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Ce mois-ci...
À l'heure où nous publions le bulletin
de novembre, nous faisons un
reportage visuel sur l'activité de
communication d'urgence qui s'est
tenue le 30 octobre. Vous trouverez
des photos de cet évènement CRADI cicontre et également en page 3. Un
article plus complet paraîtra le mois
prochain. Vous pouvez également
trouver plus de suivi sur le site
cradi.net dans la section du groupe
MESURES D'URGENCE. Alors, que se
passe-t-il d'autre ce mois-ci ? Il y a un
article de Sébastien VA2CTU à propos
de la conférence de RAC 2021. Gérald
VA2GJ rappelle le «Boot Camp N1FD»
du 13 novembre. Vous trouverez ces
articles de Sébastien et de Gérald à la
page 3. Sylvain VA2YZX nous parle de
son dernier projet de bricolage,
l'émetteur «Michigan Mighty Mite», en
page 4. L'article sur le nanoVNA par
Gérald VA2GJ se trouve en page 5.
Notre partenariat avec le SIUCQ est
basé sur un échange de service. Nous
avons prévu la Phase 1 du «Projet
d'antenne du SIUCQ» pour le 27
novembre. Vous trouverez plus de
détails à la page 6. Comme d'habitude, à la
page 7, Horace a quelques questions de
théorie radio pour nous.
Bonnes communications!!!

S é b a s t i e n VA 2 C T U P l u s d e p h o t o s d e l ' é v è n e m e n t s u r
les communications d'urgence du 30 octobre 2021 à la page 3.

-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 novembre 2021
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 h 3 0
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 h 3 0
Pro j e t d ’a n te n n e a v e c l e S I U C Q
Samedi 27 novembre dès 10h00
S I U C Q 1425 Rue des Trois Maisons, Drummondville, QC, J2B 6V7

MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenu à cette nouvelle édition du CRADI COAX.
Félicitations aux participant(e)s de l’exercice de communications d’urgence,
spécialement à Sébastien VA2CTU pour son implication pour l’organisation
et la gestion de l’activité.
Ce fut une belle occasion de mettre en pratique nos connaissances et nos
compétences.
N’hésitez pas à communiquer vos idées ou commentaires, le club est
l’affaire de tous.
N’oubliez pas nos activités en ondes les dimanches (20h30) et mardis
(19h30) sur 146.625 MHz - (en moins) avec un « tone » de 110.9 Hz.
Bonne lecture.
Patrice VE2PNE, Président CRADI

!
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OPÉRATION «HIGH IMPACT, LOW-FREQUENCY» 30 OCTOBRE 2021

N1FD «HAM BOOT CAMP»

N1FD est la «Société de radio de la région de Nashua, New Hampshire» qui présente le «Ham
Boot Camp». C’est un évènement fantastique pour les radioamateurs. Le «Ham Boot Camp»
comprend une série de démonstrations et de tutoriels conçus pour aider les nouveaux licenciés
à utiliser leur licence de radioamateur. Le Boot Camp est également une excellente occasion
pour les futurs radioamateurs qui souhaitent découvrir ce que le hobby a à offrir.
Le prochain Ham Boot Camp en ligne est prévu pour le samedi 13 novembre. Vous pouvez vous
inscrire au Ham Boot Camp ONLINE de l'automne 2021 ici.
https://www.n1fd.org/ham-bootcamp/
CONGRÈS 2021 DE RAC RÉFLEXIONS

Le 19 septembre ont eu lieu les conférences et l'assemblée générale de RAC (Radio Amateurs du Canada).
Pour ceux qui ont de la facilité avec l'anglais plusieurs conférences ont été présentées. Je vous invite à les
consulter sur la chaîne YouTube de RAC :
https://www.youtube.com/channel/UCDLLyrpUUSPugPU4h3Jf5Qw/videos. J'ai notamment apprécié
les conférences sur les batteries LiFePO4 et sur CFARS (les radios affiliées aux Forces canadiennes). Également
disponible : propagation en 60 m; expérimentation en VLF (très basses fréquences/8kHz); CubeStats par les universités
canadiennes; concours VHF+ et micro-ondes; les cadets et la radioamateur; l'impression 3D pour les radio
amateurs; la protection des bandes radio amateurs et les notes de l'assemblée générale.
Bon visionnement !
Sébastien VA2CTU
!
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CONNAISSEZ-VOUS LE MICHIGAN MIGHTY MITE ???

Étant moi-même un grand amateur de projets
bricolage ayant trait aux transmetteursrécepteurs en CW, j’ai construit dans le passé
des “kits” tels que les Frog Sound, le Pixie, le
Fourty-niner, etc.
Ces transmetteurs en QRP ont des degrés de
complexité divers, utilisant même parfois des
montages en surface pour certains. Je cherchais
cependant un autre défi: soit celui de construire
un transmetteur en n’utilisant pas un kit, mais
un “stripboard” vide, et en achetant les
composantes moi-même. Je cherchais aussi en
deuxième lieu une radio qui était la plus simple
possible. Mes souhaits se sont exaucés quand
j’ai découvert un schéma pour le «Michigan
Mighty Mite», conceptualisé par Ed Knoll (W3FQ)
et développé par Tom Jurgens (KY8I).
N’utilisant que sept composantes passives, le
transmetteur peut pousser un 500 milliwatts de
radiofréquence, en utilisant 12v d’alimentation.
Le principe est d’utiliser un oscillateur Pierce,
construit autour d’un inducteur type “air” (ici
fait autour d’une cheville de bois inerte
électroniquement).
Le premier test fût bien sûr de brancher
l’alimentation. L’absence d’explosion fût un
signe encourageant, et nous a mené au test de
transmission. En testant le transmetteur tout
près de ma radio principale, le «Mighty Mite»
donnait assez d’énergie RF pour m'entendre sur
7.056 MHz, avec une résistance 50 ohms en
guise d’antenne.
Le seul défi logistique du projet fût de trouver
le condensateur variable approprié, m’obligeant
à plutôt opter pour 4 condensateurs en parallèle
afin d’obtenir l’équivalence.

Il est à noter que si vous voulez essayer
votre transmetteur avec une vraie
antenne, je vous recommanderais de
rajouter un filtre passe-bas pour la
fréquence appropriée, étant donné que
ce transmetteur crée des harmoniques
assez notables. Il y a plusieurs modèles
de filtre qui sont disponibles chez la
plupart des constructeurs de kits QRP, et
quelques schémas du «Michigan Mighty
Mite» incluent même le filtre dans le
plan.

Fig. 1. Le plan

Fig. 2. La réalisation

Si vous voulez un projet bricolage relativement
facile (difficulté 3.5/10), le «Michigan Mighty
Mite» est pour vous !

Sylvain VA2YZX

!
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NANO-VNA PARTIE 4: MESURE DE LA RÉPONSE EN MAGNITUDE

Fig. 1. Le schéma fonctionnel pour la mesure de
la réponse en fréquence

Le mois dernier, nous avons vu comment
utiliser un nanoVNA pour effectuer des
mesures de réflectance. C'est idéal lorsque
n o u s m e s u r o n s l e RO S d ' u n s y s t è m e
d'antenne. Ce mois-ci, nous nous intéressons à
la mesure de traversée utilisée pour
déterminer la réponse en fréquence des filtres.
En regardant la figure 1, nous voyons la sortie
TX du nanoVNA connectée à l'entrée du
dispositif testé. Dans mon cas, ces dispositifs
étaient des filtres que j'ai achetés pour une
somme modique lors des hamfests. La sortie
du filtre est connectée au port d'entrée du
nanoVNA. Là encore, l'utilisation du logiciel
«nanoVNA-SAVER» simplifie grandement la
calibration, les balayages de fréquence et les
tracés lorsque vous mettez votre nanoVNA à
l'épreuve. Le bloc rectangulaire de la figure 2
est un des filtres testé. Ce filtre est un filtre
passe-bas de Tchebychev, comme le montre la
figure 3, avec une fréquence de coupure de 173
MHz et une atténuation de 50 dB dans la
bande de réjection. La largeur de bande de
transition du filtre est d'environ 25 MHz. Le
deuxième filtre est un filtre passe-bande dont
la réponse en amplitude est illustrée à la figure
4. Dans ce cas, la bande passante est comprise
entre 145 MHz et 148 MHz.
Dans la prochaine partie de l'utilisation du
nanoVNA, nous allons explorer les réseaux
d'adaptation et l'abaque de Smith.

Gérald VA2GJ

!

Fig. 2. le nanoVNA connecté au filtre à tester

Fig. 3. Mesure de la réponse d'un filtre passe-bas

Fig. 4. Filtre passe-bande mesuré avec le nanoVNA
https://nanovna.com/
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PROJET D’ANTENNE AVEC
LE SIUCQ

Méchanique, “L'idée d'Éric VA2EO est
très bonne. J'ai déjà travaillé avec ce
Il y a quelques années, le SIUCQ a pris type de machine Brady. Pour l'intérieur,
aucun problème avec des tags standard.
possession de la tour d'antenne qui
Pour l'extérieur je suggère des tags en
appartenait au Service d'incendie de
aluminium ou acier inoxydable afin que
Drummondville. Cette tour était
complète avec une douzaine d'antennes ça passe les années et surtout les rayons
UV. Avec un shrink tube transparent,
déjà attachées à leurs câbles coaxiaux
l'encre finie par s'effacer pareil avec le
d'alimentation. La tour a été installée
temps et les UV”. Réjean VE2REZ,
sur le toit du SIUCQ et les câbles ont
Technicien Électro/Méchanique: Réjean
été entreposés dans le bâtiment. La
m'a laissé une boîte de très petites
tâche qui nous attend est de travailler
avec le SIUCQ pour démêler quel câble étiquettes en plastique qui peuvent être
insérées dans un collier de serrage et
appartient à quelle antenne.
ensuite fixées au câble. Les attaches
Nous voyons le projet d'organiser les
qu'il suggère sont vertes et coûtent
antennes sur la tour du SIUCQ comme
environ 1 $ chacune. Il a aussi d'autres
étant un processus en deux phases. La
phase 1 consiste à étiqueter les lignes de idées. Stéphane VE2OWL, Machiniste:
“Au travail, je vois qu'on utilise du
transmission coaxiales qui se trouvent
Gravoply. C'est une matière plastique
dans le bâtiment. Cette opération est
ABS 2 couleurs, on peut graver dessus.
programmée sur une demi-journée,
Ensuite c'est attaché avec 2 tie-wrap sur
samedi 27 novembre dès 10h00. Ceux
le câble”. Les autres membres de
qui souhaitent participer doivent me
CRADI qui ont participé à ce tour de
contacter avant le 20 novembre. Je
souhaite transmettre ces informations à table d'emails : Patrice VE2PNE,
Camille VE2KIQ et Réal VA2RLE.
Benoit Lacoste, Directeur général
adjoint et Responsable des relations
Pour la décision finale sur l’étiquetage
publiques du SIUCQ secteur de
Benoit dit: “Nous utilisons des tags en
Drummond. Benoit VA2DIS est aussi
aluminium au bureau alors je vais
un radioamateur.
probablement prendre ça avec un fil
d’acier inoxydable pour attacher les
La phase 2 du projet consiste à faire
tags. Je pense en mettre ça pour dehors
correspondre les antennes aux lignes
et du P-Touch pour la partie intérieure”.
coaxiales. Cette opération nécessite les
services de nos grimpeurs de tours et est Concernant l'évènement du 27
donc prévue pour la fin du printemps ou novembre, Benoit ajoute: “Comme la
plupart des coaxs sont dans des entrele début de l'été 2022.
plafonds, le port de vêtements qui
pourraient être salis par la poussière
Le groupe de CRADI a partagé des
sera de mise. “
informations sur les meilleures
Concernant les outils à apporter:
pratiques d'étiquetage des câbles.
“lampe de poche ou lampe frontale,
Éric VA2EO, Technicien Électro/
protège-genoux pour ceux qui
Méchanique: “Pour le marquage,
simplement faire des étiquettes avec un voudraient aller dans l'entre-toit pour
P-Touch pour les fils électriques”. Jean- suivre les coax jusqu'au point de
traversée au toit (environ 36-42" de
Robert VA2QFW, Technicien Électro/
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haut), calepin, crayon, 1 ou 2 escabeaux
de 6 pieds pourraient être utiles. Si vous
avez d'autres analyseurs d'antenne ou
outils que vous voudriez essayer, go”.
Concernant les matériaux, Benoit
nous dit: “Je fournis le P-Touch,
quelques escabeaux 6 et 8 pieds et
l'analyseur d'antenne RigExpert
AA-600. Si certains d'entre-vous
veulent se familiariser avec l'opération
de l'appareil, voici son manuel https://
www.rigexpert.com/files/manuals/
aa1000/aa-600-1000-1400-manual.pdf
et son feuillet de vente https://
www.rigexpert.com/files/briefs/007AA-600-1000-1400/
RE_AA600_1400_en.pdf”.
N'oubliez pas que ceux qui souhaitent
participer doivent me contacter avant le
samedi 20 novembre.

Gérald VA2GJ

Charles VA2AWS sur la tour du SIUCQ avant
la Journée internationale du Marconi 2018.
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Avant d'émettre sur une fréquence spécifique, que devriez-vous faire?

Horace a une petite
question d’examen pour
nous.
(la réponse est à la page 8)

!

A) Vérifier votre antenne, pour vous assurer de la résonance à la fréquence
choisie
B) Vous assurer que le ROS de votre ligne de transmission est assez élevé
C) Écouter, pour vous assurer que quelqu'un pourra vous entendre
D) Écouter, pour vous assurer que la fréquence est libre
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QUOI D’NEUF?

Sylvain VA2YZX a activé deux nouveaux parcs afin d’obtenir le certificat
“Arizona Agave activator” (100 parcs activés!) du programme Parks on the Air
(POTA). Situés dans la région de Kamouraska, la réserve de la Grosse Montagne
et la Montagne à Coton sont des caburons (colline de roche) dont l’un est
accessible grâce à un sentier de 1 km, donnant une vue imprenable sur la région.

NOVEMBRE 2021

Calendrier en
bref
7, 14, 21 et 28
novembre
Réseau dimanche soir
20h30
2, 9, 16, 23 et 30
novembre
Réseau table ronde
mardi soir
19h30

Vue de la région de St-André de Kamouraska

POTA Arizon Agave 100 parcs activés!

Gérald VA2GJ a maintenant sa licence du FCC «Amateur Radio
General Class». Son indicatif USA est KC1LZB.

27 novembre
Projet d’antenne avec le
SIUCQ

Contributeurs
PATRICE
VE2PNE

SYLVAIN
VA2YZX

Les examens de
certification Basique
et Supérieur pour cet
automne 2021 seront
donnés au Centre
communautaire
récréatif Saint-JeanBaptiste durant la
semaine du 22 novembre. Si vous ou une
personne de votre connaissance souhaitez
prendre part au test, veuillez me contacter
gerald.lemay.va2gj@gmail.com

SÉBASTIEN
VA2CTU

GÉRALD
VA2GJ

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 3 :

!
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PETITES ANNONCES

J'ai une tour d'antenne à disposer,
comprenant 3 sections de 8 pi en
galvanisé et une section de base
d'environ 4 pi.
Aussi 1 rotor avec le contrôle et tuyau en
alu.
Beam 2 mètres K1FO de 12 éléments.
Si intéressé, contactez moi. Stéphane
ve2owl@arrl.net

!
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