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Le retour du café Chez Louis

Merci à Jacques VE2WJG qui a
vérifié les consignes sanitaires
à notre endroit préféré pour le
café rencontre hebdomaire. Cet
événement est à 19:00h les
vendredi soirs au restaurant
Chez Louis sur le boulevard
Lemire à Drummondville. Ce
mois-ci, nous revenons à l'une
des sections de notre bulletin,
appelée "Spotlight". À la page
3, la lumière brille sur Camille
VE2KIQ. Notre article technique
ce mois-ci de Gérald VA2GJ est
le premier d'une série d'articles
sur les filtres. Ce mois-ci, à la
page 5, nous avons un nouveau
jeu radioamateur grâce à
Sylvain VA2YZX. Un résumé de
l'exercice de communication
d'urgence est fourni par
Sébastien VA2CTU.

Le retour du déjeuner Stratos

Bonnes communications!!!

Merci à André VE2BZO qui a vérifié les consignes sanitaires à notre
endroit préféré pour le petit déjeuner mensuel. Cet événement est à
8:00h le vendredi de la première semaine complète du mois. Pour ce
mois-ci, ça sera le vendredi 7 janvier.

-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 janvier 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
Déjeuner Stratos
Restaurant Stratos
4532 Boulevard Saint-Joseph
St-Nicéphore, QC
7 janvier 2022 (vendredi) 08:00h

Café Chez Louis
Restaurant Chez Louis
Boulevard Lemire
Drummondville
Les vendredi soirs dès 19:00h

MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue à cette nouvelle édition du CRADI COAX.
Pour commencer, je souhaite une bonne et heureuse année à tous nos
membres. Une autre année qui, j’en suis sûr, nous procurera son lot de défis
dans l’organisation de nos activités. Mais cela ne nous empêchera pas de
continuer nos projets comme nous l’avons vu l’année dernière.
À mettre à votre calendrier : la première assemblée générale de 2022 aura
lieu le 21 janvier à 19:00h, en mode virtuel. L’ordre du jour et les
informations de branchement vous seront communiqués d’ici la mi-janvier.
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 (20:30h) et les mardis
(19:30h) 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
Camille VE2KIQ

Quand as-tu commencé ce hobby de radio amateur ?
J’ai passé les examens pour ma licence de base et ma licence supérieure au printemps 1992 après qu’Industrie Canada eut
modifié la réglementation pour l’obtention des licences radioamateur et que le morse (CW) n’était plus exigé.
Es-tu membre d'un club de radioamateurs ?
Je suis membre du Club Radio Amateur Drummondville Incorporé (CRADI) depuis 1992. À ce moment là le CRADI comptait
plus de cent membres et organisait des hamfests qui accueillaient plus de huit cents personnes.
Puis que s’est-il passé ?
En 1996 deux des mes enfants, Mélanie VE2MSF et Martin VE2QMS, ont passé leur licence de base. En 1997 j’ai acheté une
tour DMX d’un ami radioamateur qui devait déménager et je l’ai érigée avec l’aide de mes enfants dans la cour arrière de la
maison avec une antenne Diamond X300A au sommet de la tour. VE2MSF et VE2QMS, tous les deux engagés dans le
scoutisme, ont utilisé leurs connaissances en communication lors de camps scout. Ils ont aussi agi comme opérateurs
bénévoles avec les ambulanciers sur le terrain et dans les centres d’hébergements lors du verglas en 1998 en Montérégie à
Noyan et Clarenceville sur la bande VHF.
Comment les choses ont-elles changé ?
Par la suite, avec la venue de l’informatique et surtout des téléphones cellulaire, le nombre de membres dans presque tous les
clubs a commencé à baisser et l’achalandage aux différents hamfests a considérablement diminué.
Fais-tu des communications HF ?
Mes premiers contacts HF ont été faits lors de la journée Marconi dans les locaux du SIUCQ en avril 2018. J’ai commencé à
utiliser les bandes HF au FIELD DAY en juin 2018 et j’ai acheté une radio Icom 7300 de Jean VE2TI. J’ai fait de très bons
contacts sur 20, 40 et 80 mètres avec une WINDOM, nom commercial pour une antenne Off Center Dipole. Depuis janvier 2018,
j’ai un deuxième indicatif à 2 lettres VA2WT ce qui facilite les contacts avec plus de stations lors de différents concours HF.
Et ton fils aîné, Rémi ?
À l’automne 2020 mon fils Rémi VA2WRS passe sa licence de base.
Parle-nous de POTA.
L’été dernier avec André VE2BZO en CW et moi en Phonie, nous avons fait plusieurs contacts dans le cadre du POTA (Parc On
The Air) avec des antennes End Fed au Parc des Voltigeurs près du Manoir Trent. Ce type d’antenne léger et facile à déployer
est tout indiqué pour des installations temporaires. On a aussi eu plusieurs contacts en Europe sans lien avec le POTA.
Fais-tu du bricolage ?
Lors de différents exercices de bricolage, j’ai monté un petit circuit appelé Pixie, qui est une radio qui émet et reçoit en CW avec
une puissance d’environ 1 watt, puis un radio HF en QRP appelé BitX40 qui opère en phonie sur la bande de 40 mètres à une
puissance de 10 watts maximum, une antenne Off Center Dipole qui couvre les bandes de 20 ,40 et 80 mètres et aussi une
antenne End Fed qui couvre les bandes de 20 et 40 mètres en QRP. Des projets intéressants et rassembleurs.
En conclusion, as-tu des conseils à donner ?
En terminant, si le monde des communications vous intéresse, n’hésitez pas à vous inscrire à un cours radioamateur donné par
Gérald VA2GJ et son équipe. Par la suite en vous intégrant aux différentes activités du club CRADI, vous découvrirez les
champs qui vous intéressent plus particulièrement et prendrez sûrement goût à ce hobby qui me passionne.

73 et 88 à tous de VE2KIQ Camille
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LE DESIGN DES FILTRES, PARTIE 1 : QUELQUES IDÉES CLÉS
Il est clair (figure 3) que l'entrée est transmise à la
sortie. Maintenant, nous jouons le même jeu mais pour
une fréquence extrême élevée. Lorsque la fréquence
atteint l'infini, les rôles du condensateur et de
l'inducteur sont inversés. Maintenant, le condensateur
est un court-circuit et l'inducteur est un circuit ouvert.

fig 1. Un filtre passe-bas

Un filtre passe-bas (figure 1) fait ce que son nom
indique : il laisse passer les signaux de basse
fréquence. Comment savoir si un filtre est passe-bas
ou non ? Un truc rapide consiste à prendre le schéma
du filtre et à remplacer chaque condensateur par un
circuit ouvert et chaque inductance par un court-circuit.
Le raisonnement est le suivant : une inductance est un
fil et, à courant continu, le fil a une faible résistance et
est proche d'un court-circuit. De même, un
condensateur bloquera le courant continu et agira
donc comme un circuit ouvert. Cela nous donne le
circuit équivalent basse fréquence.
Utilisons cette idée avec le filtre Chebyshev 0,1 dB
d’ondulation d'ordre 5 (figure 2). Cette conception
provient de deux endroits. Le premier utilise les tables
de filtres dans "Electronic Filter Design Handbook" 4e
édition par Williams et Taylor. Le second, beaucoup
plus pratique, est le logiciel Elsie de James Tonne
(tonnesoftware.com). "Elsie" est un jeu de mots pour
"LC".

fig 2. Le filtre passe-bas Chebychev d'ordre 5 d'Elsie

fig 4. Le circuit équivalent haute fréquence (LTSpice)

Il est clair (figure 4) que la sortie est déconnectée de
l'entrée aux hautes fréquences. Ainsi, seuls les
signaux à basse fréquence sont transmis.
Quelques idées supplémentaires. Tout d'abord, l'ordre
du filtre correspond au nombre de dispositifs de
stockage d'énergie indépendants. Dans notre circuit
Elsie, il y a 3 condensateurs et 2 inductances. Ainsi, 3
+ 2 est 5 dispositifs de stockage d'énergie et l'ordre du
filtre est donc 5. Plus l'ordre du filtre est élevé, plus la
transition entre la bande passante et la bande d'arrêt
est abrupte. Deuxièmement, un filtre de Chebyshev a
des ondulations dans l'une des deux bandes. J'ai
choisi un filtre de Chebyshev de type I qui n'a pas
d'ondulation dans la bande d'arrêt. Le raisonnement
est que ce filtre doit être utilisé avec un VFO et je veux
que les harmoniques soient atténuées lorsque la
fréquence du VFO varie de 14.000 MHz à 14.050
MHz. Si l'oscillateur était fixé à une seule fréquence,
un Chebyshev de type II serait parfait. Troisièmement,
vous pouvez spécifier la quantité d'ondulation
«ripple». Dans mon cas, j'ai choisi 0,1 dB
d'ondulation. Cela correspond à une variation de plus
ou moins 0,01 V par rapport à 1 V. Quatrièmement, ce
filtre est symétrique. C'est-à-dire que l'entrée et la
sortie peuvent être commutées. Cela permet d'utiliser
le filtre à la fois pour la transmission et la réception.
Le mois prochain, nous étudierons la construction et le
test de ce filtre passe-bas d'ordre 5 de type I de
Chebyshev.

Gérald VA2GJ

fig 3. Le circuit équivalent basse fréquence (LTSpice)

!

http://tonnesoftware.com/elsie.html
https://www.analog.com/en/design-center/design-toolsand-calculators/ltspice-simulator.html

PAGE 4

CRADI

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC!

JANVIER 2022

Horace a une petite
question d’examen pour
nous.
(la réponse est à la page 7)
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QUOI D’NEUF?

Résultats de Opération « High-Impact Low-Frequency » du 30 octobre 2021
11 participants, 27 messages sur 30 expédiés (par manque de temps).
Les messages reçus sont de bonne qualité.
À améliorer :
-3 minutes par messages, ce n'est pas assez (prévoir 6)
-les en-têtes et ajouter les priorités
-ajouter plusieurs canaux pour permettre des conversations simultanées
-avoir un tableau pour le contrôleur et des radiogrammes pleine page
-faire des transmissions en NVIS
Merci aux participants, on se reparle bientôt 73
Sébastien VA2CTU
Le Certificat Basique et le Certificat Supérieur
Nos cours de radioamateur reprennent en
février. Ces cours sont donnés par CRADI en
partenariat avec le Centre communautaire
récréatif Saint-Jean-Baptiste. Pour plus d'infos,
svp contactez:
gerald.lemay.va2gj@gmail.com 819.474.7768

Gérald VA2GJ a suivi un cours
intensif donné par le club N1FD du
New Hampshire et a réussi son
examen de licence US EXTRA
CLASS.
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Calendrier en
bref du mois
janvier
2, 9, 16, 23 et 30
Réseau dimanche
20:30h
4, 11, 18 et 25
Réseau table ronde
Mardi 19:30h
Déjeuner STRATOS
Vendredi le 7
St. Nicéphore
dès 8:00h
Café Chez Louis
Les vendredis soir
Blvd Lemire,
Drummondville
dès 19:00h

Contributeurs

PATRICE
VE2PNE
SÉBASTIEN
VA2CTU

SYLVAIN
VA2YZX
CAMILLE
VE2KIQ

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 5 :
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GÉRALD
VA2GJ
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