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La rétroaction: ce n’est pas
seulement pour la radio !!!

Le bricolage en présentiel redémarre!!!
Récemment, nous avons essayé le bricolage sur ZOOM et bien que
cela fonctionne quelque peu, rien ne remplace l'interaction sociotechnique d'un projet de bricolage réalisé en présentiel. Les deux
membres du club que l'on voit sur la photo ci-dessus commencent
les mois prochains leur rôle d'animateur au réseau table ronde. À
g a u c h e , o n v o i t S é b a s t i e n VA 2 C T U q u i , p a s s i o n n é p a r l e s
communications d'urgence, a organisé et animé «High Impact Low
Frequency» l'automne dernier. À droite, Simon VA2SPH a un
article dans le CRADI COAX ce mois-ci au sujet de sa station VHF/
UHF. Pour ce bricolage d'hiver, Simon a organisé l'événement et a
gracieusement mis à disposition son garage bien équipé. Pour plus
d'informations sur les prochaines sessions de bricolage, veuillez
Gérald VA2GJ
contacter l'un de ces deux radio amateurs.

Nous recherchons des feedbacks.
Les commentaires à la rédaction
constituent maintenant une
section du bulletin mensuel.
Nous avons besoin de vos
commentaires a9in de progresser
dans les projets du club. Ce n'est
pas une option. C'est comme un
devoir. Vous pouvez transmettre
vos commentaires par courriel,
par téléphone, à la radio, par
message texte, ... Pour nous aider
à rester tous focalisés sur cette
tâche, les points d'action sont
identi9iés comme des blocs verts
à cocher. Allez-vous fournir ce
retour d'information essentiel?
Les commentaires rédactionnels,
les questions et les suggestions
peuvent être adressés à :
gerald.lemay.va2glu@gmail.com.
Veuillez mettre «CRADI COAX
C O M M E N TA I R E S » d a n s l e
sujet.
Merci.
Bonnescommunications!!!
-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

!

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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CRADI COAX COMMENTAIRES

C'est notre premier lancement de
«CRADI COAX COMMENTAIRES».
Il n'y a donc pas vraiment de quoi
répondre. Cependant, les commentaires
et le dialogue constituent des
communications, ce que nous, radio
amateurs, valorisons. Nous vous invitons
donc à nous envoyer vos courriels et notre
équipe y répondra. Dans le sujet du
courriel, veuillez écrire «CRADI COAX
COMMENTAIRES».
73 de CRADI COAX
gerald.lemay.va2gj@gmail.com
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Pour le mois de mars 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.
Mars, l’annonce du printemps !
Les activités en personne seront bientôt possibles sans restrictions.
Il est maintenant temps de préparer l’organisation du Marconi Day (23 avril).
Si cela vous intéresse, communiquez avec moi au pnadeau@patricenadeau.com.
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

QSO Party du Québec

Cette année, le QSO Party du Québec se tiendra le 17 avril.
Le club radio amateur Outaouais (CRAQ) en est l’organisateur.
Voici les différents liens :
• Règlements du QSO Party du Québec : quebecqsoparty.org
• Fil de nouvelles du QSO Party du Québec : https://groups.io/g/QuebecQsoParty,
• Réseau social : https://www.facebook.com/groups/quebecqsoparty
Georges-André VE2VAB, un des organisateurs, est prêt à nous faire une présentation plus en détail via
Zoom.
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec moi afin de planifier une rencontre selon les
dates suivantes :
• Lundis : 7, 28 mars, 4 avril
• Mercredis : 16, 23 mars
Patrice VE2PNE
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Pleins feux sur
Serge VE2SRL

Quand as-tu commencé avec le passe-temps de radioamateur?
Mon intérêt pour la radio a commencé lorsque j’étais dans
l’armée. Je me souviendrai toujours que j’étais en forma:on
radio et on nous enseignait à u:liser une radio C-42: les
ajustements à faire pour régler l’antenne à la radio ainsi que
l’ajustement de la fréquence de celle-ci.
Ce qui m’avait le plus impressionné, c’est lors d’un exercice:
des véhicules se déplaçaient sur le territoire alors que
j’opérais la base. À un certain moment, un véhicule se
trouvait à une trentaine de milles de la base alors que je
pouvais encore communiquer avec lui. J’avais déjà u:lisé les
radios porta:ves CPRC 26 ainsi que le CPRC-510 qui elles
n’avaient pas une très grande portée.
J’ai aussi eu la chance en tant que policier d’avoir à u:liser
des équipements radio. Ce fut en ﬁn de carrière où j’ai eu la
responsabilité de coordonner la mise en place d’un nouveau
système radio. C’est en collaborant avec les ingénieurs que
j’ai réalisé la complexité de ce système. Lorsque j’ai pris ma
retraite, le système était déployé et j’avais beaucoup appris
sur la communica:on radio.
J’avais envisagé de suivre un cours de radio amateur mais le fait
d’avoir à construire sa radio m’avait découragé. Je n’avais aucune
connaissance en électronique. Je me suis donc mis au C.B.
(«citizens band»).
Quelques années après ma retraite, proﬁtant de celles-ci,
j’avais remarqué mon voisin de camping Léo qui avait sur son
véhicule une plaque avec ses leZres d’appels : VE2JLG. C’est
en discutant avec lui que j’ai compris que les critères
d’obten:on d’une licence d’opérateur avaient changé. J’ai
recherché un club de radio amateur à Victoriaville aﬁn de
suivre un cours d’opérateur mais le club n’existait plus.
Toutefois, j’ai vu une annonce qu’un cours de base se
donnait à Drummondville et je m’y suis inscrit.
Comment ta communica6on radio amateur a-t-elle évolué ?
Comme je le disais précédemment, je suis quand même
nouveau en radio amateur. Toutefois, je suis en mesure de
dire que la technologie a rapidement évolué. La dimension
des appareils radio a beaucoup diminué de même que
l’avènement des répé:trices qui permeZent d’agrandir la
portée d’une radio portable.
La radio numérique apporte aussi une nouvelle approche en
ce sens qu’elle peut se jumeler à l’ordinateur et à ce
moment, on ne parle plus vraiment de portée puisque
l’opérateur a accès à une répé:trice et au monde.
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Quelles sont tes réalisa6ons?
Je ne me qualiﬁe pas de radioamateur très équipé. Lors de
mon cours de base, je m’étais procuré une radio Baofeng
pas très chère aﬁn d’écouter les diﬀérents réseaux sur 2
mètres. Après l’obten:on de ma licence, je me suis procuré
une radio bi-mode (analogique et DMR) et bi-bande (2
mètres et 70 cen:mètres) TYT9600 DMR. Plus tard, je me
suis équipé d’un Yaesu 991A mul:-bande (HF, VHF, UHF) bimode analogique et numérique Fusion.
Avec les ac:vités du club, j’ai construit une antenne «oﬀ
center» dipôle 80 mètres.
Quels sont tes derniers contacts?
Je ne suis pas très ac:f sur HF, je me concentre surtout sur
le 2 mètres analogique et DMR. À l’occasion je par:cipe
aux réseaux HF du Québec sur 80 mètres. Mon seul
contact sur 20 mètres fut eﬀectué en 2018 en Hongrie.
Pourrais-tu nous parler de tes antennes les plus récentes?
J’ai essayé plusieurs antennes. La grandeur de mon terrain
ne me permeZait pas d’installer la plupart de celles-ci. Je
me suis installé une tour de 50 Pieds où j’ai installé 3
antennes.
1- Antenne bi-bande qui me permet de communiquer sur
2m et 70cm entre Trois-Rivières et Drummondville
2- Antenne J-Pole en aluminium me permeZant de
communiquer avec le répéteur DMR de Victoriaville
3- Antenne G5RV 80, 40, 20 mètres pour mes ac:vités en
HF
Des recommanda6ons pour les personnes qui débutent
avec le passe-temps radio amateur?
Si j’avais à prodiguer un conseil aux nouveaux opérateurs,
ce serait de devenir membre d’un club de radio amateur et
de par:ciper aux ac:vités. De ne pas hésiter pour
demander conseil ou pour poser des ques:ons. Une des
grandes forces de notre réseau table ronde est justement
d’amener des ques:ons et des réponses à celles-ci.
Merci Serge VE2SRL pour ton implication.
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L’A NT E N NE R ÉSONANTE LA PLU S LÉ G È RE Q UE VO US PO UVE Z TRAN S P ORTE R
Lors du dernier bricolage ZOOM du club (https://
cradi.net/End-Fed-Half-Wave.php), nous avons
construit un transformateur QRPguys 49:1 avec un
condensateur à l'entrée, à utiliser pour adapter une
antenne demi-onde à haute impédance. Le montage
QRPguys a un connecteur bnc à l'entrée. C'est le
connecteur typique utilisé dans les applications QRP.

Fig. 1 Le bricolage QRPguys qu’on a fait en 2021

Maintenant, imaginez de condenser à la fois le
transformateur et le condensateur sur le connecteur
bnc. C'est exactement ce qu'Adam K6ARK a fait. Sa
conception est probablement l'antenne résonante la
plus simple et la plus légère que vous pouvez
transporter. Vous pouvez voir sa construction dans sa
vidéo YouTube. Depuis peu, Adam propose cette
innovation sous forme de kit disponible sur amazon.
Ce travail d'Adam a été porté à mon attention par
Éric VA2EO qui est un grand enthousiaste de SOTA.
J'ai récemment commandé et assemblé le kit.

Les instructions sont bien écrites.
Vo i c i d ’ a u t r e s o b s e r v a t i o n s :
Premièrement, faites attention lorsque vous
ouvrez le sac ; il y a un condensateur smd
super-mince dans le sac en plastique et ce
composant est très facile à perdre.
Deuxièmement, le connecteur bnc ne se verrouille
pas bien sur la prise mâle d'une radio. Il en va de
même pour le connecteur bnc du deuxième kit que
j'ai ; sauf que j'ai eu besoin d'une pince pour le
déconnecter. Peut-être que ce sont des connecteurs
de mauvaise qualité ou que les connecteurs ont été
endommagés lorsqu'ils ont été modifiés pour ce
kit. Peut-être que ce sont seulement les deux que
j'ai essayés qui ont cet inconvénient.
J'ai attaché une longueur de fil pour un
fonctionnement à 20 mètres et j'ai eu la
confirmation par RBN que mon signal sortait.

Fig. 2 Les «spots Reverse Beacon Network»
Fig. 3 Les «spots» du RBN

Le coût de ce kit est d'environ 20$ US.
Gérald VA2GJ
Références :
La vidéo d’Adam https://www.youtube.com/
watch?v=s-_LyhdGapM
Dans la boîte de recherche amazon.us, tapez
k6ark qrp antenna matching unit kit.
Le coût avec la taxe et l'expédition devrait être
Fig. 2 en haut à gauche : le connecteur bnc modifié et le petit circuit imprimé
inférieur à 30$ US. Ceci est le amazon.us. Évitez
en bas à gauche : prêt pour la thermorétraction
le site amazon.ca Canada où actuellement, le coût
milieu : prêt à attacher le fil d'antenne
est trois fois ce prix.
à droite : connecté à la radio et établissant des contacts

!
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ACQUISITION D’UNE PREMIÈRE STATION RADIOAMATEUR
Comme probablement d’autres radioamateurs, j’ai entamé ce passe-temps avec un petit radio portable, le ‘’Baofeng’’.
Pendant la poursuite des cours, cette unité m’a permis d’assister convenablement à des réseaux et suivant l’obtention de la certification de
base, d’y participer…Pour moins de 80$, cet achat s’est avéré un excellent moyen d’effectuer mes premiers pas dans ce passe-temps.
L’opportunité qui m’est offerte d’animer prochainement un réseau, ainsi que le désir d’entretenir des communications
de meilleure portée et qualité, m’ont fait réaliser qu’il serait assurément le bon moment pour acquérir une station.
Qui peut me conseiller ? Quelles sont les références disponibles ? De qui me procurer les équipements ? Quelle sera mon
utilisation ?
Côté conseils, j ’ai réalisé que les radioamateurs peuvent constituer une source précieuse;
rien ne vaut et peut remplacer l’expérience de terrain acquise à coups d’essais et erreurs…
Côté références, il y a bien sûr dans mon cas
l’incontournable ‘’YouTube’’ mais encore là, celles
des membres du club local ne sont pas à négliger.
J’ai donc puisé mes conseils auprès de mon club et
ma référence principale fût un enregistrement
d’une émission portant justement sur l’acquisi:on
d’une première sta:on. Outre les modèles
suggérés, j’ai personnellement apprécié la
sugges:on d’établir une liste de critères tels que
(avec mes sélec:ons) :
• Bandes : VHF, UHF, HF
• Portée : Ville, région pays, con:nent, intercon:nents….
Type
: Voix, CW….
•
• Technologies : Analogique, Internet, GPS….
• Localisa:ons : Ville, campagne, montagne, vallée…
• Type d’installa:on : Fixe, mobile, ‘’entre deux’’ i.e
entre maison et résidence secondaire.
• Restric:ons dues au type de résidence, i.e maison,
condo, appartement…
• Condi:on de l’équipement : Neuf ou usagé.
‘’en stock’’ ou ‘’sur
• Disponibilité si neuf :
commande’’.
• Distribu:on locale (en magasin), au pays
(livraison), importa:on
• Achat d’un vendeur avec références, reconnu, peu
importe.
• Le budget.
Finalement, j’es:me que mon acquisi:on respecte
mes critères, mais avec certains compromis…Compte
tenu de la situa:on pandémique et la réalité
économique qu’elle engendre, les unités ‘’en
stock’’ (critère de disponibilité) se sont avérées
détenir plus de fonc:ons souhaitées et plus chères.

!

Fig. 1 ICOM ID-5100A

J’ai opté pour un modèle suggéré parmi mes
références, soit celui du fabricant de marque ICOM, le
ID-5100A. Il excède quelque peu le budget que je
m’étais donné au départ car il con:ent plus d’op:ons
que souhaitées tel que Internet, GPS…Ces op:ons me
seront peu u:les à court terme mais qui sait, peut-être
dans un avenir pas trop lointain…L’important, c’est que
j’ai reçu l’équipement dans le délai acceptable, tel que
promis et surtout, avec tous ses morceaux en bon état
de fonc:onnement…Pour ceux et celles qui se sont
récemment procuré de l’équipement, ce n’est pas
toujours la norme…Côté antenne, j’ai opté pour une
antenne ver:cale de 4,5 pieds de marque Diamond,
m o d è l e X 5 0 A . C ô t é s o u r c e d ’é n e r g i e , u n
transformateur de 20A et 15V de marque Astron. Enﬁn,
du câble coaxial de marque ABR avec connecteur
PL259.
Je :ens à remercier les radioamateurs du club qui
m’ont fourni les précieux conseils et références ce qui a
grandement facilité ceZe acquisi:on d’une première
sta:on.
Je serais intéressé à connaître l’expérience d’un autre
radioamateur concernant l’installa:on d’une première
sta:on : je réalise graduellement, comme vous vous en
doutez bien, qu’une toute autre série de critères serait
à considérer…
Simon VASPH
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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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Le Défi canadien des opérations portables de RAC

Calendrier en
bref du mois
mars
6, 13, 20 et 27
Réseau dimanche
20:30h
1, 8, 15, 22 et 29
Réseau table ronde
19:30h

DE

RAC | RAC CA

NA
DI

OR
PÉRATIONS P

SO

25

100

50

EN

DE

rded | Décerné
Aw a

NA
DI

SILVER/ARGENT

S
LE

| DÉFI
CA

You have achieved / vous avez atteint :

B

BLE OPERAT
IO
NS

Coureur des bois
Eric Gosselin,
VA2EO

TA

Contributeurs

RTA
PO

(https://www.rac.ca/racconference-2021competitive-amateurradio-session-2-2/);
https://www.rac.ca/racchallenge/

The RAC Canadian Portable
Operations Challenge

AN

Éric VA2EO a gagné le
certificat argent Coureur des
bois. Ce Défi RAC a été
lancé le 1er juillet 2021. Il a
été conçu pour reconnaître
et récompenser les auteurs
d’opérations portables
effectuées à partir de
différents endroits au
Canada. Au 14 septembre,
556 opérations portables
avaient été signalées par
des amateurs actifs dans
chacune des 10 provinces
au cours des trois premiers
mois suivant le lancement
de ce programme. Pour en
savoir plus sur le Défi RAC,
consultez les pages:

GE
EN
LL

QUOI D’NEUF?

HA
C

CRADI

PATRICE VE2PNE

50 portable operations / 50 opérations portables
Congratulations / Félicitations

Radio Amateurs of/du Canada

SYLVAIN VA2YZX

SIMON VA2SPH

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

GÉRALD VA2GJ
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2021 CRADI COAX Index
Revue de produit
Nouveau très compact Malachite récepteur sdr, Alain VE2WQ; Janvier p. 3
Antenne hexbeam, André VE2BZO et Camille VE2KIQ, Janvier p 4
Xiegu G90: Beaucoup de radio dans un petit paquet, Jean-Paul VA2CEJ; Avril p. 3
Les choix pour les opérateurs mobile, Phillip VA2PJT; Mai p. 3
Installation VHF-UHF mobile, Pierre-Olivier VE2PYO; Mai p. 4
L’incroyable nano-VNA, Gérald VA2GJ; Septembre p. 4
Amplificateur HF MX-P50M: une modification simple mais efficace, Éric VA2EO; Octobre p. 4
Nano-VNA partie 2: réflections, Gérald VA2GJ; Octobre p. 6
Nano-VNA partie 3: mesure de la réponse en magnitude, Gérald VA2GJ; Novembre p. 5
Nano-VNA partie 4: l;abaque de Smith, Gérald VA2GJ; Décembre p. 5
Bricolage
NS-40: «QSO Today», Gérald VA2GJ; Avril p. 3
Bricolage du mois de mai: «No-Tune QRP End-Fed Halfwave Dipole», Gérald VA2GJ; Juin p. 4
Une ligne de transmission qui fonctionne comme une antenne, Gérald VA2GJ; Août p. 3
Une radio QRP qui fonctionne uniquement sur AM dans la bande des 75 mètres, Gérald VA2GJ; Septembre p. 3
Connaissez-vous le «Michigan Mighty Mite» ???, Sylvain VA2YZX; Novembre p. 4
QCX-mini, Sylvain VA2YZX; Décembre p. 4
Théorie
Le fonctionnement interne de FT8 et FT4 partie 5: Hashing de l’indicatif d’appel, Gérald VA2GJ; Février p. 4
Le rapport d’onde stationnaire ROS: c’est quelque chose!!!, Gérald VA2GJ; Mars p 4
Le rapport d’onde stationnaire ROS partie 2: les réflexions, Gérald VA2GJ; Avril p. 4
Le rapport d’onde stationnaire ROS partie 3: la puissance, Gérald VA2GJ; Mai p. 5
POTA
POTA Expédition 2021-1 (24 mai), Sylvain VA2YZX; Juillet p. 3
SOTA
Bilan SOTA 2020, Éric VA2EO; Février p. 3
SOTA Expédition 2021, Éric VA2EO; Juillet p. 3
Quoi D’neuf?
Éric VA2EO «Québec Parcs sur les Ondes»; Août p. 6
Éric VA2EO «Enrubio Hunter» POTA, Octobre p. 7
Gérald VA2GJ «Centurion SKCC»; Février p. 5
Gérald VA2GJ «Tribune SKCC»; Mars p. 5 Sylvain VA2YZX «Howell’s Spectacular
Thelypody» chasseur POTA; Janvier p. 5
Gérald VA2GJ «SKCC Rag Chew Award»; Mai p. 8 Sylvain VA2YZX «DX Century Club de
ARRL»; Février p. 5
Gérald VA2GJ «SKCC Tribune Tx3»; Juillet p. 5
Gérald VA2GJ «FCC Amateur Radio General Class»; Novembre p. 8
Stéphane VE2OWL «2020 World-Wide DX Contest SSB», Mai p. 8
Stéphane VE2OWL «ARRL 10 Meter Contest»; Août p. 6
Stéphane VE2OWL «RAC Canada Winter Contest 2020»; Août p. 6
Sylvain VA2YZX «Texas Wild Rice» chasseur POTA; Avril p. 5
Sylvain VA2YZX «POTA Oasis Award»; Mai p. 8
Sylvain VA2YZX «ARRl 10 Meter Contest»; Juin p. 6
Sylvain VA2YZX «Wiggin’s Acalpha»; Juin p. 6
Sylvain VA2YZX «Operator to Operator» POTA; Juin p. 6
Sylvain VA2YZX «Rafflesia Flower» POTA; Octobre p. 7
Sylvain VA2YZX «Arizona Agave» POTA activator; Novembre p. 8
Sylvain VA2YZX «Mountain Hunter» SOTA; Décembre p. 7
Pleins feux sur
Stéphane VE2OWL; Juin p. 5
Sylvain VA2YZX; Juillet p. 4
Barbara VE2ZBB; Août p. 4
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Événements: Annonces et résultats
Les résultats du «Winter Field Day»2021, Sylvain VA2YZX; Janvier p. 1
QSO Today, Congrès virtuel; Mars p. 1
Field day d’hiver 2021, Sylvain VA2YZX: Mars p. 3
Réunion générale avec ZOOM; Avril p. 1
Virtual OzarkCon 2021; Avril p. 5
Journée internationale de Marconi; Avril p. 5
Field Day 2021; Mai p. 2, Juin p. 2; Décembre p. 7
FT8 et Pologne, Sylvain VA2YZX; Mai p. 6
OZARKCON; Mai p. 6
Quatre jours dans le mois de mai; Mai p. 7
CRADI «Field Day» 2021 dans la pluie; Juillet p. 1
Systèmes embarqués 101: Arduino, Patrice VE2PNE; Juillet p. 2
N1FD Bootcamp, Gérald VA2GJ; Juillet p. 3; Novembre p. 3
Des congrès et des concours qui s’en viennent, Gérald VA2GJ; Août p. 5
Concours Fox Mike Hotel; Septembre p. 5
L’exercice de communications d’urgence: «High Impact Low Frequency», Sébastien VA2CTU; Octobre p. 5; Novembre p. 3
Congrès de RAC réflexions, Sébastien VA2CTU; Novembre p. 3
Projet d’antenne avec le SIUCQ, Gérald VA2GJ; Novembre p. 6; Décembre p.3
Examens de certification, Gérald VA2GJ; Novembre p. 8
Résultats des examens
Certificat supérieur:
Marc-André VE2GOP; Avril p. 5
Mathieu VA2MPT; Avril p. 5
Patrice VE2PNE; Avril p. 5
Martin VE2QMS: Décembre p. 7
Sébastien VA2CTU; Décembre p. 7
Éric VA2WAW; Décembre p. 7
Jean-Robert VA2QFW; Décembre p. 7
Certificat basique avec distinction:
Réal VA2REL; Janvier p. 5
Daniel Lafond VE2VVR; Avril p. 5
Sébastien VA2CTU; Avril p. 5
Michel VA2PRZ; Décembre p. 7
Claude VE2ITC; Décembre p. 7
Simon VA2SPH; Décembre p. 7
Certificat basique:
Rémi VA2WRS; Janvier p. 5
Horace a une petite question d’examen pour nous
Janvier p. 3; Février p. 4; Mars p. 3; Avril p. 3
Mai p. 6; Juin p. 5; Juillet p. 4; Août p. 5
Septembre p. 4; Octobre p. 3; Novembre p. 7; Décembre p. 6
Article en première page
«Winter Field Day»2020 et 2021; Janvier
Cours de radio, hiver 2021; Février
QSO Today, congrès virtuel; Mars
Réunion générale avec ZOOM; Avril
Le radio mobile et les radio amateurs de CRADI; Mai
Réunion générale vendredi 28 mai 2021, ZOOM; Juin
CRADI «Field Day» 2021 dans la pluie; Juillet
J’ai eu une année difficile, et vous ?; Août
Le Réseau table ronde recommence !!!; Septembre
Opération «High impact, low-frequency»; Octobre
Communication d’urgence; Novembre
CQ CQ CQ Joyeux temps des fêtes DE VE2CRD 73 et 88; Décembre

!

Informations
Tableau de réseaux, Maurice VE2ENN; Janvier p. 3
Cours de radio Hiver 2021, GéraldVA2GJ; Février p. 1
Minimilist QRP Book; Février p. 5
Le son des modes comme FSK, FT8, Olivia, ...; Février p. 5
Répéteur Fusion (C4FM) UHF, Camille VE2KIQ; Mai p. 7
Logiciel Dudestar, Camille VE2KIQ; Juin p. 3
Les certificats de participation, Serge VE2SRL; Octobre p. 3
Bonjour à tous (Réseau table ronde), Camille VE2KIQ; Octobre p. 3

Mots croisés
Identification de stations; Janvier p. 5
Les stations HF; Février p. 6
Récepteurs FM; Mars p. 5
Émetteur à ondes entretenues; Avril p. 5
Les règlements; Mai p. 8
Les préfixes métriques; Juin p. 6
Modes de propagation; Juillet p. 5
Répéteur procédeurs; Août p. 6
L’alphabet phonétique international; Septembre p. 5
CQ en phonie; Octobre p. 7
Bonnes pratiques opérationnelles; Novembre p. 7
Opérer en Code Morse; Décembre p. 6

Petites annonces
Tour d’antenne, rotor avec contrôle, ..., Stéphane
VE2OWL; Novembre p. 9; Décembre p. 8
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PETITES ANNONCES
de Patrice VE2PNE

Les puces…

J’ai reçu un message de mariejay@hotmail.com qui annonce du matériel de radioamateur sur le
Maketplace de Facebook sous le compte Jay Bibo.
Pour ma part, j’ai à donner les items suivants :
Plusieurs blocs d’alimentation 12
volts, 3 ampères (idéal pour
Arduino)

Transformateur

Transformateur neuf

Sélecteur clavier-souris-écran (KVM) PS/2-VGA, 2 ports

!
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