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Le CRADI COAX
L’assemblée générale annuelle
Une réunion dans la grande salle du SIUCQ

L'assemblée générale annuelle s'est déroulée en format hybride.
Cela signifie qu'il y avait une composante virtuelle en parallèle
avec la réunion en présentiel. Cette stratégie a permis à des
membres venant de loin de participer à la réunion. Nous
remercions Camille VE2KIQ et Réal VA2RLE qui ont testé et
alimenté cette idée en utilisant Jitsi-Meet. Nous remercions Patrice
VE2PNE pour ses deux années de service en tant que président du
club pendant les temps difficiles de Covid. Nous souhaitons
également bonne chance à notre nouveau président Réal VA2RLE
qui avec Stéphane VE2OWL et Phillip VA2PJT commencent un
mandat de 2 ans. Les deux autres membres du CA sont Jacques
VE2WJG et Omer VE2OML.

L’été s’en vient !!!
La principale nouvelle
de ce mois est le nouveau
CA. Vous pouvez en
apprendre plus à ce sujet à
gauche.
Ce mois-ci, nous avons
un très bel article de
bricolage par Sylvain
VA2YZX. Vous le trouverez
en page 4. Une interprétation
théorique du J-pôle portable
apparaît à la page suivante
dans un article écrit par
Gérald VA2GJ.
C'est notre dernier
mois pour le Réseau table
ronde. Ce réseau très
populaire reprendra en
septembre.
Profitez de l'été.
Soutenez le nouveau CA.
Nous nous réunirons à
nouveau en
septembre.
-Le CRADI
COAX

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC, L’HISTORIQUE
Le CRADI fut fondé le 2 mars 1978.
Réseau HF du 10 mètres, Bricolage,
C’est un club radio amateur de plus de
Cours radio amateur et Réseau table
40 ans et avec un nombre de membres
ronde. La radio amateur est un vaste
constant. Présentement, nous avons 9
passe-temps. Si vous avez un intérêt que
groupes dans le club: POTA «Parcs on
nous ne soutenons pas actuellement,
the Air», Concours radio amateur,
veuillez nous le faire savoir.
Mesures d’urgence, Systèmes
Svp, pour plus d’infos nous rendre visite à
embarqués, SOTA «Summit on the Air»,
notre site web cradi.net.

!
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C R A D I C OA X
C O M M E N TA I R E S

Allo Horace
J'ai entendu parler de ce nouveau
réseau appelé «Réseau HF 10
mètres du dimanche». De quoi
s'agit-il ?!
!
A.
Bonjour A.,
C'est un réseau informel destiné
à encourager les radioamateurs
locaux à communiquer via les
bandes HF. En particulier, la
bande des 10 mètres.

Allo Horace
Qui peut participer au «Réseau HF 10
mètres du dimanche» ?! !
E.
Bonjour E.,
Toute personne qui a une
licence. Tu as besoin d'une radio
HF. Fais-nous savoir si tu en as
besoin. Nous pouvons
probablement trouver un
équipement de prêt pendant que
tu cherches encore une radio.

Allo Horace
Allo Horace

Il s'agit de communications
La bande de 10 mètres n'est-elle locales. Et si je suis trop
pas une bande DX ?
B.
loin ?! !
!
F.
Bonjour B.
Bonjour F.
Oui, mais le soir, à faible
Nous te suggérons d'envisager
puissance, cela fonctionne très
de lancer un réseau HF de 10
bien avec les communications
mètres dans ta région.
par onde de sol.

Allo Horace
Allo Horace
Et s'il y a déjà un QSO en cours
sur la fréquence prédéterminée ?
C.
Bonjour C.,
Nous montons de 5 KHz. C'està-dire que nous QSY 5 KHz plus
élevé en fréquence.

Allo Horace
Quand a lieu le «Réseau HF 10
mètres du dimanche» ?
D.
Bonjour D.,
De 19:30 à 20:30 le dimanche.
Nous commençons par CW
pendant une demi-heure, puis
nous faisons la PHONIE pendant
une demi-heure. Nous terminons
juste à temps pour participer au
réseau du dimanche animé par
Omer VE2OML.

!

Et les antennes ?!!
!
G.
Bonjour G.,
Comme 10 mètres correspond à
environ 15 pieds en demilongueur d'onde, les antennes
filaires sont simples à construire
et fonctionneront bien. Il y a
quelques ressources à propos
des antennes sur cradi.net dans
la section «Réseau HF 10
mètres».

Allo Horace
Est-ce que ce «Réseau HF 10 mètres
du dimanche» utilise le répéteur du
club ?! !
!
H.
Bonjour H.,
Ce réseau est à propagation par
ondes de sol et n'utilise pas le
répéteur VHF.

JUIN 2022!

Allo Horace
Que faire si je débute en Morse ? I
Bonjour I.,
Toutes nos radios ont la fonction
de «full break-in». Cela signifie
que nous recevons entre chaque
dit et tiret. Il s'agit d'un réseau
informel. Normalement, tu
écouterais et attendrais d'être
invité à te joindre. Mais dans
notre cas, tu peux simplement
envoyer «DE TES_LETTRES_D’APPEL»
et nous te répondrons. Par
exemple, «DE VA2RLE».

Allo Horace
Où puis-je trouver d'autres
informations ?
! !
J
Bonjour J.,
Une partie du site cradi.net est
consacrée au «Réseau HF 10
mètres du dimanche».

Allo Horace
Des certificats seront-ils remis
aux participants ?
K
Bonjour K.,
Nous tenons des statistiques sur
les personnes qui participent.
Ces données sont publiées sur
le site cradi.net. Les certificats
seront certainement délivrés
quelque temps après le Hamfest
de Drummondville du 10
septembre.

Au mois prochain,
73 du CRADI COAX
gerald.lemay.va2gj@gmail.com
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Pour le mois de juin 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
R é s e a u H F 1 0 m è t re s d u d i m a n c h e!
19:30 - 20:00 CW 28.050 MHz les dimanches
20:00 - 20:30 PHONIE («USB») 28.340 MH les dimanches
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 1 0 j u i n 0 8 : 0 0 h

MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous les radioamateurs et bienvenue à cette nouvelle édition du CRADI
COAX.
J’aimerais profiter de l’occasion de la sortie du CRADI COAX de juin 2022 pour
remercier les membres de CRADI de m’avoir accordé leur
confiance lors des élections du 13 mai dernier à la présidence de notre club. Je
tâcherai d’être à la hauteur de vos attentes.
Je termine en invitant tous les radioamateurs à communiquer leurs idées et
suggestions qui pourraient rendre encore plus dynamique la mission de rassembleur,
qui incombe à notre association. Le club est l’affaire de tous.
Et n’oubliez pas nos activités en ondes les dimanches à (20h30) et mardis (19h30) sur
146,625 MHZ (en moins) avec un tone de 110,9 Hz.
Réal VA2RLE, Président de CRADI
!
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MA DÉCOUVERTE DU MONDE DU 6 MÈTRES

Le 6 mètres... Depuis que je fais de la radio
amateur, aucun aspect ne me semblait plus exotique
que cette bande que l’on appelle la “bande magique”.
Malheureusement, ma radio ne me donne pas accès à
cette bande et me limite au 160m-10m. Il me
semblait impossible de trouver une radio portative
intéressante permettant le 6m, sans aller défoncer mon
budget ou en n'émettant autrement qu’en mode FM.
Je me suis même informé sur des forums techniques
tels que celui du QCX-mini afin de voir si certains
modèles à construire étaient conçus pour le 6m.
Il semblerait que parce que le 6m est de l’ordre du
VHF, construire un tel modèle pose apparemment
des problèmes techniques assez complexes à
surmonter pour mon niveau de connaissances.
On me référa donc à un appareil appelé “transverter”
qui permet de changer la fréquence d’une bande en
une autre, par instance du 10m au 6m. C’est avec
enthousiasme que je me suis mis à rechercher l’un de
ces “transverters” sur Ebay, et après plusieurs semaines
d’attente, le module en question était à ma porte.
Ce “transverter ” est fabriqué par un
radioamateur, mais attention: la qualité en est
excellente, professionnelle et est vendu avec un
boitier machiné en aluminium.
Opération
En réduisant ma puissance à 10 watts et en
connectant le tout, c’est avec surprise et
satisfaction que je vois que mon syntoniseur
électronique réussit à ajuster ma G5RV pour le
6m. Un peu d’exploration sur le sujet me fit
comprendre cependant que le pattern d’émission
forme des lobes multiples, rendant mon antenne
moins efficace mais quand même fonctionnelle.
Selon mes recherches, le 6m peut se propager
à des distances phénoménales selon les
conditions appropriées qui incluent entre
autres la propagation via la couche sporadique
E, la troposphère, les aurores boréales, ainsi
que les trainées de météorites.
Après plusieurs journées d’essais infructueux,
quelle ne fut pas ma surprise que d’entendre
finalement en début de soirée des radiobalises:

!

soit N8PUM/B situé au Michigan USA, ainsi
que KD4YDD/B situé en Georgie, USA. J’ai
alors décidé de sortir de ma zone de confort et
de faire un appel CQ sur 50.100 MHz, afin de
voir si le Reverse Beacon Network allait capter
mon appel et m’aﬃcher sur sa page web. La
surprise était totale quand au lieu de me voir
aﬃché sur le site web du RBN, une station
répondit à mon appel. Un QSO solide de RST
599 s’ensuivit avec W4MW, une station de
Caroline du Nord à plus de 1600 km.
Conclusion
Si vous voulez essayer le 6m et n’avez pas cette
capacité avec votre radio, le “transverter” est
peut-être une solution abordable et qui vous fera
découvrir comme je l’ai fait la “bande magique”.

Sylvain VA2YZX

Malheureusement, le
radioamateur qui fabrique ce
module UR6QW vivait à Kharkiv,
Ukraine. Tristement, je recevais
mon paquet une semaine avant
l’invasion Russe.
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LE DESSIN D’UN J-PȎLE
Nous nous souvenons peut-être de l'équation de design pour la longueur en pieds d'un dipôle
demi-onde qui est L = 468/f [MHz]. Le nombre 468 provient de la vitesse de la lumière 984e6
pi/sec multipliée par le facteur de vélocité du fil à la fréquence qui nous intéresse. Nous
divisons ensuite par 2 car, la longueur L est une demi-longueur d'onde. Si nous utilisons
0,951 comme facteur de vélocité, nous nous rapprochons vraiment du chiffre 468 de
l'équation. C'est-à-dire que 0,5*984*.951 = 467,9, ce qui est assez proche de 468. N'oubliez
pas que lorsque nous divisons par la fréquence, nous exprimons la fréquence en MHz. Jusqu'à
présent, nous avons donné un certain sens au chiffre 468 dans notre équation de design.
Maintenant, nous parlons de l'impédance au point d'alimentation. Lorsqu'un dipôle demionde est alimenté en son centre, l'impédance du point d'alimentation de l'antenne est
d'environ 72 ohms. C'est une correspondance raisonnable avec la ligne de 50 ohms.
Cependant, lorsque nous alimentons le dipôle demi-onde à son extrémité, l'impédance est
très élevée (dans les milliers d'ohms). Nous devons faire correspondre cette impédance élevée
à quelque chose de plus proche de 50 ohms. Dans le J-Pȏle, notre élément de transmission est
une longueur de fil demi-onde alimentée à une extrémité. Ainsi, la ligne de transmission sera
confrontée à une impédance très élevée. Aux fréquences VHF, les longueurs d'onde sont
suffisamment courtes pour correspondre à une ligne de transmission d'un quart d'onde. Si une
extrémité d'une ligne de transmission quart d'onde est court-circuitée à zéro ohms, l'autre se
trouve à une impédance très élevée. C'est ce que nous faisons avec le J-pôle. Notez que la FV
est plus basse pour cette ligne de transmission que pour le fil simple. À une extrémité de la
ligne court-circuitée d'un quart de longueur d'onde, nous avons 0 ohms. À l'autre extrémité,
nous avons des milliers d'ohms. Maintenant, pour obtenir une correspondance de 50 ohms,
nous connectons la ligne de transmission quelque part entre l'extrémité court-circuitée et
l'extrémité ouverte de la correspondance 𝜆 / 4. En général, nous voulons être plus près de
l'extrémité court-circuitée. Avec des J-pȏles plus substantiels fabriqués en cuivre ou en
aluminium, le point d'alimentation est réglable. C'est ici que nous ajustons l'emplacement du
point d'alimentation pour rechercher la meilleure correspondance d'impédance, comme
indiqué par un ROS de 1:1. Avec un J-pȏle enroulé, le matériau est trop fragile et nous n'avons
pas ce luxe de réglage fin. En général, nous utilisons les dimensions standard publiées et
espérons que tout ira bien. Bien sûr, nous pouvons toujours mesurer le ROS. Si nous faisions
plusieurs de ces antennes avec le même type de double fil, nous pourrions arriver à
l'emplacement optimal du point d'alimentation. Ainsi, un J-pȏle est une antenne demi-onde
alimentée par l'extrémité et adaptée à un coaxial de 50 ohms via une section d'adaptation
quart d'onde. Concevons pour le point médian de la bande de 2 mètres, f = 146 MHz. La
section dipôle alimentée en bout est 𝜆 / 2 avec facteur de velocité FV = 0.927. Cela nous
donne (468/0,951)*0,927*12/146 = 37,5 pouces. Notez la multiplication par 12 pour
convertir les pieds en pouces. Pour la longueur lambda/4 du réseau de correspondance,
utilisez FV = 0,816. Cela nous donne 0,5*(468/0,951)*0,816*12/146 = 16,5 pouces.
Certaines de ces idées sont expliquées plus en détail dans le livre Rothhammel Antenna Book
qui a été porté à mon attention par Scott NE1RD. Scott a écrit sur le calcul du nombre 468 sur
le blog N1FD.

Gérald VA2GJ

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

!
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QUOI D’NEUF?

Contributeurs

JUIN 2022!
Calendrier en bref
juin
Réseau du dimanche
5, 12, 19 et 26
20:30h
Réseau table ronde
7, 14, et 21
19:30h

RÉAL VA2RLE

Il faut 1000 points pour être un «Shack Sloth» de SOTA.
Sylvain VA2YZX est à mi-chemin avec 500 points !!!

Réseau HF 10m du
dimanche
5, 12, 19 et 26
19:30h
Café rencontre Chez Louis
Blvd Lemire
3, 10, 17 et 24
19:00h

SYLVAIN VA2YZX

Déjeuner Stratos
Vendredi le 10
08:00h
«Field Day»
25-26

août
Chasse au renard

septembre
HamFest Drummondville
Samedi, 10 sep
GÉRALD VA2GJ

PETITES ANNONCES

A donner: compteur de fréquence 225MHz
usagé mais jamais utilisé.
Contacter Sylvain VA2YZX à sylcou12@gmail.com

!
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D’autres photos de l’assemblée générale annuelle du 13 mai 2022.
!
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