Etude et Expérimentation en Radiocommunications
Section radio de Philippeville

PHI

www.uba.be

NUMERO 3 Décembre 2016
Réunion du 16/12/2016
Etaient présents : ON5HD, ON4KWT, ON3RC, ON3DDB, ON6QZ, ONL12243,
ON3JLR, ON4KWT, ONL12249, ON4LS, ON5PT, ON6ZY, ON3LG, ON4LDL
La réunion commence vers 19h15
-1Léon ON6QZ,nous présente un petit module pour tester différents composants.
http://www.banggood.com/fr/DIY-M12864-Graphics-Version-Transistor-Tester-Kit-LCRESR-PWM-p-986954.html?rmmds=home-mid-recommendations
Petit montage sympa à réaliser, pourquoi pas lors d’une réunion afin de motiver
les troupes.
-2Sweet, soirée prise de mesure pour établir la commande. Le paiement se fera
directement sur le compte de la section.
Compte Banque CRELAN :
PHI SECTION RADIO DE PHILIPPEVILLE
BE19 1030 4623 4312
Communication SWEET et votre indicatif
-3En ce qui concerne le matériel, nous pouvons démarrer, avec l’arrivée d’un
Kennwood FT 700 VHF 10W multi mode, alimentation secteur et batterie.
Une modification est nécessaire afin de profiter du CTCSS,
Un projet Echolink sur le relais ON0PHI, Jean Luc ON4LS nous a fourni un TX
Kenwood TM 251, un Raspberry, afin de réaliser ce projet.
Superbe idée pour nous tous.
-4En Radio, le QSO de section en VHF via le relais de Namur ON0NR, les lundis
vers 20h00, fonctionne très bien.
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Grace à internet nous avons une option pour les débutants avec le logiciel "Team
Speak", un accès possible sans licence, afin d'apprendre l'utilisation des procédures et
des bonnes pratiques sur l'air, (plus d'infos sur demande).
rom-jl@skynet.be
-5Calendrier des sorties de 2017, déjà une date à retenir, le 8 Avril, marché de
Philippeville, plus d’infos prochainement.
-6Un site internet est en construction, je mets à disposition mon adresse
" www.saintaubin.be ", il vous suffit de créer un lien.
Le nécessaire est fait au niveau du site de l'UBA, lien sur PHI,
UBA / Sections UBA / Namur /PHI
-7Jean Luc ON4LS nous informe de ces formations 2017, Harec et ON3 via Team
speak
-8La présentation de ON4LS : CTCSS et utilisation des relais, réglage radios, a été
écoutée avec grand intérêt, suivie par le jeu des questions réponses.

La réunion se termine vers 21h15.
Prochaine réunion le 20 Janvier 2017, 19h00.
Rue des religieuses 2

5600 Philippeville.

Bonnes Fêtes de Fin d'Année

Jean Luc ON3JLR
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