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La présentielle...ben non

Notre Éric VA2EO et le «Mountain Goat» du SOTA
SOTA est l'abréviation de «Summits on the Air». Il s'agit d'un
programme qui combine l'aventure en plein air, l'ascension de
sommets et les communications radioamateurs. En tant
qu'activateur, ces QSOs sont réalisés au sommet de la montagne
dans toutes sortes de conditions météorologiques saisonnières et
de terrains difficiles. De nombreuses personnes se lancent dans
ce type d'activité mais très peu ont la persistance, l'endurance
et le dévouement nécessaires pour obtenir la plus haute
distinction d'activateur offerte par l'association SOTA. Éric
VA2EO est l'un de ces individus uniques. É r i c e s t d a n s l e P l e i n s
feux de ce mois-ci, que vous pouvez lire à la page 3.

Alors que nous nous adaptons à une
nouvelle vague de restrictions en
matière de santé, les membres de
CRADI continuent de briller. Ce moisci, vous trouverez des rapports sur le
bricolage et la réalisation personnelle
d'objectifs de communication. Sylvain
VA2YZX et Stéphane VE2OWL ont
obtenu des certificats
impressionnants. Vous pouvez lire le
résumé de leurs exploits en dernière
page. Deux projets de bricolage sont
présentés : un émetteur-récepteur
QRP construit sans kit par Sylvain et
une conception de filtre présentée
par Gérald VA2GJ. Ce mois-ci, le Pleins
feux est dirigé vers Éric VA2EO qui,
après 2 ans et 7 mois d'ascension de
151 sommets et la réalisation de
3800 QSOs sur ces sommets, a
obtenu le prestigieux prix «SOTA
Mountain Goat Award». Seules 6
personnes dans tout le pays du
Canada ont obtenu ce prix et notre
province du Québec en compte 3.
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 de février 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

MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue à cette nouvelle édition du CRADI COAX.
Le 21 janvier se tenait la première assemblée générale de 2022 en mode
virtuel. Un total de 12 membres étaient présents.
Nous en avons profité pour mettre des dates à certains évènements pour
l’année. Certaines activités, comme le Marconi Day (23 avril), seront peutêtre de plus grande ampleur, si les condition sanitaires sont favorables.
Le calendrier sera bientôt disponible sur le site.
Les formations, de base et supérieure, reprennent en février. De plus, un
nouveau livre publié par Gérald VA2GJ est maintenant disponible
(informations sur le site web de CRADI).
La première partie d’un cours plus basique sur les Systèmes embarqués
sera aussi disponible durant le mois de février.
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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Pleins feux sur
Éric VA2EO
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Quand as-tu commencé ce hobby de radio amateur ?
J’ai obtenu mon premier certificat radio amateur de base avec distinction
en 2001. Par contre, suite à une série d’expérimentations, j’ai mis ce passetemps de côté jusqu’en octobre 2017 où, lors du JSLO (Jamboree sur les
ondes) j’ai rencontré plusieurs membres de CRADI très passionnés. Le
président de l’époque (Gérald Lemay VA2GJ) m’a alors invité à me joindre
à eux pour une activité de bricolage quelques semaines plus tard ce qui a
rallumé cette flamme éteinte depuis tant d’années.

Comment tes communications radio ont elles évoluées?
En 2001, un copain de travail (VE2AML) m’a donné une ancienne radio mobile VHF suite à l’obtention de ma license. J’ai ensuite fabriqué une
J-Pole en tuyaux de cuivre afin de communiquer avec lui. En 2002, j’ai acheté une vieille radio à lampe HF avec laquelle j’ai expérimenté la
phonie locale sur 80 m, je l’ai revendue l’année suivante. En 2018, je me suis monté un petit shack avec un TS-590S et une antenne long fil
avec laquelle j’ai commencé à faire des communications DX et locales en phonie. J’ai commencé l’apprentissage du CW pour abandonner
après quelques mois. En 2019, j’ai commencé une nouvelle activité radio amateur, le SOTA. Étant un grand amateur de montagne et plein air,
cette activité collait parfaitement à moi. Les premiers mois, je faisais mes SOTA en phonie avec 50 w de puissance mais, rapidement, j’ai senti
le besoin d’alléger mon sac à dos donc, ma solution fut d’adhérer au QRP-CW. Après 6 mois d’apprentissage ardu du code Morse, je plonge en
octobre 2019 vers l’activation SOTA exclusivement en CW. Par la suite, c’est devenu mon mode de communication préféré à cause de sa
simplicité et son efficacité à faible puissance.
Quels sont tes réalisations?
Ma plus grande réalisation est sans aucun doute le 1000 points SOTA qui permet d’accéder au titre d’activateur Mountain Goat ce que peu de
canadiens ont réussi, 3 en Alberta et 3 au Québec. Ce fut 2 ans et 7 mois à grimper 151 montagnes partout en province pour y faire 3800 QSOs
aux sommets.
Quelles sont tes contacts les plus mémorables?
Je fais un minimum de 3 QSOs de 40 minutes hebdomadairement en français avec un amateur local (VE2MLD) en CW sur les bandes de 2 m, 80
m ou 160 m ce qui fait une bonne pratique de la clé droite et automatique. Ensuite, il y a un certain contact que j’ai fait en phonie avec
seulement 10 w sur la bande de 17 m avec un Suisse lors d’une activité sommet à sommet Transatlantique en SOTA, on conclut l’échange
régulier en anglais qui est le rapport de signal et la référence de nos sommets respectifs pour se rendre compte que nous étions tout 2
francophones donc, on a allongé notre discussion étant donné que la propagation était excellente. Plusieurs autres contacts venant de
chasseurs SOTA de partout dans le monde se sont terminés par des courriels avec anecdote du jour ainsi que quelques photos. Ce sont souvent
les mêmes chasseurs qui nous rejoignent donc, on connait nos prénoms respectifs. Mes contacts Américains sont très fréquents. Du côté de
l’Europe, étant donné notre relative proximité avec l’océan Atlantique, c’est relativement facile. Par contre, du côté Pacifique je n’en compte
que 2, la Nouvelle-Zélande et l’Indonésie, ces 2 derniers ont été en CW avec 5 w de puissance et un dipôle pour le 20 m.
Quel est le plus grand nombre de sommets activés en une journée?
Il
Il m’arrive régulièrement d’activer 2 sommets par jour mais, jamais plus car, ce n’est pas une course mais surtout, j’aime prendre mon temps
au sommet quand la température le permet afin de contacter un maximum de chasseurs. Si tous les activateurs ne faisaient que 4 contacts
afin de valider leur sommet, je crois qu’il y aurait une perte d’intérêt de la part des chasseurs ce qui affaiblirait l’organisation SOTA.
Quels sont tes événements SOTA que tu apprécies le plus?
Ce que je préfère le plus, ce sont les journées sommet à sommet (S2S), je trouve que c’est un beau défi de rejoindre d’autres activateurs
portables et souvent QRP, il faut utiliser toute son expérience afin de recevoir ces faibles signaux et transmettre les informations nécessaires à
la validation du S2S.
Quels sont tes équipements préférés?
En portable, j’ai essayé plusieurs combinaisons radio/antenne pour revenir avec ma sélection parfaite en termes d’efficacité et légèreté. Pour
la radio mon choix est définitif, l’Elecraft KX2. Pour l’antenne que j’utilise lors de 80% de mes activations, il s'agit d’une endfed demi-longueur
d’onde pour le 15 m,20 m et 40 m et accordable du 10 m au 60 m. Je monte cette antenne avec un mât télescopique en carbone. L’objectif
premier en portable dans des conditions difficiles en montagne est d’avoir un équipement simple et rapide à installer. En hiver au Québec,
au sommet dans le vent ou en été dans un nuage de mouches noires et sous la pluie, je n’ai pas de temps à perdre, le succès de l’activation
en dépend.
Aurais-tu des recommandations à faire a quelqu’un qui débute en radio amateur?
La radio amateur est très vaste comme hobby, il y en a pour tous les styles de personnalités. Il faut prendre le temps d’explorer différents
aspects, c’est impossible qu’on ne trouve rien à notre image. Les radios amateurs sont des personnes généreuses qui partagent leurs savoir,
profitez-en, vous sauverez du temps!
Merci Éric VA2EO pour avoir partagé tes formidables aventures.

!
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CONNAISSEZ VOUS LE CRICKET ? Comme vous le savez déjà, j’ai
un faible pour la construction
d’émetteurs-récepteurs en CW.
Après ma dernière expérience
fructueuse avec le QCX-mini et
l’amplificateur 50 watts associé,
je me suis donné comme défi de
construire une radio CW à
partir seulement du schéma
électronique, étant donné qu’il
était impossible de commander
un kit du fournisseur à partir du
Canada.
J’ai choisi pour cette expérience
le Cricket 40m, conçu par David
Cripe NM0S, et vendu en ligne
par le club Four State QRP
Group au centre des États-Unis.
Tel que décrit sur le site web du
club, David a voulu concevoir
une radio beaucoup plus
Feugiat: Duis aute in voluptate veli
performante que le célèbre
Liber: Pruca beynocguon doas no nam
Pixie, et n’utilisant que très peu
liber te conscient to factor tum.
de composantes. L’appareil
opère en full-FSK et utilise
principalement des MOSFETs
pour l’amplification.
Le kit vendu par le club a la
particularité d’inclure les
inducteurs dans le circuit
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imprimé, éliminant la nécessité
de bobiner des toroïdes. Je
n’avais pas cette option, et j’ai
dû calculer moi-même le type de
toroïde et le nombre de tours de
bobinage à faire pour
l’inductance nécessaire. Un
bon site web tel que
kitsandparts.com pourrait vous
aider. Le fait de construire sur
des “stripboards” nécessite
quand même une réflexion un
peu plus intense, mais sans être
hors de portée pour des
débutants comme moi.
Afin de me donner de l’espace
pour la construction, j’ai utilisé
deux plaques plutôt qu’une, que
j’ai disposées en étages. Cette
disposition permet de bien voir
chaque section de la radio, que
j’ai identifiées pour des fins
éducatives.
Plus de détails sont sur le site
web du club 4SQRP, et je joins à
mon article leur schéma et la
photo du résultat final.
Et vous, quel projet bricolage est
présentement sur votre établi ?
Sylvain VA2YZX

www.4sqrp.com
kitsandparts.com

«QSO Today Virtual Ham
Expo»

revient
12 et 13 mars 2022
https://www.qsotodayhamexpo.com/
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LE DESIGN DES FILTRES, PARTIE 2 : LA CONSTRUCTION ET LE TEST D’UN FILTRE PASSE-BAS
L'un des problèmes lors de la sélection des composants est
de savoir ce qu'il faut faire lorsque le nombre de tours de la
bobine toroïdale est une valeur non entière, ce qui est
toujours le cas. La stratégie utilisée ici consiste à construire
la bobine, à mesurer son inductance, puis à modifier les
valeurs des condensateurs en conséquence. L'approche est
simple mais très détaillée. De plus, la valeur réelle des
condensateurs utilisés est souvent très proche mais pas
exactement égale aux valeurs spécifiées. Dans mon cas, il y
avait une petite erreur de 0,3 % en comparant les valeurs
réelles des condensateurs aux valeurs souhaitées. Le tableau
suivant montre les valeurs réelles finales des composants
utilisés dans ce circuit (figure 2 montre le circuit et le test du
circuit apparait en figure 3).

fig 1. Un filtre passe-bas de type 1 de Chebyshev montrant des
ondulations dans la bande passante (Simulation en MATLAB)

Un filtre de Chebyshev aura des ondulations soit dans la
bande passante, soit dans la bande d'arrêt. Nous concevons
un filtre de Chebyshev de type 1 qui a des ondulations dans
la bande passante (figure 1). Lorsque l'ondulation désirée
augmente, la région de transition entre la bande passante
et la bande d'arrêt devient plus étroite. Cela permet une
plus grande atténuation pour un ordre de filtre donné à
une fréquence de bande d'arrêt souhaitée. Cette
conception était basée sur les données des paramètres
trouvés dans un tableau de conception: Arthur B. Williams
et Fred J. Taylor, Electronic Filter Design Handbook 4ième
édition, page 781.

Tab 1. Les valeurs réelles finales

fig 3. Mesure de la fonction de transfert par le NanoVNA

fig 2. Le FPB de Chebyshev N=5 et 1 dB construit

!

Il est remarquable de constater que le point à -3 dB du
filtre mesuré ne s'écarte que de 4 % de la valeur de
conception. De même, l'atténuation mesurée de -50 dB à
la deuxième harmonique dépasse les -45 dB de la courbe
de conception.
Gérald VA2GJ
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Sylvain VA2YZX

Horace a une petite
question d’examen pour
nous.
(la réponse est à la page 8)
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QUOI D’NEUF?

Le prix 5 BWAS (« 5 -Band Worked All
States») est accessible à tous les amateurs du
monde entier qui soumettent une preuve avec
confirmation écrite de contacts avec chacun des
50 États des États-Unis d'Amérique. Stéphane
VE2OWL a travaillé les 50 états dans chacune
des 5 bandes suivantes : 80 m, 40 m, 20 m, 15 m
et 10 m !!!
«Worked All RAC Award» Ce prix est
disponible pour tous les radioamateurs du
monde entier. Un certificat est délivré à tout
radioamateur qui confirme une communication
réciproque avec une station RAC "officielle"
en utilisant le suffixe "RAC" dans au moins 10
des 14 préfixes. Stéphane VE2OWL a gagné
ce prix en travaillant les 14 préfixes.

FÉVRIER 2022
Calendrier en
bref du mois
février
6, 13, 20 et 27
Réseau dimanche
20:30h
1, 8, 15 et 22
Réseau table ronde
19:30h

Contributeurs

PATRICE VE2PNE

Les objectifs du prix du Concours d'activité scandinave
sont de promouvoir l'activité radioamateur en Scandinavie
et d'encourager les communications radioamateurs entre
les stations radioamateurs scandinaves et non scandinaves.
Les stations scandinaves essaieront de travailler avec le
plus grand nombre possible de stations non scandinaves et
vice versa. Sylvain VA2YZX a remporté ce prix en
travaillant avec succès 7 des 11 pays scandinaves possibles.

SYLVAIN VA2YZX

ÉRIC VA2EO

GÉRALD VA2GJ
Réponse à la question
d’Horace de la page 6:
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