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Le CRADI COAX
Bonne Fête CRADI !!!
Quand CRADI a-t-il célébré son dernier anniversaire ?

Le temps passe vite
Il semble qu'hier encore, nous
célébrions le 40e anniversaire de
CRADI. Et maintenant, CRADI
vient d'avoir 44 ans.
La grande nouvelle de ce moisci est l'assemblée générale annuelle
au cours de laquelle nous nommons
des personnes pour siéger au CA.
Dans les nouvelles du bricolage,
nous avons un wattmètre numérique
QRP/charge fictive/ROS mètre
présenté par Gérald VA2GJ ainsi
qu'un projet de charge fictive de
Nigel VA3NMA.
Michel VA2PRZ a écrit un
article très détaillé au sujet du Node
Allstar.
Plus loin dans le numéro de ce
mois-ci, vous trouverez un article de
Sylvain VA2YZX décrivant sa
première activation SOTA.

C’était il y a 3 ans, la dernière
fois que nous avons célébré un
anniversaire CRADI. L’événement
était le Symposium 2019 organisé
par CRADI qui a eu lieu au
Centre culturel récréatif SaintJean-Baptiste à Drummondville.
Nos conférenciers invités venaient

de CRADI, du groupe DMR et du
Club Radio-Amateur de Granby.
Dans le public, il y avait un
membre du Club de Radioamateur
de Matane, Clermont VE2EEG,
qui venait de terminer la
participation pour le «Golden
Packet 2019».

Alors que nous nous dirigeons
vers des temps plus chauds, nous
espérons renouveler certaines
pratiques radioamateur en extérieur.
Bonnes communications!!!
-Le CRADI
COAX

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC, L’HISTORIQUE
Le CRADI fut fondé le 2 mars 1978.
on the Air», Bricolage, Cours radio
C’est un club radio amateur de plus de
amateur et Réseau table ronde. La radio
40 ans et avec à peu près le même
amateur est un vaste passe-temps. Si vous
nombre de membres. Présentement,
avez un intérêt que nous ne soutenons
nous avons 8 groupes dans le club:
pas actuellement, veuillez nous le faire
POTA «Parcs on the Air», Concours
savoir.
radio amateur, Mesures d’urgence,
Svp, pour plus d’infos nous rendre visite à
Systèmes embarqués, SOTA «Summit
notre site web cradi.net.

!
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Allo Horace
Et la Journée internationale
Marconi 2022 ? Comment cela
Allo Horace
s'est-il passé ?
J'ai entendu parler de ce Ham
D.
BootCamp. Où puis-je trouver
Bonjour
D.,
plus d'informations ?
A. Pour autant que nous le
sachions, 2 membres de CRADI
Bonjour A.,
ont réussi à établir des contacts
Tu trouveras des informations
sur le Ham BootCamp à la page et/ou à entendre les stations
Marconi ofWicielles. Gérald
8 de cette édition du CRADI
VA2GJ a entendu 5 stations et
COAX. Le N1FD BootCamp
parmi ces 5, il a réussi à faire 2
aura lieu le 14 mai 2022 de
QSOs conWirmés. Camille VE2KIQ
10:00 - 18:00 sur ZOOM. C’est
gratuit mais il faut s’enregistrer. a entendu une station. Sylvain
VA2YZX a fait 1 QSO avec K3S.
D'autres membres du club ontAllo Horace
Quels ont été les résultats du QSO ils participé ? Pour plus d’infos
http://gx4crc.com/gb4imd/
Party du Québec ?
B.
Allo Horace
Bonjour B.
Je vois un article écrit par Nigel
Les résultats du Québec QSO
VA3NMA. Je sais qu'il n'est pas
party seront disponibles 4-6
membre du club CRADI mais
semaines après la fin de la
qui est-il ?
compétition. Deux membres de
E.
CRADI ont réussi à faire des
QSOs confirmés. Gérald VA2GJ Bonjour E.,
Nigel est un expert en bricolage
a fait un contact CW et un
de longue date. Il habite et
contact LSB le matin sur 80
travaille à Ottawa. C'est un très
mètres. Éric VA2EO a fait 17
bon ami de Gérald VA2GJ. Tu
contacts. Pour plus d’infos
https://wp1.quebecqsoparty.org/ peux en savoir plus sur Nigel à
la page 7 de cette édition du
CRADI COAX.
Allo Horace
Y a-t-il des résultats pour le
Allo Horace
«Field day» d'hiver 2022 ?
C. Je vois que Michel VA2PRZ a
écrit un article dans le CRADI
Bonjour C.,
COAX de ce mois-ci. Qui est
Gérald VA2GJ a obtenu 532
Michel ?
points et Stéphane VE2OWL a
F.
obtenu 504 points. Les résultats
Bonjour
F.
ofWiciels de la WFD de janvier
Michel est l'un de ces rares
2022 sont publiés à l'adresse
opérateurs radioamateurs qui a
suivante https://
étudié la matière par lui-même
www.winterWieldday.com/
et qui a réussi ensuite avec un
résultat de Basique avec
C R A D I C OA X
C O M M E N TA I R E S

!

MAI 2022!

Distinction à l'examen de
certiWication. Michel est membre
de CRADI depuis plusieurs mois
maintenant. Tu l'entendras de
temps en temps sur nos réseaux.
D’autres personnes qui ont
réussi leurs examens sans avoir
pris un cours sont Sylvain
VA2YZX, Sébastien VE2CTU et
Gérald VA2GJ. D’autres
membres de CRADI?
Allo Horace
J'ai entendu dire qu'une
personne avait récemment
passé son examen de base ?

G.
Bonjour G.,
David, de Victoriaville, a étudié
seul, a réussi l'examen de base
avec distinction et a maintenant
l'indicatif d'appel VE2DVB. Si
l’occasion se présente, adresselui tes félicitations et tes
meilleurs vœux.
Allo Horace
VE2MO, le club de TroisRivières, n'a-t-il pas récemment
organisé un Hamfest ?
H.
Bonjour H.,
Après plus de 2 ans d'isolement
de Covid, les hamfests sont de
retour. Pour autant que je
sache, seuls 2 membres de
CRADI ont participé à ce
hamfest VE2MO : Sébastien
VA2CTU et Jean-Paul VA2CEJ.

Au mois prochain,
73 du CRADI COAX
gerald.lemay.va2gj@gmail.com
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Pour le mois de mai 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
Re n co n t re Ca f é C h e z L o u i s B l v d L e m i re
Les vendredis dès 19:00h
D é j e u n e r S t ra to s
Re s t a u r a n t S t r a to s , 4532 Boulevard St Joseph, D r u m m o n d v i l l e
Ve n d r e d i 6 m a i 0 8 : 0 0 h
Assemblée générale annuelle
S.I.U.C.Q., 1425 Rue des 3-Maisons, Drummondville
Vendredi 13 mai 19:00 h

MOT DU PRÉSIDENT

Bienvenue à cette nouvelle édition du CRADI COAX.
Notre assemblée générale annuelle aura lieu à 19 h le vendredi 13 mai dans les locaux du
S.I.U.C.Q. (1425 Rue des 3-Maisons, Drummondville).
L’ordre du jour sera envoyé aux membres au début du mois de mai.
N’oubliez pas que seuls les membres ayant renouvelé leur adhésion ont droit de vote.
Un rappel sera aussi fait lors des différents réseaux dans les semaines précédentes.
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 h 30) et mardis (19 h 30) sur
146.625 MHz - (en moins) avec un « tone » de 110.9 Hz.

Bonne lecture.
Patrice VE2PNE, Président CRADI
!
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QRPGUYS «DIGITAL DUMMY LOAD/POWER METER/SWR METER»
Avoir un wattmètre QRP est
utile quand on fait des émissions,
pour les essais et pour comparer la
puissance de sortie de diﬀérentes
radios. Un wattmètre QRP est
encore meilleur lorsqu’il est
associé à une charge fictive interne
et à un écran numérique. La
charge fictive numérique/
wattmètre/ROS de QRPguys est
un tel appareil. C’est un
instrument QRP qui mesure de
200 mW à 10 watts. Le kit est
évalué à 2 ou 3 sur une échelle de
diﬃculté de 1 à 5 où 5 est le plus
diﬃcile. Il m’a fallu environ 1
heure pour construire ce kit. Le
mètre est conçu pour 1,8 MHz à
30 MHz.
Les composants sont tous
«through-hole»
et il y a une bobine
Haut : les composants de ce kit
binoculaire
à
enrouler.
La plaque
Bas : le kit complété avec la connexion
de l’émetteur et la connexion de l’antenne elle-même est de très bonne

qualité et est extrêmement bien
étiquetée. Les composants euxmêmes sont regroupés de manière
pratique sur des supports en
carton et il y a un graphique détaillé en couleur pour le placement
des pièces. La plaque comporte un
microcontrôleur (MSP430G2152) à
signaux mixtes dédié qui gère les
entrées de signaux, les positions
des switchs et les fonctions du
display DEL de 3 chiﬀres.
Ce wattmètre pourrait être utilisé
avec un adaptateur d’impédance
entre l’antenne et une radio QRP
pour fournir un système radio
QRP complet et fonctionnel. Je
continue à être satisfait des kits
QRPguys et je recommande ce kit.
https://qrpguys.com/qrpguys-powerswr-dummy-load
https://www.ti.com/product/
MSP430G2152

MESURE DE LA PUISSANCE DE SORTIE DU S-PIXIE
Entrée du transmetteur

Sortie pout l’antenne

0.25 watts est 250
milliwatts
Sortie du
transmetteur

Batterie
lithium de 3
volts
(CR2032)

!

S-Pixie «direct conversion» QRP
transceiver

QCX 40 m

3.61 watts

QCX 20 m

1.30 watts

QCX+ 17 m

3.44 watts

MESURES AVEC D’AUTRES RADIOS
Les radios QCX ont une puissance comprise entre 3 et 5 watts tandis que
les radios à conversion directe ont une puissance de sortie de l’ordre du
milliwatt. Le FROG 40 m mesure 780 milliwatts de puissance à sa sortie et le
S-Pixie mesure 250 milliwatts.
Gérald VA2GJ
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RÉSEAUX ANIMÉS

participation aux réseaux animés
radioamateur et de nouveaux
et par la même occasion cela ouvre projets de répéteurs.
Bonne nouvelle, un nouveau
la porte à toute la francophonie
Bientôt, la documentation pour
Node Allstar, 481649, reliant
canadienne et internationale.
informer les clubs membre de
ensemble des répéteurs de
l’Intercom et de RTQ a été mis en
Les clubs qui participent à ces RAQI sera produite par le
responsable du groupe Éric
place durant le mois de mars.
réseaux ont déjà une couverture
locale et dans le but de couvrir une VE2WAW.
Mais pourquoi avoir fait cela?
Pour voir tous les répéteurs
Et bien, durant cette pandémie un plus grande partie du Québec, il
branchés lors des réseaux animés:
fut donc décidé d’ajouter des
besoin de rapprochement est né
au sein du groupe de l’Intercom du répéteurs en prenant soin d’éviter VE2VPS - Tableau de bord des
réseaux animés de la Fédération
la redondance. Des passerelles
club VE2CSC. C’est ainsi qu’à la
des Clubs Radio Amateur du
DMR, Echolink et RRF ont
demande de Bernard VE2AYK
Québec (http://
même été ajoutées.
que le réseau du vieux poêle,
dashboard.reseaurtq.ca/supermon/
réseau matinal du Saguenay-Lac
Puisque ce nouveau Node Allstar
link.php?nodes=481649)
St-Jean, a commencé à utiliser
utilise des répéteurs autant de
certains répéteurs du réseau de
l’Intercom que de RTQ et, que les
l’Intercom, rejoignant de cette
serveurs utilisent le même
façon plus de radioamateurs.
système, la gestion en a été confiée
Horaire des réseaux animés:
Par la suite, d’autres demandes à RAQI.
RAQI a mis à disposition le
VE2CRS Réseau du vieux poêle:
se sont ajoutées à celle de Bermard
tous les matins 9h00
VE2AYK dont celle du marathon répéteur VE2RXW qui est
disponible
à
100%
et
toujours
de la francophonie, l’ARES, le club
VA2GRA Groupe Radioamateur
Amica, l’union Métropolitaine des branché lors des réseaux.
Les
autres
répéteurs
sont
branchés
Amical: les mercredis et samedis à
sans-filistes de Montréal ainsi que
au
besoin,
en
essayant
aussi
de
19h30
les beaux mardis de Marius.
diminuer l'impact sur l’Intercom
Le nombre croissant de
et RTQ.
VE2CSQ Réseau de l’ARES
demande pour accéder au réseau
Pour RTQ, seuls des répéteurs
VE2CVA et VE2RVL: les
aurait pu avoir pour eﬀet de
puissants, robustes et fiables sont
dimanches à 19h00
monopoliser les répéteurs de
choisis et uniquement lorsque
l’Intercom ou de RTQ mettant en
c'est nécessaire.
VE2AQC Les beaux mardis de
péril la vocation initiale du réseau
VE2RTO-V, VE2RHA-V,
Marius: les 2ièmes et 3ièmes
de l’Intercom qui est l’échange
VE2OM-V et VE2RKY-V sont
mardis du mois à 19h00
technique entre les techniciens et
branchés ainsi au besoin.
les propriétaires de répéteurs. Une
Pour l'Intercom VE2RST-V,
VE2UMS Union métropolitaine
solution devait donc être trouvée.
VA2RQI-3-U, VE2ROO-U et
des sans-filistes: les jeudis à 19h00
C’est avec l’idée de Roger
VE2RRU-U sont branchés.
VE2DBE qu’un Node Allstar
VE2AQC Marathon international
Les clubs VE2CVA, l'ARES,
réservé aux réseaux animés fut
de la francophonie: les premiers
VE2CEV, VE2RVL, VE2UMS,
créé.
samedis du mois à 10h00
VE2CRS et le RRF (Réseau des
Voilà donc pourquoi un
Répéteurs Francophones) se
nouveau Node Allstar a été mis en
branchent ici et là.
place avec des répéteurs de
Tout cela sera amené à changer
l’Intercom et de RTQ. Cela donne
avec l’arrivée de nouveaux clubs
Michel VA2PRZ
l’opportunité d’accroître la

!

PAGE 5

CRADI

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC

MAI 2022!

PREMIER DÉPLOIEMENT SOTA
Comme vous le savez peut-être déjà, j’ai une longue
affiliation avec le programme POTA. Je chasse aussi depuis
un certain temps les sommets avec "Summits on the
air” (SOTA). Depuis quelques temps, je pensais aussi activer
un sommet mais je suis limité par des contraintes
physiologiques. Pour y pallier, j’avais pensé me construire
un système ultraléger et facilement déployable. Comme
objectif secondaire, il était très important pour moi d’avoir
construit toutes les composantes car selon moi, une activation
SOTA peut représenter le test ultime d’un équipement bricolé
soi-même.
J'ai choisi d’utiliser comme radio le QCX-mini 20m. J’ai
construit jadis un QCX-mini 40m, mais étant donné que
l’installation doit être physiquement facile pour moi et que le
terrain disponible est parfois restreint au sommet, j’ai plutôt
opté pour une antenne 1/2 onde 20m en V inversé. La bande
20m semble de toute façon l'une des bandes les plus utilisée
des activateurs SOTA. Le matériel pour l’antenne provient de
SOTAbeams, et m’a permis d’utiliser mon NanoVNA pour la
première fois afin de mesurer la bonne longueur de fil pour un
ROS parfait de 1:1 @ 14.062 MHz.

d’entre la Suède et le Texas, en passant par Drummondville
(merci Éric VA2EO).
Quelques minutes de désinstallation ont suffi (en prenant
soin de bien rouler mes fils cette fois) et c’était déjà le
chemin du retour.
Un merci particulier va à Éric VA2EO et Gérald VA2GJ
pour votre aide lors du développement de ce projet.

Photo 1: vue de Gallup Hill

https://www.sotabeams.co.uk/
J’ai utilisé le kit “Pico balun”, ainsi qu’un pole télescopique
de la même compagnie.
Comme première cible, j’ai choisi Gallup Hill situé à 5
minutes de la halte routière de Melbourne sur l’autoroute 55.
Accessible en véhicule, ce sommet me permettra de me
concentrer sur l’aspect matériel plutôt que sur la randonnée.
L’installation m’a quand même pris plusieurs minutes, mais à
ma défense je n’avais qu’une seule pratique d’installation
dans ma cour arrière, et il semble que ma méthode de roulage
de fils d’antenne m’ait causé quelques démêlés…
Finalement installé dans ma chaise de parterre (ah le luxe
d’avoir l’auto proche…), je programme le message de CQ
approprié dans mon QCX. Il va sans dire que la page
SOTAwatch est un outil inestimable lors d’une activation. Si
vous y avez placé une alerte d’activation pour la journée à
venir, lors de votre premier CQ vous serez automatiquement
“spotté” et facilement repérable par les nombreux chasseurs.
Dès mon deuxième CQ, une réponse ne se fait pas attendre
et confirmait le fonctionnement de mon système qui pèse
moins d’un kilo au total. Les stations se sont facilement
enchainées durant 20 minutes, me donnant suffisamment de
QSOs pour “activer” le sommet. Mes contacts parvenaient

Photo 2: mon antenne est celle de droite… :)
Sylvain ”Sly” VA2YZX

!
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le cœur de jeter l'aluminium. Le
dissipateur thermique sera ouvert
à l'air. Tu peux le voir à l'arrière.
Un projet en cours : une charge
Le design est celui de Drew
fictive.
Je fais juste le travail du métal. Diamond volume 4 mais en
J'ai découpé un châssis de clavier prenant la suggestion d'Eamon
VE2EGN d'acheter 2 résistances
vieux de 40 ans que j'ai gardé
toutes ces années ! Il était censé modernes au lieu de souder 94
résistances.
abriter un clavier pour un
Le compteur indiquera la
ordinateur maison, mais il n'a
jamais été utilisé et je n'avais pas puissance de sortie.
Plus d'informations à suivre.
BRICOLAGE DE NIGEL :
UNE CHARGE FICTIVE

Pour ceux qui ne connaissent pas Nigel, il a fait une
présentation lors de notre événement de bricolage de février
2018 au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste.
Cette présentation a été enregistrée par NousTV. Tu peux
visionner cette vidéo à l'adresse suivante https://cradi.net/
Avril-2018-COGECO.php

Nigel VA3NMA

La question d'Omer VE2OML pendant le Réseau table ronde du mardi soir.
Les porte-conteneurs qui passent par le canal de Panama ont
une taille limite. Cette limite de taille est liée au(x) nom(s) donné(s) à ces
navires. Quel est le nom générique ?
(réponse dernière page)

Horace a une petite question
d’examen pour nous.
(la réponse est à la dernière
page)

!
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Agencement
fonctionnel
des
stations HF

Across

Down

1 La charge _____ est temporairement
raccordé durant le processus d'accord ou un
ajustement à l'émetteur.

2 Le _____ d'antenne est habituellement
raccordé le plus près de l'antenne, du bloc
d'accord d'antenne et de la charge fictive.

7 Un _____-mètre est l’élément d'une station
HF qui est le plus utile pour déterminer
l'efficacité d'un système d'antenne.

3 Dans une station HF, le bloc d'accord
d'antenne sert habituellement à _____
l'émetteur-récepteur et la plupart des
antennes fonctionnant à des fréquences
inférieures à 14 MHz.

8 Lors de la conception d'une station HF, un
filtre passe-bas est utilisé pour réduire les
effets du rayonnement de fréquences
_____.
9 Dans une station HF, le bloc d'accord
d'antenne est habituellement utilisé avec la
plupart des antennes fonctionnant à des
_____ inférieures à 14 MHz.

4 Un filtre passe-bas d'une station HF est le
plus efficace lorsqu'il est raccordé le plus
près possible de la sortie de l'amplificateur
_____.
5 Un filtre _____ d'une station HF est le plus
efficace lorsqu'il est raccordé le plus près
possible de la sortie de l'émetteur-récepteur.
6 Le _____ d'accord d'antenne sert à adapter
l'impédance entre l'émetteur-récepteur et
l'antenne.

!
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QUOI D’NEUF?
N1FD «HAM BOOTCAMP»
«Ham Bootcamp» comprend
une série de démonstrations et de
tutoriels conçus pour aider les
nouveaux titulaires d'une licence
de classe Basique et Supérieure à
se lancer sur les ondes et à utiliser
leur certification radioamateur. Le
«Bootcamp» est aussi une
excellente occasion pour les
futurs radioamateurs qui
PETITES ANNONCES
(rien pour ce mois ci)

souhaitent découvrir ce que le
hobby a à oﬀrir.
Les participants au
«Bootcamp» trouveront ce
matériel intéressant et amusant,
quel que soit leur centre d'intérêt
ou leur niveau de compétence.
Le programme «Bootcamp» en
ligne est accessible à tous les
radioamateurs certifiés et

LA QUESTION
D’OMER VE2OML

Les porte-conteneurs qui
Calendrier en bref

passent par le canal de

mai

Panama ont une taille limite.

Réseau du dimanche
1, 8, 15, 22 et 29
20:30h

N1FD BootCamp
14 mai 2022
gratuit
10:00 - 18:00
ZOOM
https://www.n1fd.org/
register-ham-bootcamp/

Contributeurs

Cette limite de taille est liée
au(x) nom(s) donné(s) à ces
navires. Le nom générique

Réseau table ronde
3, 10, 17, 24 et 31
19:30h

potentiels en Amérique du Nord.
Tu peux t'inscrire à la prochaine
session «Ham Bootcamp» ci-dessous.

PATRICE VE2PNE

SYLVAIN VA2YZX

OMER VE2OML

NIGEL VA3NMA

MICHEL VA2PRZ

GÉRALD VA2GJ

est Panamax.

Café rencontre Chez Louis
Blvd Lemire
6, 13, 20 et 27
19:00h

Déjeuner Stratos
Vendredi le 6
08:00h

Assemblée générale
SIUCQ
Vendredi le 13
19:00 h

!

PAGE 9

