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Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 06 avril 2013.
Ordre du jour
- Les élections UBA
- Présentation : Arduino
- Autres présentations
- Le packet radio : des projets dans l’air : suite
- Un souper de section ?
- Nouvelles de B-ears et de l’Agran
- Divers

Le packet-radio dans la province : suite
Plusieurs OM ont marqué leur intérêt pour un accès au
réseau packet radio. On a déploré l’absence des OM
instigateurs du projet à la réunion passée mais ils
étaient tous deux excusés pour raisons de santé.
Les jeunes sont très attirés par les communications
numériques. Le packet-radio est pratiquement le seul à
autoriser l’accès au monde entier via les BBS ou les
digipeater. Un simple clic et vous êtes de l’autre côté de
la Terre ! Voilà de quoi attirer du sang nouveau parmi
les blasés de Facebook et autre Twitter. D’autant plus
qu’il n’est plus nécessaire d’acquérir un modem : une
carte son suffit sans problème. Les jeunes OM
disposent donc de ce qu’ils utilisent en PSK, RTTY,
SSTV ou autres.
Après étude et examen des disponibilités du matériel,
cela s’avère possible et apporterait un plus
incontestable aux relais namurois. Le site étant bien
situé, nous pourrions couvrir une grande partie de la
région wallonne et même Bruxelles. La mise de fond
sera nulle ou presque (une antenne et un peu de
coaxial). Nous avons étudié la possibilité de réaliser
une station consommant peu d’électricité : PC portable
dont on a retiré le lecteur de CD, le disque dur, l’écran,

etc. et « underclocké » en plus des options d’économie
d’énergie interne au système.
Le service se bornerait à établir une liaison radio entre
le réseau mondial packet via Telnet d’une part et une
station UHF locale d’autre part. (Le 2m est trop
restreint pour cela et il faudrait empiéter sur l’APRS).
On se connecterait donc à ON0NR-7 puis soit en local
via le digipeater soit en DX via Telnet vers ON0ANR par
exemple. On profitera de la liaison Internet via WiFi
qui va être installée à Bois de Villers. Comme le packet
est uniquement en ASCII , les fichiers sont toujours très
réduits (en général <2KB) et n’encombreront pas le
link.
Le réseau packet pourra aussi servir à publier des
statistiques, des infos, des datas concernant les relais
namurois pour information au public mais aussi pour
surveiller le matériel.
Reste à avoir l’aval du conseil d’administration de
l’AGRAN…

Les brocantes de la région
Ce dimanche qui vient, 7 avril, aura lieu la brocante de
Fleurus organisée par la section d’Onoz (RAC). Cette
brocante est la seule qui subsiste dans la province de
Namur. Soyez nombreux à soutenir ces OM qui
oeuvrent pour que notre hobby soit bien vivant et
animé !
Voyez les QSP de janvier et février pour toutes les infos
utiles.

Nouveau call
Notre ami Albert ON3TAA a réussi son Harec. Il a reçu
l’indicatif ON6WC. Gérard ON4KIW a changé
d’indicatif. Il s’appelle maintenant ON6GE

Réunion de section Namur,
NMR, 2/3/2013
Présents :
ON2SA
ON3RLD, MGA
ON4DJP, KDL, UC,
ON5FM, PT, CG, WB, GW
ON6VZ, YH, TB, LA
ON7KTR, SI
Excusés : 2ROB, ON3DGJ, 3TAA, 5QI, 6LF
Visiteurs : 4KRY
Ouverture de la réunion par ON5FM, comme il se doit.
Guy regrette le peu d'activité sur le(s) relais. Il suggère
de faire un effort pour répondre aux appels et présume
qu'un effet boule de neige s'en suivra. Il cite l'exemple
du relais de Charleroi qu'il fréquente le matin. Echolink
peut être également un facteur favorable à l'activité.

Exemple de 3 MGA qui est parfois " sur " Bruxelles
depuis Marseille.
Une certaine activité " packet " semble (re)susciter de
l'intérêt... A voir si cet intérêt sera suffisant pour
envisager une infrastructure au niveau AGRAN.
Guy, dans la foulée de l'exposé du mois dernier et des
publications dans QSPrevue, continue à partager son
expérience sur les " choke balun ", MLB (Magnetic
Longwire Balun), long fil, truc et astuces photos à
l'appui. Difficile de faire un résumé clair et précis. Le
scribouillard de service renvoit donc le lecteur aux
articles de l'auteur, voire à l'auteur lui-même !
Fin de réunion en QSO visu traditionnels...
73, Yves - ON5WB

