
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois d'octobre 2020 

 

 

 

1. Jeudi 1er octobre. Réunion au radio-club avec vidéoconférence. Mise en place d'une nouvelle parabole Hamnet 

Ubiquiti M5-300 dirigé vers le fort. Préparation de la fête de la science du 11 octobre  2020. 

2. Vendredi 2 octobre. Participation à l'inauguration de la fête de la science organisé par la "CNMFS" Coordination 

Nord Mosellane de la fête de la Science (F4JXP - SWL Sandrine - F6AGA) 

3. Mercredi 2 octobre. Après-midi bricolage au radio-club. Assemblage des kits  exciters DATV pour Oscar 100. 

4. Jeudi 8 octobre. Réunion au radio-club avec vidéoconférence. Préparatifs pour le village des Sciences au U4 

d'Uckange, les travaux du 17 octobre est des Festhi'Sciences du 28 novembre. Acquisition 

d'une cafetière à capsule multi boissons (sponsoring). 

5. Vendredi 9 octobre. Réunion avec la direction du campus de Centrale Supélec de Metz qui souhaite développer 

avec notre association des activités d'enseignement et de recherches dans le domaine des 

transmissions hertziennes. Participation d'une délégation du radio-club à la cérémonie 

d'enterrement de notre ami Bernard F4ENS. 

6. Samedi 10 octobre.  Participation au café des sciences organisé par la CNMFS au PUZZLE de Thionville. 

7. Dimanche 11 octobre. Nous avons tenu un stand lors de la fête de la science dans le parc du haut-fourneau U4 

d'Uckange. Quelques expériences simples ont intrigué les nombreux visiteurs et la pratique 

de la télégraphie a fait de nombreux adeptes parmi les jeunes.  

8. Mercredi 14 octobre. Après-midi bricolage au radio-club (F6HJC - F6AGA - F5TAB). 

9. Jeudi 15 octobre. Réunion au radio-club avec vidéoconférence. Au cours de la réunion il a été décider 

d'alterner les soirées réunion et les soirées bricolage / trafic radio une semaine sur deux. 

10. Samedi 17 octobre. Travaux informatiques. Modernisation et sécurisation du réseau TCP/IP avec création de 

   nouveaux liens par faisceau hertzien pour la connexion Hamnet entre le fort et le radio-club.  

11. Dimanche 18 octobre.  Finalisation  des travaux informatiques du samedi. Remise en route du D-STAR, mise en ligne 

   des caméras de surveillance des antennes de la batterie sud et du local des relais ainsi que 

   la commande de chauffage à distance du radio-club et de la station météo. 

12. Mercredi 21 octobre.  Construction des exciters DATV du satellite Oscar 100 au radio-club (F6HJC - F4TAB) 

13. Jeudi 22 octobre. Démonstration sur le mode FT 8 en décamétrique, travaux sur le laboratoire de mesure, 

   paramétrage du serveur et de la commande du chauffage. Nous avons reçu des  onduleurs en 

   don et commandé des licences pour les caméras de surveillance. Discussion sur les projets 

   futurs. 

14. Mercredi 28 octobre. Après-midi bricolage au radio-club. Assemblage des kits exciters DATV pour Oscar 100 et 

montage et essai d'une antenne bazooka  pour le 7 Mhz. (F6HJC - F5TAB). 

15. Jeudi 29 octobre. Réunion au radio-club avec vidéoconférence. Configuration de la vidéosurveillance, les deux 

caméras de la batterie sud et ceux du local sont opérationnels. Suite aux mesures de 

confinement le radio-club est fermé jusqu'à nouvel ordre. Pour ceux qui sont équipés un 

contact hebdomadaire se fera par vidéoconférence les jeudis soirs à partir de 20 h. 

 

Dates importantes à retenir 
 

 

 

- 28 novembre 2020  Festhi'Sciences. (Sous réserve) 

- 7 mars 2021  A.G. de l'ARRT Salle Dupont des Loges à Thionville 

- 18 Avril 2021   Semi-marathon de Thionville. 
 

Faites connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/ 
 

 

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

