW

6XSHUVORWK
6KDFN6ORWK
$OO3KRQH
SYLVAIN $OO66%
VA2YZX

Réunion générale


OMER VE2OML

$OO0HW

453&:
GÉRALD VA2GJ
$OO+)
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RÉPONSE À LA QUESTION
D’OMER
La lettre “s”.

Réponse à la question d’Horace :

!
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