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Le CRADI COAX 
Bulletin du Club Radio Amateur Drummondvil le Inc     Volume 4 numéro 3

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 8 
groupes dans le club: POTA «Parcs on 
the Air», Concours radio amateur, 
Mesures d’urgence, 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

L'image de gauche ne rend pas 
justice à l'animation que vous verrez 
sur votre ordinateur de l'événement 
virtuel « QSO Today » qui se tient les 
24 et 25 mars. Localement, nous 
organisons notre propre 
rassemblement de club ce mois-ci 
lors de l'assemblée générale. Vous 
trouverez plus d’infos à la page 2. 
Suivez les aventures de Sylvain 
VA2YZX, le norcaliste, alors qu'il 
nous partage la deuxième partie de 
son projet NorCal 40A à la page 3.  
La participation de CRADI au « 
Winter Field Day » 2023 est 
présentée en pages 4, 5 et 6. Gérald 
VA2GJ poursuit ses études sur les 
paramètres de mouvement des 
cristaux à la page 7. Des photos 
étonnantes prises par Jean-Maurice 
VE2QWC et son drone nous font 
honneur en page 8. Aucun numéro du 
CRADI COAX ne serait complet 
sans la question d'Omer VE2OML, 
la grille de mots croisés et la question 
de révision d'examen d'Horace.
Nous vous souhaitons de 
merveilleuses communications radio 
au cours du mois à venir. 

Q S O  T O D AY,  C O N G R È S  V I R T U E L 

QSO Today est un rassemblement d’opérateurs de radio 
amateur et de fournisseurs d’équipements radio. Mais ce n’est 
pas n’importe quel rassemblement, il est virtuel. Tu n’as pas à 
quitter la maison, pas de frais de voyage et pas de frais d’hôtel. 
Il suffit d’accéder à l’événement avec ta tablette ou ton 
ordinateur. C’est la quatrième année que ce congrès se tient. 
L’année dernière a été absolument formidable!!! Nous en avons 
fait rapport dans le CRADI COAX du volume 2 numéro 9 de 
septembre 2020. Il y a des conférenciers invités, des séances de 
bricolage et des vendeurs à leurs kiosques. Les ateliers restent 
disponibles sur leur site web  pendant 30 jours complets après 
l’événement. Ah oui, l’événement se tiendra le 24 et le 25 mars 
2023. Il y a des frais d’entrée de 15 $ US. J’ai déjà acheté mon 
billet. Et toi?
P o u r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n s v i s i t e h t t p s : / /
qsotoday.vfairs.com/
Tu peux voir une description des présentateurs du congrès 
à https://www.qsotodayhamexpo.com/
presentations.html

https://qsotoday.vfairs.com
https://qsotoday.vfairs.com
https://qsotoday.vfairs.com
https://qsotoday.vfairs.com
https://www.qsotodayhamexpo.com/presentations.html
https://www.qsotodayhamexpo.com/presentations.html
https://www.qsotodayhamexpo.com/presentations.html
https://www.qsotodayhamexpo.com/presentations.html
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      Pour le mois de mars 2023

   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

  R é u n i o n  g é n é ra l e
   SIUCQ,  1425 Rue des Trois Maisons, Drummondville, QC J2B 6V7
   Vendredi  3  mars  19h00

  D é j e u n e r  S t ra tos
   Restaurant  Stratos ,  4532 Boulevard St Joseph, Dr ummondvi l le
   Vendredi  10  mars  08h00

MOT DU PRÉSIDENT

                                                                                              Réal VA2RLE, Président de CRADI    

Bonjour à tous les radioamateurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du CRADI COAX.

Je vous informe de la réunion générale le 3 mars 2023 à 19h00 heures, au SIUCQ, 1425 Rue des Trois 
Maisons, Drummondville, QC J2B 6V7

Vous êtes tous les bienvenus.

N’oubliez pas nos activités sur les ondes:
• le réseau d’Omer VE2OML les dimanches à 20h30 sur 146,625 MHZ (en moins) avec un tone de 110,9 Hz,
• le réseau table ronde les mardis 19h30 sur 146,625 MHZ (en moins) avec un tone de 110,9 Hz et
• le “réseau HF 10 mètres du dimanche soir”: CW à 19h30 sur la fréquence 28.050 Mhz et phonie (USB) à 

20h00 sur la fréquence 28.340 Mhz.

Aussi, la rencontre café Chez Louis Boul. Lemire chaque vendredi et le déjeuner chez Stratos au 4532 boul. 
St-Joseph Drummondville à 8h00, vendredi le 10 mars.

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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La	question	d'Omer	VE2OML	pendant	le	Réseau	table	

ronde	du	mardi	soir.

Quel	président	américain	est	connu	pour	avoir	fait	la	promotion	du	hot-

dog	?																																																																																																							(réponse	à	la	page	5)

LES AVENTURES D’UN NORCALISTE : PARTIE DEUX
La composante la plus difficile à trouver fût le NVAM108, le varactor utilisé dans l’oscillateur variable (VFO).  Nigel 
(VA3NMA) m’a suggéré d’utiliser une simple diode DEL, en polarité inversée.  La courbe de réponse de voltage 
inversé est en effet similaire à celle du varactor, mais dans mon cas elle ne me permettait pas de changer de 
fréquence, car mon condensateur variable n’était pas ajustable comme celui de Nigel.  J’ai finalement réussi à 
trouver éventuellement un NVAM108, ce qui m’a permis de continuer mon projet.
Le Norcal était désormais complété.  J’ai alors réussi tant bien que mal à faire un QSO avec une station du Maine 
lors d’un concours local.  J’ai eu droit à plusieurs “???” lors de l’échange, mais nous avons réussi malgré tout.  
Un deuxième QSO fût coupé court grâce à un dissipateur de chaleur posé à l’envers sans feuille de mica.  
L’explosion fût assez spectaculaire, incluant fumée et éclats de D882.
Remplacer le D882 de l’ampli de puissance a été assez facile, mais le Norcal refusait désormais de fonctionner.  
Le court-circuit avait endommagé quelque chose d’autre, et j’ai dû alors recommencer à zéro et étudier chaque 
section.  Nigel m’a suggéré alors de me construire une sonde radio-fréquence afin de vérifier les voltages RF à 
différents endroits, étant donné que je n’avais pas encore d’oscilloscope.
Les plans et explications de la sonde RF peuvent être retrouvés ici:
http://qrpkits.com/files/RF_Probe_How_To.pdf

La section réception était opérationnelle, l’ayant vérifiée avec un testeur d’oscillateur activé à proximité.

Nous verrons le mois prochain le dépannage qui a été fait, en commençant par le VFO.

Photo 2:  DEL utilisée en remplacement d’un 
MVAM108

Photo 1:  R.I.P. mon D882

http://qrpkits.com/files/RF_Probe_How_To.pdf
http://qrpkits.com/files/RF_Probe_How_To.pdf
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« FIELD DAY » HIVER 2023

Le mois dernier, nous vous avons montré une photo de l'extérieur d'un abri 
qui a été transporté dans les bois par deux de nos radioamateurs dans le but 
de participer à la catégorie "O" (extérieur) de l'événement de communication 
d'urgence « Field Day » hiver 2023. Ce mois-ci, nous vous emmenons à 
l'intérieur de la tente.

Éric VA2EO et Sylvain VA2YZX 

La tente dans le bois à St-Bonaventure

Le chauffrage central

La station
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WINTER FIELD DAY 2023 
Que donne la résultante d’une collaboration entre deux grands amateurs de plein-air et de radio 
amateur?

Réponse: Winter field day!

Le dernier weekend de janvier a lieu chaque année le Winter field day, événement qui encourage 
les radio amateurs nord-américains à pratiquer un déploiement de leur équipement de 
communication dans un contexte qui pourrait simuler des mesures d’urgences.

Il est à noter ici que WFD n’est pas un concours, même si des points sont attribués.  Il suffit 
cependant de regarder la grille des points pour s’apercevoir que ceux qui sont à l’extérieur, 
utilisant des batteries, qui opèrent à faible puissance et qui ont monté leur antenne pour 
l’occasion auront un net avantage. Il est quand même possible pour la plupart de participer dans 
le confort de leur maison et de chasser les autres stations qui prennent part à l’événement.

Dans notre cas, nous avons opté pour monter une tente hivernale, chauffée par un poêle portatif.  
Nous avons eu une belle première journée, la météo étant clémente malgré les averses de neige 
passagères.  Nous avons même eu droit à un coup de tonnerre (!) pour nous encourager.  La 
deuxième journée cependant était plutôt représentative du rude climat de la région VE2, avec des 
températures très froides et une quasi-tempête.  Nous avons eu de temps en temps 
l’encouragement de nos amis du sud qui bénéficiaient d’une température un peu plus douce.

Éric VA2EO et moi-même avons réussi durant nos deux journées à compiler une soixantaine de 
contacts chacun, surtout en mode CW, et quelques-uns en mode phonie.  Les hautes bandes ont 
bien collaboré durant la journée, nous donnant divers multiplicateurs de résultat.

Sommes toutes, WFD 2023 fût pour nous un succès, nous permettant de pratiquer le camping 
d’hiver tout en faisant de la radio amateur.  Que peut-on vouloir de plus ?

LA RÉPONSE À LA QUESTION D’OMER VE2OML

Un souverain britannique - le roi George VI - a rendu visite à un président américain - Franklin Delano 
Roosevelt - aux USA. L'excursion de quatre jours "comportait tous les éléments de base d'une visite 
royale : une visite de Washington, un dîner d'État officiel et une grande fête à l'ambassade 
britannique", écrit Jason English pour le magazine Mental Floss. Mais il y avait aussi des moments 
plus décontractés : comme le pique-nique où le roi a mangé son tout premier hot-dog.

Sylvain VA2YZX
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D’AUTRES PARTICIPANTS 
DU « FIELD DAY » HIVER

Gérald VA2GJ dimanche matin au parc proche de 
chez-lui

Sa station portative

Sa station emballée

Sa station installée

Les autres participants à la WFD étaient Omer VE2OML qui a eu 14 contacts, Réal VA2RLE et 
Stéphane VE2OWL. Tous ont exploité 1H QC.

UN APERÇU DE 2022 EN TANT QUE RADIOAMATEUR

      

• le « Field Day » d'été à St-Majorique en juin ;  
• le redémarrage de nos petits déjeuners mensuels en présentiel au Stratos ;                                         
•  la prise en charge du rôle de président du club ; 
•  le Hamfest de Drummondville après une absence de 2 à 3 ans ; 
• l'événement de bricolage à domicile ;
•  le Hamfest de Longueuil ; 
• l'obtention d'un certificat pour opérer un drone ;
•  réussir à trouver un club actif à Drummondville (CRADI) ;       
• passer la certification de licence de base ;
• passer la certification de licence avancée ; 
• le projet avec le SIUCQ et la publication de cet événement dans le magazine « Canadian Amateur »; CRADI en page couverture.

                                                                                                                                                                                                                     
Lors d'un récent réseau de table ronde, la question suivante a été posée : "Quel événement personnel/club au cours de 2022 a été le 
plus  remarquable pour vous ?"  Voici quelques-unes des réponses : 
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Gérald VA2GJ

Le mois dernier, nous avons discuté du dispositif de mesure et de son utilisation avec le 
nanoVNA. Ce mois-ci, nous montrons la courbe mesurée avec le nanoVNA et comment 
l'interpréter.

PARAMÈTRES DE MOTION DES CRISTAUX DE QUARTZ - PARTIE 6	:	LES COURBES

Obtenir des valeurs mesurées à partir de la courbe 

Le mois prochain, nous utiliserons les 3 équations essentielles pour obtenir les valeurs des 
paramètres de mouvement Cx, Lx et Rx pour ce premier cristal.

L'emplacement du 
premier p ic A de 
ré sonance e s t l a 
résonance série fs. 
L'emplacement du 
deuxième pic B, de 
valeur négative, nous 
donne la valeur de la 
résonance parallèle fp. 
Ces ch i f f re s sont 
f ac i l ement lu s à 
l'écran de l’ordinateur 
à l'aide du programme 
n a n o V N A S a v e r . 
Enf in , l a per te 
d'insertion S21 est lue 
à l ' éc ran de 
l’ordinateur. Il s'agit 
d'un nombre négatif 
de dB.
La première colonne 
du tab leau e s t l e 
numéro du cr ista l . 
Dans ce cas, il s'agit 
du cristal étiqueté 1. 
Les quatre colonnes 
su ivantes sont l e s 
données mesurées par 
le nanoVNA que nous 
venons de décrire.

A

B

TABLEAU
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COMMENT DEVENIR UN PILOTE DE DRONE : PARTIE 2

Il y a beaucoup de renseignements que je pourrais vous donner à propos de drones mais je crois vous 
avoir donné un bon aperçu de ce hobby qui peut être fascinant. 

Le temps de vol Mini 2 et le Mavic Air 2S est d’une durée de plus ou moins 31 minutes. La durée 
dépend du mode sélectionné. Les modes sont : Ciné, Normal ou Sport. La température joue aussi un rôle 
important. 

La loi selon Transport Canada pose des limites de vol en hauteur et en distance. La hauteur maximum est 
de 400 pieds et la distance doit être toujours à vue (VLOS « visual line of site »). On doit être capable de 
voir le drone en tout temps sans aide visuelle; les jumelles sont proscrites. 

Parlons brièvement de films et de photos. Le Mini 2 a un capteur de 1⁄2.3 pouce, il peut filmer jusqu’à 
4 K et prendre des photos en 12 MP. Le Mavic Air 2S a un capteur de 1 pouce, il peut filmer jusqu’à 
5.4 K et prendre des photos en 20 MP. La qualité de films et de photos est excellente. Quel plaisir pour 
moi qui a aussi comme hobby la photographie. 

Jean-Maurice VE2QWC
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Horace a une petite question d’examen pour nous.  (la réponse est à la page 10)
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Calendrier en bref 
mars

Réseau du dimanche        
5, 12, 19, et 26              

20h30 

Réseau table ronde                               
7, 14, 21 et 28             

19h30      

Réseau HF 10m du dimanche                      
5, 12, 19, et 26            

19h30 

Café rencontre Chez Louis Blvd 
Lemire                           

3, 10,  17,  24  et 31             
19:h00

Déjeuner Stratos        

Vendredi le 10                    
08:h00

Réunion générale

SIUCQ

Vendredi le 3

19h00

« QSO Today »

24 et 25

ZOOM

 Contributeurs Q U O I D ’ N E U F ?

Jean-Maurice	

Pour avoir chassé les 50 états, 
Sylvain VA2YZX a reçu le 
prix « Parks on the Air (POTA) 
ALL STATES ». Le certificat 
“All states” requiert un contact 
avec un parc de chacun des 
états américains.  Certains 
états sont plus difficiles à 
rejoindre que d’autres, étant 
donné que les activateurs sont 
principalement en QRP 
(exemple: Alaska, Utah, 
Hawai). Le mode CW ou 
digital peuvent faciliter les 
contacts.
Bravo Sylvain!

Sylvain	VA2YZX

Omer	VE2OML

Gérald	VA2GJ

Réal	VA2RLE

VE2QWC
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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


