
Compte rendu de réunion du vendredi 19 Mai 2017 de l’ADRI38

15 Présents.

ISERAMAT 2017 :

- Merci a ceux qui ont participé et ceux qui sont passé sur le Stand de l'ADRI38 pour nous soutenir.
- Achats d'adaptateurs, de cordons, du fil d'étain, des pannes de fer à souder et divers petits matériels.
- Pas mal de QSL ont été récupérées suite à la mise en ligne des Indicatifs en attente sur le site.
- Beaucoup de visiteurs sur le Salon. Encore une excellente année pour le Salon 2017.
- Merci a F6KJJ pour son organisation sans failles.

Beaucoup de sujets au programme de cette soirée :

Propositions d'activité :

- Suite à la présentation du musée de Vassieux en Vercors, l'adri38 pourrait faire une sortie en commun sur le site a 
Vassieux. - Jeremy f4hka a fait un email pour relancer les volontaires et organiser cette sortie.

- Sota : 

(Summit On The Air) : plusieurs personnes sont intéressées, il faut un volontaire pour organiser une petite équipe et 
choisir un point haut assez grand et dégagé pour faire de la radio dans de bonnes conditions.

- Coupe du REF le 3 et 4 Juin 2017 :

Possibilité de le faire du Radio-Club soit le samedi après midi et plus pour ceux qui seront motivés...

-L’ARRAD (  L'  A  ssociation des   R  elais     R  adio-  A  mateurs   du   D  auphiné)     :

L’ARRAD a lancé, lors de cette réunion un appel aux dons après son assemblé générale 2017. Un courrier 
concernant cet appel au secours financier pour L’ARRAD sera diffusé très bientôt.

CSUG     :

- Nous avons été contacté par l'association CSUG de l'université de Grenoble. (Centre Spatial Universitaire de 
Grenoble).

* Objectif : Lancer un satellite 2U (soit 20x10x10 cm environs) pour photographier les aurores boréales vers 600 Km 
d'altitude. Le projet est déjà bien avancé avec des divers prestataires, mais la partie radio de la réception terrestre est 
à réaliser.

Ils ont déjà une petite station de Base, et souhaitent dans la limite de nos compétences un coup de main sur ce projet.



*** Prochaine réunion exceptionnellement le   Vendredi     16 Juin 2017   :

Cette réunion mensuelle est exceptionnellement décalée au 16 Juin (3ième vendredi du mois) pour avoir une 
présentation par le Directeur du CSUG au radio-club de leur projet. Ce sera sûrement une présentation qui devrait 
éveiller des vocations, car le lancement d'un satellite et son suivi reste quelque chose de techniquement passionnant.

Exposé du mois :

Loïc F4HDG, nous a fait une présentation rapide des possibilité du logiciel Q  UCS pour la simulation de circuits 
électroniques qui peuvent être très complexes et permettre de simuler comme un VNA la réponse des filtres et autres 
montages H.F.

Encore une soirée très riche en informations...

*** N'oubliez pas la Prochaine réunion exceptionnellement le 16 Juin 2017 pour l'exposé de l'année sur le 
projet de lancement d'un satellite par le CSUG.

Cordialement, le secrétaire de l'ADRI38.
f1ijp@free.fr

http://qucs.sourceforge.net/
http://qucs.sourceforge.net/

