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Stéphane VE2OWL, Field Day 2020 au Parc du Sanctuaire de St-Majorique

Field Day 2020 et la participation de CRADI
Si chaque itération du Field Day peut être mémorable pour n’importe quel club
radioamateur, l'édition de 2020 restera forcément gravée dans notre mémoire
comme ayant été hors du commun. En effet, un exercice de radio
communications d’urgence en temps de pandémie peut donner des défis
considérables aux participants et organisateurs, ce qui amènera la plupart des
autres clubs et participants en Amérique du Nord à participer cette année de
façon individuelle, à partir de leur domicile. N’en étant pas à un défi près suite
au succès de Winter Field Day, le Club Radioamateur Drummondville Inc a
choisi d’essayer de déployer quand même ses effectifs de radiocommunication

L'été avance bien
Dans ce numéro, nous présentons
le Field Day 2020 de CRADI; un
événement organisé dans les
conditions extraordinaires de la
pandémie de covid-19. Toutes les
précautions de sécurité ont été
respectées lors de la participation
du club à cet événement annuel
Field Day. L’article commence à
la page 1 puis se poursuit à la
page 3. Dans le «Mot du
président» de Sylvain VA2YZX à
la page 2, vous trouverez des
informations importantes
concernant le Hamfest de
Drummondville et l’Assemblée
générale de septembre. À la page
4, vous trouverez une description
détaillée de l'incroyable émetteurrécepteur QRP appelé QCX.
Patrice VE2PNE propose
d’excellents cours d'électronique.
Vous trouverez plus
d'informations à la page 5.
Profitez de l’été, restez en bonne
santé et continuez à
communiquer.
le CRADI COAX

(lire la suite sur la page 3)

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 d’être fiers des opérateurs de
radio amateur. Notre raison d'être est le service
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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 suivez nous
sur notre page FaceBook.
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Pour le mois d’août 2020

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
En pause pendant le mois
d’août.

DÉJEUNER STRATOS
En pause pendant le mois
d’août.

Rencontre cw En pause pendant le mois d’août.
À venir en septembre 2020

RÉUNION GÉNÉRALE
DE CRADI
lieu à être con7irmé
11 septembre 2020 (vendredi)

MOT DU PRÉSIDENT
Chers radioamateur(e)s,
nous voilà déjà au plein coeur de l’été, et malgré la pause estivale des activités du club j’espère que vous avez eu
l’occasion de faire un peu de radio pendant vos vacances. En premier lieu je félicite Eric VA2EO, Gérald VA2GLU et
Sylvie, qui continue leurs activités SOTA avec de multiples sommets, nous pouvons lire leurs aventures sur cradi.net.
La situation sociale avec le COVID-19 nous a affecté non seulement en tant qu’individus, mais aussi en tant que club.
Nos activités sociales ont dû s’adapter avec les mesures gouvernementales, et même des exercices de mesures
d’urgences importants tels que Field Day ont été affectés. Voilà pourquoi avec regret nous avons dû nous résigner à
annuler le Hamfest 2020, étant donné le retrait de nos principaux commanditaires et de la difficulté extraordinaire que
serait de protéger nos membres et visiteurs durant un tel événement.
Nous irons de l’avant cependant avec une assemblée générale le 11 septembre, qui aura probablement lieu à la salle
communautaire de St-Majorique. Il va sans dire que les participants à la réunion devront respecter les 2 mètres de
distanciation et le port du masque. Au menu de l’assemblée il y aura l’élection de trois membres du CA, ainsi qu’un
vote sur 4 propositions de changement aux règlements du club.
D’ici là je vous souhaite de bonnes vacances et n’oubliez pas qu’il y a toujours une occasion de faire de la radio l’été,
que ce soit dans un parc, sur un sommet, en CW, ou sur les 10m pour peut-être compléter le “Work all states” sur cette
bande. Portez-vous bien et 73,
Sylvain VA2YZX
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CRADI FD2020 (DE PAGE 1)
dans un endroit qui lui était moins familier,
soit le Parc du Sanctuaire de St-Majorique.
Notre protocole d’entente avec cette
municipalité nous aura donné une belle
occasion d’opérer sur leur territoire et de
nous familiariser avec les environs.
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VE2KIQ et André VE2BZO pour avoir
opéré la station QRP, à Charles VA2AWS
pour son aide et sa présence pendant presque
tout l'événement. Finalement, un merci à
nos visiteurs pour votre appui et merci à tous
d'avoir respecté les mesures de distanciation
sociale lors de cette aventure.

Sylvain VA2YZX

Yvan VE2YNZ, André VE2BZO, Sylvain
VA2YZX, Camille VE2KIQ et ami de CRADI
Les contacts CRADI FD 2020
Yvan VE2YNZ au FD2020
Nous nous sommes donc donnés comme
mandat de déployer des communications
d’urgence pour une durée de 24 heures dans
un endroit sans électricité ni eau courante, et
de communiquer avec le plus de stations
possible en Amérique et si possible en
Europe. Une partie de l’équipe demeurera
sur place pour la durée de l'exercice, afin de
simuler le plus fidèlement possible un appui
radioamateur à une Organisation Municipale
de Sécurité Civile.
En moins d’une heure, l’équipe de CRADI
était prête à opérer sur les ondes, et en peu
de temps nous commencions déjà à cumuler
les contacts en phonie, CW, FT8, FT4,
PSK31 et RTTY. Un message diffusé par
l'ARRL en mode MFSK16 nous donnera un
bonus de 100 points. Vous pourrez voir sur
cradi.net la répartition de nos 362 contacts
par mode.
Même si nous étions l’un des rares clubs à
opérer en tant qu’entité pour l'événement,
nous soulignons aussi l’effort de nos
membres individuels qui ont ajouté leur
score à celui du club, soit Eric VA2EO,
Gérald VA2GLU et Barbara VE2ZZB.
Merci à Camille et André qui ont ajouté une
station “volante” en QRP, réussissant un
contact avec le Maryland avec seulement 5
watts.
Sommes toutes, ce fut un exercice de
mesures d’urgences rempli de succès, avec
plusieurs défis qui ont rendu la simulation
d’autant plus authentique. Je remercie
Stéphane VE2OWL pour son implication et
ses 200+ contacts, Yvan VE2YNZ, notre
officier de sécurité, pour sa station APRS/
2m qui a été captée par un radioamateur de
passage. Merci à l’équipe de Camille
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Sylvain VA2YZX au FD2020

Éric VA2EO qui a fait 109 QSOs CW en QRP
à batterie pendant 10 heures!!!

Camille VE3KIQ au FD2020

Gérald VA2GLU en mode CW QRP batterie.

Charles VA2AWS et sa fi!e au FD2020
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QCX DE QRP-LABS.COM

En août 2018, j'ai acheté mon premier kit
QCX chez Hans Summers G0UPL de QRPLABS.com. Le QCX (QRP CW Transceiver)
est un kit radio sophistiqué pour moins de
50 $ US. Ce radio possède même son
propre équipement de test intégré pour la
calibration. QRP: la puissance de sortie
typique à 12V est de 3,5W. Actuellement,
j'ai des radios QCX de 20 et 40 mètres
pleinement fonctionnels. Une radio CW
QRP comportant une seule bande (80, 60,
40, 30, 20 ou 17) peut sembler limitant.
Mais non! Le QCX utilise un
microcontrôleur ATmega328P
programmé par le menu.
Imaginons que vous souhaitiez utiliser
cette radio pour SOTA. Un repérage 7iable
via le Reverse Beacon Network (RBN)
exige une séquence CQ parfaitement
envoyée. Merci Éric VA2EO pour cette
consigne. Vous pouvez programmer la
séquence CQ dans l'un des 12 blocs de
mémoire du QCX a7in que le QCX puisse
commencer à transmettre peu de temps
après votre arrivée au sommet. Je l'ai fait
lors d'une activation du Mont Shefford
Sud. Dans les 5 minutes, les appels des
chasseurs ont commencé à arriver. En 20
minutes, j'ai eu 7 contacts. Tous avec cette
radio QRP.
Et si vous voulez jouer avec WSPR? Le
menu «balise» du QCX envoie un signal
WSPR au bon format. Il existe également
un moyen de modi7ier les radios QCX pour
recevoir le WSPR (voir Maxwell W3LLA
www.maxwellmoran.com/radio). WSPR
et d'autres protocoles de communication
K1JT utilisent la détection d'erreur CRC.
Ce sujet sera l’objet d’un futur article
CRADI COAX.
Vous pouvez installer un GPS externe
pour synchroniser votre heure ou vous
pouvez le faire manuellement. Il est
également conseillé d'utiliser une faible
tension d'alimentation pendant les
transmissions WSPR car le signal est
allumé en continu pendant près de 2
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minutes. J'ai utilisé une batterie de 9 volts
et mis à jour manuellement l'heure à
moins d'une seconde. En utilisant une
seule transmission, mon signal QCX WSPR
a été «entendu» par 12 stations.
Au cours du dernier lundi de chaque mois,
il y a une fête de mise en ondes QCX. Le
mois dernier, j'ai eu 1 QSO lors de la
soirée QCX. J'ai sorti la radio du boîtier et
utilisé l'interrupteur à clé intégrée.
Voici quelques observations
supplémentaires sur le QCX.
Il n'y a pas d'interrupteur marche / arrêt.
Vous devez déconnecter la batterie pour
éteindre la radio. Il n'y a pas de fusible. Je
passe par un bloc fusible de «powerpoles» pour limiter le courant dans mes
radios en cas de court-circuit. Il n'y a pas
d'unité d'accord d'antenne (ATU) intégré
pour le QCX. J'utilise un «tuner SOTA» de
Paci7ic Antennas (qrpkits.com).
L'indicateur DEL fonctionne très bien
mais j'avais besoin de mon analyseur
d'antenne pour obtenir la bonne longueur
du 7il d'antenne.
Il n'y a pas de haut-parleur intégré avec le
QCX; vous utilisez donc des écouteurs.
Le QCX n'est pas livré avec un boîtier, mais
un boîtier est disponible auprès d'un
fournisseur tiers (BaMaTech.net).
Il existe une version plus récente du QCX
appelée QCX+ et il existe une version SSB
en cours de développement qui sera
appelée QSX. Le QCX, cependant, est
toujours disponible.
Bien que le QCX dispose d'un interrupteur
de contact intégré pour le CW, cet
interrupteur n'est pas accessible lorsqu'il
est monté dans un boîtier.
Le QCX+ a un pcb plus grand mais ne
possède pas le manipulateur de
commutateur de contact intégré. J'ai
commandé un QCX+ pour la bande de 17
mètres.
Sur le QCX et le QCX+, le type de
manipulateur, la vitesse, la fréquence de
tonalité latérale, le volume, la pondération
point-tiret sont tous sélectionnables.
Il y a 2 VCO; vous pouvez émettre sur une
fréquence et recevoir sur une autre.
Mon premier QCX a eu des clics ennuyeux.
Ce problème est disparu grâce à une mise
à niveau du logiciel. Vous pouvez mettre à
jour le logiciel vous-même avec un
programmeur AVR ou payer un peu
d'argent et faire livrer la nouvelle puce.
Bien qu'il n'y ait pas de pièces SMT à
installer, les QCX et QCX+ sont des kits
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radio sophistiqués. Cependant la
documentation d’environ 150 pages est
complète et il y a beaucoup
d'informations en ligne.
Ce n'est pas un «build-and-test kit» car la
densité des pièces est élevée. Si la radio
ne fonctionne pas la première fois, il
existe des suggestions de dépannage. Mon
QCX de 40 mètres ne fonctionnait pas
correctement au début. L'encodeur rotatif
n'était pas lu par le microcontrôleur. Suite
aux suggestions de dépannage, j'ai réussi
à faire fonctionner le kit en quelques
heures seulement. Le kit QCX de 20
mètres a fonctionné la toute première fois
à la mise sous tension. Le problème avec
le QCX de 40 mètres était le plan de masse
de la carte multicouche qui nécessite plus
de chaleur pour établir des connexions
7iables. De plus, la partie la plus exigeante
de l'assemblage est la bobine T1, mais
vous pouvez d'abord enrouler cette
bobine en premier. La bobine T1 de 20
mètres est plus facile parce qu’il y a moins
de 7ils à enrouler.
Le connecteur de sortie est BNC comme la
plupart des équipements SOTA.
Il faut environ 8 à 10 heures pour
construire le kit. Vous pouvez vous faire
une idée des complexités de cette radio en
lisant la documentation sur le site qrplabs.com et / ou en lisant l'article de la
revue QST d'août 2019.
Faites-moi savoir si vous vous lancez dans
un bricolage QCX. Nous pourrons faire un
QSO en utilisant une radio qui devient
rapidement avéré dans le monde des
radios QRP.
Gérald VA2GLU
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DES NOUVELLES SUR LES SÉMINAIRES D’ÉLECTRONIQUE
La création des différentes présentations progresse bien. Le but
serait de pouvoir commencer à présenter Électronique 101 cet
automne, selon les consignes sur la COVID-19 qui seront en
vigueur.
En attendant, voici un petit article résumant la section sur
l’électricité.
L’électricité est présente dans la nature, que ce soit sous la
forme électricité statique ou d’orage électrique. Certains
animaux, comme les anguilles électriques, peuvent aussi en
produire.
L’être humain « fabrique » aussi de l’électricité par des procédés
chimiques (piles) ou mécaniques (générateur).
Il y a trois notions de bases importantes en électricité : le
courant, la tension et la résistance.
Le courant est produit par un déplacement d’électrons, un des
composants de l’atome. Il est mesuré en ampères (A) et
représenté dans les formules par la lettre I.
L’unité de mesure est en l’honneur de André-Marie Ampère, un
des fondateurs de l’électrodynamique.
La tension est la différence d’un potentiel électrique entre deux
points. Elle est mesurée en volts (V) et représentée dans les
formules par la lettre U (parfois aussi par les lettres E et V).
L’unité de mesure est en l’honneur de Alessandro Giuseppe
Antonio Anastasio Volta, créateur de la pile voltaïque en 1799.
La résistance est la restriction qui s’oppose au passage du
courant. Elle est mesurée en ohms (Ω) et représentée dans les

formules par la
lettre R.
L’unité de
mesure est en
l’honneur de
Georg Simon
Ohm,
mathématicien et
physicien.
Comme tout cela
est un peu théorique, une analogie peut être faite pour visualiser
plus facilement ces notions.
Imaginons un baril rempli d’eau et muni d’une valve à son point
le plus bas, reliée à un tuyau.
En ouvrant la valve, un débit d’eau (courant) se crée.
La pression (tension) est dépendante de la hauteur de la colonne
d’eau en rapport avec la valve.
Le diamètre du tuyau (résistance) limitera le débit d’eau.
Ces trois notions sont au cœur de la loi d’Ohm : U=IR
J’espère vous avoir mis l’eau à la bouche et j’attends vos
commentaires :)

Patrice VE2PNE
http://www.patricenadeau.com

LE PROJET WSPR DE SYLVAIN VA2YZX

Le CRADI COAX du mois de mai 2020 avait un article sur le WSPR écrit par Sylvain VA2YZX. Cependant,
il a fabriqué un kit qui vient de qrp-labs.com pour mettre le WSPR en «hardware». Les images montrent
l’appareil et des résultats. Bravo, Sylvain !!! (un article de suivi paraitra le mois prochain)
LE GOLDEN PACKET 2020
Bonjour à tous les radio amateurs du côté Canadien pour le défi Golden Packet. Je parle en
particulier de nos équipes Québécoises du Mont Blanc, du Mont Castor et du Mont Carleton.
Étant donné que la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick est encore fermée, le
Mont Carleton n’est pas accessible à l’équipe Québécoise qui demeure à Drummondville.
Malheureusement, je n’ai pas eu de succès pour trouver quelqu’un au Nouveau-Brunswick qui
pourrait prendre la charge du Mont Carleton. Alors, notre participation pour le Golden Packet
est annulée pour cette année. Pour deux ans de suite, 2018 et 2019, nous avons participé à ce
projet de communication APRS aux sommets du Sentier international des Appalaches.
Rendez-vous l’an prochain pour le Golden Packet 2021.
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Gérald VA2GLU
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QUOI DE NEUF?
Sylvain VA2YZX a gagné deux prix au concours mondial WPX RTTY CQ 2020
8-9 février 2020. C’est un concours qui débute 0000 UTC le samedi et qui se termine 2359 UTC
le dimanche
L’objectif pour les amateurs du monde entier est de contacter autant d'amateurs et de préfixes que
possible pendant la période de fonctionnement.
La période de fonctionnement est de 48 heures. Les stations à opérateur unique peuvent
fonctionner 30 heures des 48 heures - les temps d'arrêt doivent être d'au moins 60 minutes pendant
lesquels aucun QSO n'est enregistré. Les stations multi-opérateurs peuvent fonctionner pendant
les 48 heures complètes.
Seules les bandes 3, 5, 7, 14, 21 et 28 MHz peuvent être utilisées. Le respect des plans de bande
établis est fortement encouragé.
L’échange de concours est le rapport RST plus un numéro de série de contact progressif
commençant par 001 pour le premier contact.

ROOKIE: Pour entrer dans cette catégorie, l'opérateur doit avoir obtenu une licence de
radio-amateur de trois (3) ans ou moins à la date du concours.
FAIBLE PUISSANCE: la puissance de sortie totale de chaque signal transmis ne doit
pas dépasser 100 watts.

2020

2020

VA2YZX

52,320

#4 Canada (VE2)
#5 North America
#15 World

SYLVAIN
VA2YZX

PATRICE
VE2PNE

2020

VA2YZX

#1 Canada (VE2)

Rookie Low Power ALL Bands

2020

Contributeurs

GÉRALD
VA2GLU

Single Op Low Power ALL Bands
52,320

Sylvain VA2YZX a gagné le certi7icat Warthog Award de Parcs on the Air (POTA). Il a
fait deux transitions RaDAR * au sein ou entre des entités sur une période de 24
heures.
• RaDAR - La radio amateur à déploiement rapide ajoute du mouvement au
fonctionnement portable. Une transition RaDAR déplace la distance prescrite par
rapport à votre déploiement portable après avoir établi cinq contacts ou plus:
véhicules, motos et bateaux à moteur, etc. (transport motorisé) - 6 km
Pour plus d’infos sur le groupe POTA de CRADI : https://cradi.net/pota-news.php

Stéphane VE2OWL nous parle de son projet d’antenne:
“J'ai mis quelques photos sur le site facebook du club CRADI.
Après avoir coulé la base en béton, j'ai attendu une période de maturation et de durcissement recommandée de 28 jours.
Je suis ensuite , passé à l'étape du montage, section par section.
Avant de grimper dans la tour, pour ce faire, j'ai commandé un harnais de sécurité avec 3 anneaux en D, certifié CSA, de marque
Welkforder sur Amazon. J'ai aussi fait venir une longe de retenue simple et une longe anti-chute pour être en sécurité.
Ma tour est maintenant installée.
Il est prévu d'installer un beam HF 20-15-10 m et des antennes filaires pour les autres bandes d'ici l'automne. Je pense faire un party
d'antennes et inviter des membres intéressés à donner un coup de main comme activité pour le club, lorsque je serai prêt.”
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