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LA RÈGLE

2 MÈTRES

La règle des deux mètres pendant la
pandémie de COVID-19 est strictement
appliquée pour minimiser la
propagation du virus. Nous sommes tous
encouragés à maintenir 2 mètres. Pour
les radio amateurs, le maintien de 2
mètres a une connotation tout à fait plus
sociale. Vous voyez, la longueur d’onde
utilisée pour la plupart des répéteurs vhf
est justement ça: 2 mètres. En fait, la
fréquence <<down link>> du répéteur
CRADI est de 146,625 MHz, ce qui se
traduit par 2,06 mètres. Ainsi, les
radioamateurs en utilisant le répéteur
CRADI font mieux que la règle des 2
mètres. Et plus important encore, les
communications radio sont non virales
et généralement assez sociales. Il n’est
pas étonnant que de plus en plus de gens
veuillent obtenir leur licence. Et qui
peut les blâmer ?

Solidarité
Dans le cadre d’un projet de connexion
organisé par Sylvain VA2YZX, votre CA a
contacté les 42 membres du CRADI. On
est tous bien portants!
N’oubliez pas de renouveler votre
cotisation. Nous avons besoin de vous.
Le formulaire de renouvellement est sur
cradi.net dans la section
des documents.
le CRADI COAX
LES RADIO AMATEURS ET LA DISTANCIATION SOCIALE

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC, L’HISTORIQUE
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 16 membres soit environ
la moitié de nos membres. Le CRADI fut fondé
le 2 mars 1978. Nous sommes très fiers 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.
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À cause du covid-19, dès que l’interdiction des rassemblements publics aura été levée,
nous reporterons les activités comme la réunion générale, les déjeuners du dimanche,
les déjeuners Stratos et les recontres café au restaurant Chez Louis.
Réseau du Dimanche

Réseau Table Ronde

Rencontre VE2CRD

Garder nos habiletés en
forme

Discussion sur différents
sujets
146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz

Une rencontre informelle
sur le répéteur avec Camille
VE2KIQ et André VE2BZO
146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz
Chaque après midi dès
15h00 à 16h30

146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz

Rencontre cw

Sur les ondes 80 mètres, 3599 KHz, chaque soir dès 19h00 (sauf les samedis et les
dimanches)
UNE TECHNOLOGIE FASCINANTE

Je travaille présentement à la création de trois séminaires sur l’électronique, chacun s’appuyant sur les
notions, les exercices et les laboratoires vus dans les séminaires précédents.
L’utilisation d’un ordinateur ne sera pas nécessaire et les circuits seront assemblés sur des « breadboard ».
Le premier, Électronique 101, traitera des notions d’électricité et des composantes de base comme les
résistances, les condensateurs et les bobines ainsi que l’utilisation d’un multimètre et la création d’une
charge fictive.
Le deuxième, Électronique 201, traitera des semi-conducteurs et de leurs utilisations.
Nous verrons le fonctionnement et l’utilisation de diode, LED, transistors, amplificateurs opérationnels,
régulateurs de tension et de « timer ».
Et finalement, Électronique 301, aura comme sujet les circuits numériques, la logique booléenne ainsi
que les communications séries.
Chaque séminaire sera divisé en section de trois heures, permettant ainsi d’être donné, en petit groupe, les
fins de semaine ou peut-être de soir si la demande est là.
Je regarde même pour une option en ligne, pour la partie théorique et certains exercices.
Ce survol de base, d’une durée totale d’environ 27 heures, permettra de continuer avec d’autres
séminaires plus spécialisés comme ceux des systèmes embarqués. Comme à l’habitude, les documents en
format PDF seront disponibles en ligne.
Patrice VE2PNE
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UN MONDE FASCINANT

connaissent nos intentions et nos
positions, sans oublier de bien
connaître les fréquences sur
lesquelles nous voulons
transmettre sont tous des
éléments indispensables en
communication et sont de façon
diﬀérente, des facteurs importants
utilisés aussi en radioamateur. La
connaissance des fréquences ou
bandes de fréquences, l’écoute
ainsi que la transmission précise
d’informations font partie des
Les ondes radio sont utilisées pour points à apprendre en vue
d’obtenir le certificat d’opérateur
diﬀérentes applications et
diﬀérents domaines. Nous n’avons radioamateur, mais est aussi la
façon la plus judicieuse d’opérer
qu’à penser à la téléphonie
cellulaire, au routeur « Wi-Fi », à la nos radios.
radio commerciale, etc. Après
Pour ceux et celles qui aimeraient
l’apparition de l’électricité, la
écouter l’aviation civile dans notre
radiocommunication et les
région, la gamme de fréquences
télécommunications sont sans
principale utilisée en phonie est en
doute les découvertes les plus
VHF AM et se situe entre 118,00
importantes de notre ère. C’est un MHz et 136,00 MHz. La
des facteurs dominants qui a
fréquence de l’aérodrome de
façonné notre monde. On oublie
Drummondville (CSC3) est 122,80
souvent que plusieurs découvertes MHz et une fois que l’avion vole
et plusieurs utilisations
en dehors de son espace aérien,
commerciales et industrielles des
soit au-delà de son rayon de 5
ondes radio sont le fruit
miles nautiques et/ou au-delà de
de bidouillages radioamateurs.
3000 pieds au-dessus de son
Nous avons de quoi être fiers de
élévation, il faut syntoniser la
pratiquer ce passe-temps et si
fréquence d’information trafic (ou
nous voulons le garder vivant, nous en route) qui est 126,70 MHz. Si
nous devons de transmettre notre vous désirez connaître la météo
passion à d’autres.
observée directement à
l’aérodrome, il suﬃt de syntoniser
Une des applications que j’ai
la fréquence du système
découvertes récemment est
d’observation météorologique
l’utilisation de la radio dans le
automatisé 122,55 MHz.
domaine de l’aviation. Étant en
train de faire ma formation de
Si l’occasion se présente, dans un
pilote d’avion commercial,
prochain article, je vous parlerai
l’importance de bien utiliser la
des ondes HF, des radios-balises
radio prend tout son sens. Écouter NDB et VOR et du code morse
pour connaître en tout temps la
qui sont aussi utilisés en aviation
position des avions dans notre
pour la radionavigation.
environnement, transmettre
Sur ce, mes ami(e)s, je vous
précisément l’information durant
souhaite mes meilleures 73!
un vol pour que les autres pilotes
Pierre-Olivier VE2PYO

!
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WSPR
WSPR, “Whisper”, peut se
traduire en français par
“chuchotement”. C’est en eﬀet
ce que l’on tente d’accomplir avec
ce protocole digital qui rappelle un
peu les FT8 et FT4, mais la
diﬀérence est que l’on ne fait pas
de contacts comme tels. Notre
radio devient alors une balise qui
transmettra durant 2 minutes, puis
écoutera les autres stations 2
minutes. Le tout est entièrement
automatisé et les résultats ne se
retrouvent pas directement dans
notre application WJTX, mais
plutôt sur une page web associée
appelée wsprnet.org . Si vous
avez l’équipement pour faire du
RTTY ou du PSK-31, vous avez
probablement les équipements
nécessaires pour WSPR. On
peut utiliser ce mode basse
puissance pour analyser la
propagation dans une bande
donnée, si on voulait par exemple
faire par la suite des contacts
QRP dans d’autres modes, que ce
soit en SOTA ou POTA. On
s’imagine alors un réseau de
“balises” WSPR dans le monde,
émettant pour la plupart sous la
barre des 1 watt, en mettant toute
la puissance dans un signal de 6 hz
de large. Voici en exemple une
capture d’écran du programme
JTDX, équivalent de WJTX, et de
la carte interactive de WSPRnet.
Vous pouvez voir alors dans cet
exemple qui m’a entendu avec une
puissance de 500 mW.
Sylvain VA2YZX
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RENCONTRE CW

Je fêterai bientôt mon premier
anniversaire en transmission
télégraphique, un beau défi
relevé en partie à cause de nos
rencontres quotidiennes locales
en morse.
L’idée de ces rencontres a
commencé au printemps 2019
avec les essais onde de sol en hf
sur diﬀérentes bandes, d’abord
en phonie et ensuite en cw.
Ensuite, au cours de l’été et de
l’automne 2019, quelques
membres et non-membres de
CRADI faisions des QSOs afin
d’échanger des idées ainsi que
de pratiquer notre technique.
Finalement, la version actuelle
qui va évoluer selon les besoins,
consiste en un rassemblement
sur 3.599 Mhz à 19h00 du lundi
au vendredi.
C’est une table ronde sans sujet
précis, le but étant de rester
accessible aux nouveaux
adeptes et non de battre des
records de vitesse.
La plupart des participants
utilisent la clé droite afin de
limiter la vitesse, mais certains
utilisent le paddle, side swiper
et bug avec une vitesse adaptée.
Moi (VA2EO) et André
(VE2BZO) avons dernièrement
discuté sur la façon de faire
!

quand on aura un apprenti en
cw. Cette façon sera de changer
de fréquence (QSY) avec un des
participants afin d’avoir une
vitesse adaptée (QRS) aussi
basse que nécessaire (3-5 mpm),
donc, bienvenue à tous!
Je tiens à remercier tous ceux
qui ont participé jusqu’à
maintenant soit, André
(VE2BZO), Gérald (VA2GLU),
Sylvain (VA2YZX), Mario
(VE2MLD), Michel (VE2CW)
et Serge (VE2DEQ).

Éric VA2EO
______________________________

COVID-19 À RHODE
ISLAND, ÉTATS-UNIS
Salutations aux CRADIens, ici
Jim Sammons avec un rapport
Covid 19 du Rhode Island.
Il y a un mois, nous avions une
vague impression d'un
problème de santé croissant,
mais il semblait distant et
éloigné de nos vies. Cette
attitude n’a pas été améliorée
par les déclarations insensées
du Président Trump. Depuis
lors, notre gouverneur d'État,
comme dans le reste de la
Nouvelle-Angleterre et dans
d'autres régions, a rempli le
vide avec un fort leadership.
Les bibliothèques, restaurants,
théâtres et autres lieux de
réunion générale sont fermés et
tout le monde est prié de rester
volontairement à la maison. Les
sorties pour l'épicerie, les
médicaments et autres articles
essentiels sont autorisés, mais le
moins que possible. Je fais de
telles sorties une fois par
semaine. Il y a deux semaines,
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la plupart des clients du
supermarché étaient sans
masque, mais ce jeudi, tout le
monde avait des masques et
maintenait un espacement de
deux mètres. Selon le nombre
de pieds carrés, pas plus que 28
personnes sont autorisées à
entrer. Le Rhode Island
possède de nombreux sentiers
de randonnée, mais à la suite de
quelques personnes irréfléchies
qui se rassemblaient au début
des sentiers, le gouverneur a
fermé le parking au début du
sentier. C'est ma plus grosse
perte personnelle.

Jim KA1ZOU
*************************************

Make Way for Ducklings est
un livre pour enfants très
apprécié au sujet d’un
canard colvert qui élève ses
canetons dans le Boston
Public Garden. Voici une
photo de la sculpture
commémorative en
bronze ... des masques
pour les sculptures?

*************************************
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PROJET
D’ANTENNES

Avec le présent confinement, j’ai
eu beaucoup de temps pour
réfléchir comment faire la mise à
jour de ma station de
radioamateur et plus
particulièrement à mon
installation d’antennes. Je
voudrais être prêt pour la
prochaine montée cycle solaire en
2022.
Après plusieurs années à utiliser
des dipôles non résonnantes et des
longs fils sur les bandes HF, j’ai le
projet de m’installer une YAGI
pour les bandes de 20-15-10
mètres. J’espère ainsi gagner de
6 à 9 dB de gain ce qui
représenterait un facteur de
multiplication de 4 ou 8 fois ma
puissance actuelle de mon radio
HF de 100 Watts.
Pour installer cette future antenne
en hauteur, je devrai installer une
tour dans la cour de la maison.
Ça fera un bon support des dipôles
et des antennes VHF-UHF… tant
qu’à y être! Je devrai commencer
par une bonne base en béton
d’environ 2 verges cubes selon les
instructions. Meilleure sera la
base, meilleur sera le support
d’antennes. J’ai une tour usagée
48 pieds « Delhi DMX-HD »
qui était restée entreposée dans la
cour depuis des lunes…

!

Un peu de peinture pour acier
galvanisé lui feront le plus grand
bien ce printemps.

MAI 2020

Il a trouvé l’idée bonne et nous a

dit qu’il allait en parler avec les
membres du CA du club CRADI.
Suite à leur approbation il a
Voilà c’est mon projet, je vous
envoyé un courriel ou téléphoné
tiendrai au courant de
aux membres du club pour leur
l’avancement.
signifier qu’il y a des stations à
Stéphane VE2OWL
l’écoute sur la fréquence et qu’ils
_______________________________
peuvent venir parler de leur
HISTOIRE POSITIVE situation ou tout autre sujet et
même identifier des besoins suite
D’UNE
à la COVID-19 que l’on pourrait
CONSÉQUENCE DE
combler dans la mesure de nos
LA COVID-19
moyens.
Je veux vous parler ici de l’origine Au moment d’écrire ces lignes,
d’être à l’écoute sur les ondes du
soit le 13 avril 2020 à 16 heures 30,
répéteur VE2RDL à compter de
nous avons eu plusieurs QSOs
15 heures jusqu’à environ 16 heures avec des membres de CRADI
30 tous les jours.
mais aussi avec d’autres stations et
Le tout a débuté le jeudi 26 mars 2020 via EchoLink quelques stations
lorsque mon ami VE2BZO André m’a dont une en France F1SVR
téléphoné vers 15 heures pour parler
Claude. Nous continuons toujours
de diﬀérents sujets. Après plus d’une
d’assurer une présence pour le
vingtaine de minutes avant de
moment et au plaisir de vous
terminer l’appel André me dit: «Au
parler sur les ondes.
lieu de se téléphoner comme ça
l’après-midi, si on allait sur le répéteur
pour se contacter et rester à l’écoute
sur la fréquence, non pas comme un
réseau mais juste être présent sur les
ondes. Avec les consignes de
confinement peut-être qu’il y aurait
d’autres opérateurs qui auraient le
goût d’avoir des contacts avec d’autres
stations. »
Alors, dès le lendemain 27 mars 2020
vers 15 heures VE2BZO André et moi
VE2KIQ Camille étions en fréquence
sur le répéteur. Puis quelques minutes
plus tard VA2GLU Gérald est venu
nous saluer. On lui a fait part de notre
intention d’être à l’écoute sur la
fréquence tous les après-midi vers 15
heures. Il a trouvé que c’était bien et
que l’on devrait le mentionner au
Réseau Table Ronde le mardi suivant.
Puis le lendemain VA2YZX Sylvain
s’est annoncé mobile en fréquence.
On l’a salué et expliqué notre
présence sur le répéteur vers 15 heures
au moins pour le temps des mesures
de confinement dues à la COVID-19.

Alors, en conclusion, on peut dire
que, à cause de la COVID-19,
notre répéteur a été plus utilisé et
nous avons eu l’occasion d’avoir de
bons QSOs.

André VE2BZO et
Camille VE2KIQ
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QUOI DE NEUF?
Sylvain VA2YZX est le numéro 1 dans la région du Canada VE2 avec
9405 points pour le Concours mondial DX
2019 SSB. Le CQ WW est la plus grande
compétition de radio amateur au monde.
Plus de 35 000 participants ont pris les
ondes le dernier week-end d'octobre (SSB)
et de novembre (CW) dans le but d'établir le
plus de contacts possible avec autant
d'entités DXCC et de zones CQ que
possible. Ses QSOs comprenaient 34 pays
dans la catégorie de basse puissance

Contributeurs
PATRICE
VE2PNE

PIERRE-OLIVIER
VE2PYO

Patrick Lemay a passé l’examen du certicicat radio amateur basique.
Son indicatifs est VE2UPL. Aussi, il est devenu membre de CRADI.
Bienvenu Patrick VE2UPL !!
Les résultats de Winter Field Day 2020 sont disponibles sur
https://www.wintercieldday.com/wfd-2020-outdoor Vraiment
impressionant pour un club qui habite dans un VRAI pays d’hiver.
Gérald VA2GLU a évalué sa capacité de
code Morse grâce au programme de
compétence en code ARRL. Il a copié une
des courses qualificatives de W1AW et il a
soumis une minute de copie solide (lisible).
Le programme de compétence en code
W1AW est ouvert à tout le monde.

SYLVAIN
VA2YZX

ÉRIC
VA2EO

JIM
KA1ZOU

Éric VA2EO est arrivé premier pour le <<North America QRP CW Club
(NAQCC) Sprint du mois d’avril 2020.
STÉPHANE
VE2OWL

ANDRÉ
Stéphane VE2OWL a gagné le
certificat <<DX Century Club
(DXCC)>>. Le certificat montre
qu’il a réussi un QSO avec un
radio amateur dans 100 pays! Il a
accompli cet exploit
impressionnant en utilisant
uniquement le cw.

!

VE2BZO

CAMILLE
VE2KIQ
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