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(In)actvités courantes

L’évaluation  de  la  situation  sanitaire  nous a  conduit  le  13 mars  à  annuler  la  tenue  du salon
Ond’Expo alors que venait d’être ordonnée la fermeture des écoles et universités. Cela faisait déjà
bien quinze jours que nous suivions de près la situation car au-delà des craintes sur nos santés,
prioritaires,  nous  craignions  qu‘un  salon  déserté  soit  déficitaire  et  peu  engageant,  certains
professionnels ayant déjà annoncé leur désistement. Notons que le salon de Chenove, tenu le 14
mars a vu une chute significative de fréquentation.

Nous avons procédé au remboursement des repas déjà commandés et bien sûr averti la mairie
d’Écully de nos dispositions. Les lots achetés pour la tombola ne sont pas perdus, car le trentième
anniversaire d’Ond’Expo aura lieu l’année prochaine.

Ensuite tout est allé très vite. Le 15 mars, nous avons décidé de fermer le radio-club et de cesser
nos activités. Deux jours après, le 17, c’était le confinement général.

Nous  vous signalons  ici  que la  commission  des concours du REF a suivi  les  instructions  du
président  du REF en déclarant  que participer  aux concours du REF en portable ou en multi-
opérateur ne correspondait pas aux options du bon sens et des mesures administratives.

Balise WSPR 50 MHz

Vu la situation, Erick, F4GSP, et Gérard, F6AVQ, ont, eu – heureusement ou malheureusement –
le temps de consacrer tous leurs efforts à la balise WSPR 50 MHz construite autour d’un kit de
QRPLabs Ultimate 3S et équipée d'un GPS pour la stabilisation en fréquence. Bravo à eux.

Installée pour l’instant au domicile d’Erick (JN25JR), la balise dispose d’une antenne discone et de
10 (dix) mW. Vous pouvez l’écouter en WSPR (logiciel de K1JT) sur 50,293 MHz. Elle transmet le
message normalisé,  laconique ,  « F8KLY JN25 10 » toutes les deux minutes paires.  Vous ne
devriez pas avoir de difficulté à la capter puisque elle a été reçue le 24 après-midi à 890 km par
G8NXD. Il l’a confirmé.

Vous  pouvez  faire  parvenir  vos  rapports  d’écoute  à  info@ref69.fr.  Si  vous  n’avez jamais  fait
d’écoute de balises WSPR, utilisez le logiciel WSJT (https://sourceforge.net/projects/wsjt/).

Pour visualiser les balises entendues sur toutes les fréquences dédiées vous pourrez vous rendre
ici : http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map

La suite des travaux comprend la finalisation d’un PA de 5 W, le transport des installations au Mont
Barmont (JN25HR) et l’érection sur le pylône d’une antenne tribande (50, 144, 432 MHz). Mais ça,
c’est aujourd’hui une autre affaire !
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