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CRADI a eu un très intéressant 
déjeuner du temps des fêtes. Pour 
plus d’infos et des photos: cradi.net > 
LES ÉVÉNEMENTS DE CRADI

Éric VA2EO présente la deuxième 
partie de son rapport au sujet de la 
radio Venus SW3B en page 3. 

Aussi sur cette même page se 
trouve une annonce du « Field Day » 
hiver 2023.

En parlant du « Field Day », Sylvain 
VA2YZX nous donne des statistiques 
en rapport avec notre participation au « 
Field Day » été 2022. On trouve ces infos 
en page 7.

Gérald VA2GJ, à la page 4, 
continue une discussion au sujet des 
cristaux de quartz. 

Aussi à la page 4, retour de la « 
Question d’Omer ».

Dans la section “Quoi d’neuf” on 
félicite Simon VA2SPH pour sa 
réussite à l’examen du certificat 
supérieur.

Le CRADI COAX 
Bulletin du Club Radio Amateur Drummondvil le Inc     Volume 3 numéro 11

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC, L’HISTORIQUE
Le CRADI fut fondé le 2 mars 1978. 

C’est un club radio amateur de plus de 
40 ans et avec un nombre de membres 
constant. Présentement, nous avons 9 
groupes dans le club: POTA «Parcs on 
the Air», Concours radio amateur, 
Mesures d’urgence, Systèmes 
embarqués, SOTA «Summit on the Air», 

Réseau HF du 10 mètres, Bricolage, 
Cours radio amateur et Réseau table 
ronde. La radio amateur est un vaste 
passe-temps. Si vous avez un intérêt que 
nous ne soutenons pas actuellement, 
veuillez nous le faire savoir.                   
Svp, pour plus d’infos nous rendre visite à 
notre site web cradi.net.

-Le CRADI COAX

Ça bouge chez les 
radioamateurs de CRADI !!!

Comme toujours, nous nous 
souhaitons beaucoup de plaisir avec 
notre hobby de radioamateur.

D'accord, c'est quelque chose de croire au Père Noël, mais c'est un peu 
exagéré d'imaginer que ce brave homme est aussi un radio amateur. 
Bien sûr, aucune station de radio du pôle Nord ne serait complète sans 
une radio posée sur un bloc de glace. Autre touche intéressante, c’est 
l'antenne filaire de longueur aléatoire fixée aux bois de Rudolph. Encore 
mieux, c’est l'antenne directionnelle montée sur un mât fixé à la tête de 
Rudolph. Tout cela nous montre à quel point ce renne est vraiment 
polyvalent.
Et pour le reste d'entre nous, Noël est le moment privilégié pour la  
famille et les amis.  
Nous espérons que vous aurez de nombreuses et excellentes 
communications, tant en personne que par ondes, pendant cette 
période de fêtes.  Joyeux Noël !!!
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      Pour le mois de décembre 2022

 R é s e a u  d u  D i m a n c h e!« Ga rd e r  n os  h a b i l e t é s  e n  f o r m e »
  146 .625  MHz,  -600 KHz,  110.9  Hz;  les  d imanches ,  20h30
  Animateur :  Omer  VE2OML

 R é s e a u  Ta b l e  Ro n d e! « Discussion sur différents sujets»
  146 .625  MHz,  -600 KHz,  110.9  Hz;  les  mardis ,  19h30

 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!s o i r
  19h30 -  20h00 CW  28 .050 MHz 
  20h00 -  20h30 PHONIE ( «USB» )  28 .340 MHz

 Re n co n t re  Caf é  C h e z  L o u i s  B l v d  L e m i re
  Les  vendredis  dès  19h00

 D é j e u n e r  S t ra tos
  Restaurant  Stratos ,  4532 Boulevard St Joseph, Dr ummondvi l le
  Vendredi  9  décembre  08h00

MOT DU PRÉSIDENT

Réal VA2RLE, Président de CRADI

Bonjour à tous les radioamateurs et bienvenue à cette nouvelle édition du CRADI COAX.
J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes.
A tous les radioamateurs, le « Field Day » hiver aura lieu en janvier 2023.
Suggestion concernant l’intérêt du club pour les modes numériques: que diriez-vous d’organiser un 
séminaire pour présenter le DStar, le DMR et le C4FM Fusion?
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; le “réseau HF 10 mètres du dimanche soir”, CW à 19h30 (28.050 MHz) et à  
20h00 la phonie USB (28.340 MHz).
“Rencontre café Chez Louis” boulevard Lemire les vendredis soirs.
Tous les vendredis dans la première semaine complète du mois: “déjeuner Stratos” au 4532 boul. St-Joseph, 
Drummondville à 08h00.
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.
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ÉVALUATION DU VENUS SW3B; UN RADIO POUR LES ACTIVITÉS PORTATIVES; PARTIE 2
Je me suis monté un kit ultra léger comprenant le 
SW3B, une antenne endfed halfwave de 65’ 
résonante sur 20m et 40m, un mât en carbone 
télescopique, un lithium ion batterie « pack » fait 
avec  3X 18650 batteries en série, un paddle, des 
écouteurs, un stylo et un carnet de note imperméable.

Revenons à la radio. Les points qui m’agaçaient 
au premier essai ont disparu. Je n’ai pas utilisé de 
cellulaire car je n’avais pas de données à 
l’extérieur du Canada et le side tone avec un 
volume trop élevé était parfait avec le bruit du 
vent en montagne.

J’ai apprécié sa grande légèreté et sa simplicité 
d’utilisation. En haut d’une montagne, ce n’est 
pas le temps d’étudier des menus d’utilisation 
complexes.
Pour envoyer un CQ, un seul bouton à appuyer.

La qualité du récepteur m’a beaucoup impressionné. Lors de ma 
dernière journée, il y avait un magnifique soleil et j’étais bien à l’abri 
du vent donc, j’ai pris mon temps au sommet.
Un total de 69 contacts, dont certains sommet à sommet (S2S) étaient faibles. 
Mais j’ai quand même pu décoder toutes les informations nécessaires à la 
validation du QSO comme l’indicatif, le RST et la référence du sommet qui est 
un ensemble de lettres et de chiffres qui ressemble à VE2/ES-013 (mont Orford). 
Aussi un beau contact en Ukraine (UW8SM) avec un faible RST de 219.

En résumé, je ne regrette pas cet achat. Il ne remplacera jamais mon 
excellent KX2 mais, il sera mon choix numéro un lors de sorties avec 
beaucoup de distance à parcourir afin de diminuer le poids du sac à dos.

Éric VA2EO

Le « Field Day » hiver 2023 aura lieu la fin de semaine 
du 28-29 janvier 2023. 

Pour plus d’infos: cradi.net > LES ÉVÉNEMENTS DE CRADI
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Gérald VA2GJ

Le mois dernier, dans la deuxième partie, nous avons fait allusion à la dérivation des 
équations du modèle. Ce mois-ci, nous examinons certaines valeurs typiques du 
modèle du cristal et montrons comment ces équations sont utilisées.

PARAMÈTRES DE MOTION DES CRISTAUX DE QUARTZ; PARTIE 3

Certaines valeurs supposées sont 
présentées dans la figure 1.

Figure 1 : Valeurs supposées pour le calcul des 
résonances et le tracé de la fonction de transfert.

À partir des équations du mois dernier 
et des valeurs supposées, nous 
calculons des résultats montrés dans la 
figure 2. Dans la figure 3, la courbe bleue est le tracé 

de la magnitude de l'impédance tandis que 
la ligne rouge verticale est la résonance en 
série (fs) calculée à partir du résultat de la 
figure 2 et la ligne verte verticale est la 
résonance en parallèle (fp) calculée à partir 
du résultat de la figure 2.

Nous avons maintenant tous les résultats d'analyse en place. Le mois prochain, nous 
décrirons une stratégie pour effectuer des mesures sur les cristaux dans le but 
d'identifier les cristaux dont les paramètres du modèle correspondent. Au mois 
prochain.

La	question	d'Omer	VE2OML	pendant	le	Réseau	table	ronde	du	mardi	soir.

Dans	 le	monde	entier,	 qui	 est	 le	plus	 grand	 consommateur	de	 sauce	tomate	et	de	

fromage	?																																																																																																							(réponse	à	la	page	7)

Figure 2 : Les fréquences calculées en Hz

Figure 3 : Les résultats sont présentés générée avec le 
logiciel MATLAB. 
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Horace a une petite question d’examen pour nous.  (la réponse est à la page 7)
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DES PHOTOS DU DÉJEUNER STRATOS QUI A EU LIEU VENDREDI LE 11 NOVEMBRE 2022

Photos de
Michel VE2ZMF
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Calendrier en bref 
décembre

Réseau du dimanche        
4, 11. 18 et 25                     

20h30 

Réseau table ronde                               
6, 13 et 20                         

19h30

Réseau HF 10m du dimanche                      
4, 11 et 18                               

19 h30 

Café rencontre Chez Louis Blvd 
Lemire                           

2, 9, 16, 23 et 30                          
19:h00

Déjeuner Stratos                     
Vendredi le 9                              

08:h00       

GÉRALD	VA2GJ

Contributeurs QUOI D’NEUF?

SYLVAIN	VA2YZX

RÉAL	VA2RLE

Merci à Sylvain VA2YZX pour les 
informations du « Field Day » été 2022 
(FD2022).
Les résultats du FD2022 sont enfin 
publiés dans le QST d’ARRL du mois 
de décembre 2022,

catégorie 1A: (club-portable-participants 
multiples)

catégorie 5E: (maison-alimentation d’urgence)

catégorie 2B: (individus-batterie)

Consultez également le 
bulletin CRADI COAX du mois 
de juillet 2022 à la page 9 
pour obtenir plus 
d'informations et des photos 
du CRADI « Field Day » été 
2022. 
Vous pouvez trouver ce 
bulletin à : cradi.net > bulletin 
du mois > JUILLET 2022

Simon VA2SPH a réussi son examen pour 
l’obtention du certificat radioamateur avec 
compétence supérieure. Bravo Simon !!!

MICHEL	VE2ZMF

ÉRIC	VA2EO

OMER	VE2OML

LA QUESTION 
D’OMER VE2OML

Ettore	 Boiardi,	 plus	 connu	

sous	 le	 nom	 anglicisé	

d'Hector	 Boyardee,	 est	 un	

chef	italo-américain	célèbre	

p o u r	 s e s	 p r o d u i t s	

alimentaires	 nommés	 Chef	
Boyardee.
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CRADI COAX est le nom du bulletin d'information du Club Radio Amateur de Drummondville 
Inc (CRADI). Il s'agit d'une publication mensuelle (sauf pendant les mois d'été) qui 
présente les résultats du mois précédent et les activités du mois suivant. On y trouve 
également des articles écrits par nos membres, de nombreux casse-têtes, des nouvelles 
récentes (certificats et prix), une section de petites annonces ainsi qu'un forum qui met 
en valeur la correspondance avec l'éditeur. L'équipe de rédaction du CRADI COAX travaille 
avec diligence pour fournir une publication significative et utile à nos membres. Le 
personnel est composé de Sylvie, Sylvain VA2YZX, Simon VA2SPH et Gérald VA2GJ. 

Merci de lire et de soumettre des articles au CRADI COAX. Meilleur 73


