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CQ CQ CQ, Joyeux temps des fêtes
DE VE2CRD 73 et 88

«Winter Field Day» 2020

Paix sur
terre

Bienveillance
envers
tous

Le retour du déjeuner Stratos
Merci à André VE2BZO qui a vérifié les
consignes sanitaires à notre endroit
préféré pour le petit déjeuner mensuel.
Cet événement est à 8H00 le vendredi
de la première semaine complète du
mois. Pour décembre, ça sera le
vendredi 10 décembre. Nous avons
également quelques mises à jour sur le
projet d'antenne avec le SIUCQ. La
première partie, l'étiquetage, a été
achevée le samedi 27 novembre. La
prochaine phase impliquera les
grimpeurs de tours et aura lieu à la fin
du printemps ou au début de l'été. Plus
d'infos et de photos en page 3. Le
dernier article sur le nanoVNA est
publié en page 4; nous y examinons
les abaques de Smith. Nous avons
également reçu les résultats des cours
de radio de l'automne 2021. Sylvain
VA2YZX a un article sur son dernier
bricolage : le QCX-mini. Les résultats
du Field Day 2021 de l'ARRL ont été
publiés. Il y a un «snapshot» dans la
section Quoi de neuf.
Nous vous souhaitons à tous un
joyeux Noël et une super nouvelle
année.
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
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
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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 décembre 2021
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 h 3 0
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 h 3 0
Déjeuner Stratos
Restaurant Stratos
4532 Boulevard Saint-Joseph
St-Nicéphore, QC
10 décembre 2021 (vendredi) 08h00

MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue à cette nouvelle édition du CRADI COAX.
Une autre année qui s’achève. Malgré les inconvénients de la pandémie,
plusieurs activités ont quand même pu être réalisées et garder notre club
actif.
Merci aux participant(e)s et surtout les instigateurs de ces activités.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous de joyeuses fêtes.
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 (20h30) et mardis
(19h30) sur 146.625 MHz - (en moins) avec un tone de 110.9 Hz.

Bonne lecture.
Patrice VE2PNE
Président CRADI
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PROJET D’ANTENNE AVEC LE SIUCQ
La collaboration SIUCQ-CRADI alimente des
passions communes pour les communications
d'urgence RF. Le CRADI aide le SIUCQ à identifier et
à étiqueter les câbles coaxiaux attachés aux
antennes montées sur la tour. Ce n'est pas une
tâche facile. En vieillissant, je suis toujours
impressionné par l'endurance physique et la
vigueur de mes jeunes collègues radioamateurs.
Lorsque vous combinez la vitalité de la jeunesse
avec un leadership puissant, vous obtenez un
Benoit VA2DIS, le Directeur général adjoint du
SIUCQ. Après nous avoir donné un briefing à 10 h
et avoir organisé les équipes, il s'est mis au travail.
Il montait et descendait des échelles, passait la tête
derrière les panneaux de plafond pour identifier les
câbles, enlevait le revêtement de vinyle et
démontrait vraiment sa connaissance du bâtiment,
de son personnel et de l'équipement. Le SIUCQ a
beaucoup de chance de l'avoir. Puis il y a son
homme de confiance, Stéphane VA2SCQ qui
connaît bien aussi les technologies nécessaires au
bon fonctionnement du SIUCQ. Soulignons
également les 8 membres de CRADI qui ont
participé à cette activité par ce samedi matin
enneigé et très froid de novembre. Il y avait
l'équipe de Réjean VA2REZ et Réal VA2RLE, des
électriciens/électrotechniciens
professionnels
vraiment compétents qui ont fait un travail rapide
pour organiser les fils et les câbles, grimper aux
échelles
et
étiqueter.
Autre
équipe
impressionnante, Jean-Robert VA2QFW, Patrice
VE2PNE (président de CRADI) et Jean-Maurice
VE2QWC ont grimpé sans crainte dans le vide du
grenier en utilisant uniquement leurs lampes
frontales pour l’éclairage. À propos, Jean-Maurice
est aussi membre du SIUCQ. Leur tâche consistait à
aider à identifier les câbles coaxiaux et à les
étiqueter. Ils ont du marcher de 30 à 40 pieds dans
cet espace exigu tout en communiquant avec les
autres équipes. Qu’en est-il de nous les jeunesses
avancées comme moi, Gérald VA2GJ, Camille
VE2KIQ et Stéphane VE2OWL ? Vous pouviez nous
trouver en train de prendre des photos, de tenir
des échelles et de ramasser des clous pendant que
le revêtement en vinyle était enlevé. Le “Stéphane
VE2OWL sans âge” ne fait pas vraiment partie de la
catégorie des hams âgés. Il est en fait l'un de nos
grimpeurs de tours et un gourou de tout ce qui
touche à la radio.
La principale contribution de CRADI à ce projet est
la phase 2, qui se déroulera à la fin du printemps
et au début de l'été 2022, au cours de laquelle nos
grimpeurs de tours identifieront quelle antenne
correspond à quel connecteur coaxial dans le
bâtiment. Plus d'informations à venir.

Gérald VA2GJ

!

PAGE 3

CRADI

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC!

DÉCEMBRE 2021

QCX-MINI

Vous avez déjà quelques projets bricolages
derrière vous et cherchez quelque chose qui
serait utilisable de façon opérationnelle? Le
QCX-mini de QRP-labs est pour vous. Un
peu plus difficile à construire que les
transmetteurs de style Pixie ou Frogsound, le
QCX est un transmetteur QRP 4 watts idéal
pour le SOTA, POTA, ou en situation
d’urgence.
Si besoin est, un kit
d'amplificateur 50 watts est disponible chez
QRP-labs à prix quand même raisonnable.
En regardant les pièces à prime abord, on
peut remarquer que les composantes en
montage de surface sont pré-soudées, fort
heureusement. Le défi principal est que les
pièces sont quand même très proches les
unes des autres, et il faut qu’à la fin le tout
puisse entrer dans le petit boitier vendu en
option. Il y a aussi le fameux transformateur
quadruple bobine L2 qui offre un défi,
surtout si vous avez opté pour la version
40m ou encore le 80m. Le montage se fait
en deux étages distincts, et si vous êtes
plutôt soigneux avec vos soudures, vous ne
devriez pas avoir de problème.
Mon montage a survécu l’allumage initial
sans explosion, et après avoir ajusté le
contraste de l’écran il ne me restait qu’à lire
les instructions d’opération du software. Le
test de transmission s’est avéré concluant,
recevant clairement le signal sur mon autre
radio.
Si vous aimeriez avoir un QCX pour
déployer en SOTA ou POTA (ne serait-ce
que pour son poids de 200 grammes et sa
disponibilité en 80, 40, 20, ou 17m) mais
n’avez aucunement l’âme d’un bricoleur, le
QCX se vend aussi déjà monté.
Bon bricolage!!!
(difficulté:8/10)
Sylvain VA2YZX
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NANO-VNA PARTIE 4: L’ABAQUE DE SMITH

Fig. 1. Le nanoVNA attaché au « réseau
d’adaptation ».

Voici notre 4ème article sur le nanoVNA.
Cette fois, nous utilisons l'abaque de
Smith du nanoVNA pour démontrer les
étapes itératives d'un réseau d’adaptation.
Le nanoVNA est d'abord calibré comme
indiqué dans la première partie de l'article
paru dans le CRADI COAX d'octobre
2021 à la page 6. La disposition du test est
illustrée à la figure 1. La sortie du
nanoVNA est connectée au réseau
d'adaptation en T de Four-States QRP. Le
réseau d'adaptation est d'abord terminé
par une charge de 50 ohms. Lorsque nous
regardons l'abaque de Smith, nous voyons
le point au centre. Cela correspond aux 50
ohms. Ceci est illustré sur la figure 2.
Ensuite, nous effectuons une adaptation:
remplacer la charge de 50 ohms par une
charge de 200 ohms. La figure 3 montre le
point de départ. Pour que ce point se
déplace vers le centre, nous tournons le
bouton pour le condensateur C1 du réseau
d'adaptation. Les images successives des
figures 4 et 5 montrent le curseur se
rapprochant de plus en plus de
l'emplacement central. Dans la figure 5
nous sommes arrivés et la radio verrait 50
ohms à sa sortie en raison du réseau
d'adaptation transformant l'impédance de
200 ohms en 50 ohms.
Ceci conclut notre série d'articles sur le
nanoVNA. N'hésitez pas à me contacter
et nous pourrons en discuter davantage.

Gérald VA2GJ
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Fig. 2. on cible le point au milieu; 50 ohms

Fig. 3. Le point de départ

Fig. 4 et 5. Le curseur bouge vers le centre.
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Horace a une petite
question d’examen pour
nous.
(la réponse est à la page 8)

!
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QUOI D’NEUF?
Sylvain VA2YZX a gagné le certificat “bronze” de SOTA. Ce
certificat est attribué pour avoir chassé au moins 2 sommets
dans chacune de 5 zones SOTA différentes. Le SOTA est
pleinement opérationnel dans près d'une centaine de pays à
travers le monde. Chaque pays a sa propre association qui
définit les sommets SOTA reconnus au sein de cette
association. Chaque sommet fait gagner aux activateurs et aux
chasseurs un score lié à la hauteur du sommet. Des certificats
sont disponibles pour différents scores, menant aux prestigieux
trophées "Mountain Goat" et "Shack Sloth". Un tableau
d'honneur des activateurs et des chasseurs est tenu à jour dans
la base de données en ligne de SOTA.

Calendrier en
bref
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Félicitations à Michel VA2PRZ qui a pris rendezvous, s'est présenté à l'examen de certification
de base et l'a réussi avec distinction. Michel s'est
préparé à l'examen en utilisant le site ISDE et le
cours en ligne RAQI. Notre club a récemment
terminé les cours de radio de l'automne 2021 et
tous les participants ont réussi leur examen de
certification. Les nouveaux hams sont Claude
VE2ITC et Simon VA2SPH. Nous leur souhaitons
la bienvenue et nous nous réjouissons de les
entendre sur les réseaux de la semaine. Merci de leur dire bonjour et de les
féliciter pour cet accomplissement remarquable: certifcation basique avec
distincition. Martin VE2QMS, Sébastien VA2CTU, Éric VA2WAW de Blainville
et Jean-Robert VA2QFW ont également relevé leur certification basique à la
certification supérieure. Félicitations pour l'obtention de cette plus haute
distinction radioamateur offerte par notre pays. Et un grand merci à tous
les instructeurs de CRADI : Camille VE2KIQ, Patrice VE2PNE, Réal VA2RLE,
Stéphane VE2OWL, Réjean VA2REZ et Gérald VA2GJ. Les prochains cours
de radio commencent la première semaine de février 2022.
Plus d'infos sur cradi.net

7 et 30 décembre
Réseau table ronde
mardi soir
19h30
10 décembre
Déjeuner STRATOS
dès 8h00

Contributeurs

PATRICE
VE2PNE

Field Day 2021 résultats

SYLVAIN
VA2YZX

Rép o nse à l a q u e s t io n
d ’ Ho r a c e d e l a p a g e 3 :
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GÉRALD
VA2GJ
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PETITES ANNONCES

J'ai une tour d'antenne à disposer,
comprenant 3 sections de 8 pi en
galvanisé et une section de base
d'environ 4 pi.
Aussi 1 rotor avec le contrôle et tuyau en
alu.
Beam 2 mètres K1FO de 12 éléments.
Si intéressé, contactez moi. Stéphane
ve2owl@arrl.net

