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             L'Editorial du Président 
 

                  
                    

Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's. 
 
 
Covid-19 
Un mot qui revient souvent et qui nous empêche d'avoir une vie normale ; une chance pour notre 
hobby, nous pouvons le pratiquer 24 heures sur 24 sans avoir de contacts physiques. 
 
Depuis la fin du confinement nous nous donnons rendez-vous tous les jeudis à 20H dans un café situé 
à Haren dont voici l'adresse : QUEEN'S CAFE, Rue Harenheyde 10 à 1130 - Haren (Bruxelles). 
La salle est pratiquement aussi grande que celle de l'école, mais à partir de septembre nous devrons la 
partager et peut-être adapter le jour et l'heure. Toutes les infos à jour sur notre site web. 
 
Pour ce qui est des réunions dans notre local habituel, je n’ai encore aucune nouvelle. 
Tout cela dépend du CNS, de la direction de l'école et aussi de notre Président national - ON7TK qui 
interdit les réunions dans les clubs ; les locaux de club n'étant pas considérés comme de l’Horeca. 
 
Sauf avis contraire, nous organisons notre souper annuel le samedi 7 novembre 2020. Celui-ci se 
déroulera dans les locaux du traiteur Duchâteau. Tous les renseignements se trouvent en page 18 et 
19. La salle est assez grande pour respecter les distances physiques. N'hésitez pas à réserver sans 
crainte, car si nous étions forcés d'annuler en dernière minute, il est clair que le Trésorier vous 
remboursera par virement bancaire. 
 
Etant aussi le QSL manager de la section j'ai déjà reçu deux arrivées de QSL et le prochain arrivage 
serait normalement pour septembre. Si vous avez des QSL à envoyer, vous pouvez les envoyer à mon 
adresse privée. 
 
Pour ce qui est de la distribution vous avez 4 possibilités : 
1°) vous demandez un envoi par la poste et vous remboursez les frais par virement. 
2°) je suis prévenu, et vous venez les chercher lors d'une réunion ici à Haren. 
3°) je les conserve le temps du retour au radioclub, mais cela me prend de la place. 
4°) vous me faites un mail (info@on5ub.be) pour m'autoriser la destruction. 
Les OM's ayant une très grande quantité seront prévenus par mail. 
 
En espérant se retrouver tous en bonne santé très prochainement dans notre local habituel. 
 
 
 
 
 

 
Avec mes 73, Patrick – ON5AV, CM de BXE. 
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IC-9700, sélecteur de sortie PTT suivant la bande. 
 

Je suis en possession d’un IC-9700. Celui-ci peut transmettre sur les bandes 144, 432 et 1296 
Mhz. Comparé à d’autres émetteurs de la même marque, celui-ci ne possède pas de sortie PTT 
distincte, mais bien une commande réservée pour des amplis de la même marque. Dans la 
documentation ils conseillent de placer un relais entre la sortie de l’émetteur et l’ampli ou le 
périphérique qui y sera connecté. Ci-dessous le schéma donné par ICOM. 
 

 
Il est à remarquer que la sortie SEND n’est mise à la masse que quand le PTT est enfoncé, et que 

l’autre broche est au +13,8V. Il est donc nécessaire d'utiliser un système de connectique isolé de 

la masse.  Sur EBAY il y un câble avec la fiche DIN, et un connecteur CINCH isolé par un 

optocoupleur. Pour le moment j’utilise un connecteur isolé de la masse pour faire la commutation. 

Principe du système : 

Contrairement aux précédents modèles l'IC-9700 ne dispose pas d’un signal « send » différent 

pour chaque bande, il faut utiliser 3 relais différents. Seul le relais qui correspond à la bande 

utilisée transmet le PTT ; il faut donc détecter la bande à l’aide du protocole CI-V de ICOM. 

Le principe est basé sur le même schéma que pour la sélection d’antenne décrite par Michel - 

ON6MH dans son article paru dans le ON5UB-NEWS du 4ème trimestre 2018 et pouvant être 

retrouvé à l’adresse suivante : http://1130.be/ant_switch/switch_controler_scode.pdf . 

Cette application doit décoder toutes les bandes de fréquences attribuées du 160m au 6m, ce qui 

impose un décodage plus précis. 

 

 

En CI-V, le codage de la fréquence est prévu sur 5 bytes. Pour le décodage de ON6MH il fallait 

décoder le byte 4, de mon côté uniquement le byte 5. Les valeurs données en HEXA sont 01 pour 

le 144 Mhz, 04 pour le 432 Mhz et 12 pour le 1296 Mhz. Ces valeurs devront être transformées en 

décimale, ce qui donne 01, 04, 18. 
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Schéma du système : 

Le cœur du système est basé sur un Arduino Nano, mais n’importe quel Arduino peut être choisi. 

Une seule contrainte il doit pouvoir accepter une tension de 5 volts à son entrée RX ou utiliser un 

moyen de le faire passer en 3,3 volts (diviseur de tension). 

L’alimentation de l’Arduino se fait via le 12 volts général de la station. En théorie son entrée VIN 

peut accepter 12 Volts, mais comme toutes nos alimentations sortent du 13,8 volts, j’ai ajouté 4 

diodes du type 1N4001 pour faire descendre la tension vers les 10 volts. C’est l’Arduino qui génère 

le 5 volts pour alimenter IC1, les diodes et les relais. 

L’entrée RX de l’Arduino se fait via une résistance de 100Ω et une 4,7KΩ comme pull-up. Le relais 

K1 ouvre le circuit quand il n’y a pas d’alimentation et ceci afin d’éviter les perturbations sur le bus 

CI-V. La raison du relais est que de mon côté le CI-V est aussi câblé avec l’IC-9700, IC-7300 et 

l’ampli SPE. 

IC1 sert de buffer entre la sortie de l’Arduino et les relais. IC1 possède les diodes pour absorber 

l’extra courant de rupture au moment de la coupure de tension. Les relais K2, K3 et K4 se ferment 

suivant la bande sélectionnée et laissent ainsi passer le PTT qui est activé par K5. Les diodes LED 

indiquent la bande sélectionnée. 

 

Pour ce qui est du programme et le schéma ceux-ci se trouvent sur : https://on5av.blogspot.com/  

 

73 de Patrick – ON5AV. 
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 Prise en main rapide du NanoVNA. 
 

A la réception de l’appareil et dès l’allumage il présente un écran quelque peu effrayant et très 
chargé. C’est une belle démo, mais la question souvent posée est comment nettoyer ces traces 
qui sont inutiles pour une simple mesure de SWR qui est celle la plus rencontrée chez un 
radioamateur. 
 
Voici un exemple d’écran très chargé tel qu’on le trouve au premier allumage : 
 

 
 
Une autre question délicate est l’étalonnage et le réglage de la bande de fréquences à couvrir. 
Il semble qu’il comporte 101 points de calibration et ce quel que soit la largeur (span) sélectionnée. 
Nos bandes sont généralement étroites. Si nous désirons une bonne précision, il est nécessaire  
de répéter la calibration à chaque modification du span et de la fréquence centrale. 
Au QRL, sur des gros VNA ou spectrum avec tracking generator, il était nécessaire de re-calibrer 
fréquemment ; donc ici, raison de plus pour bien calibrer. 
 
J’ai réalisé une procédure pas à pas pour démarrer rapidement avec ce VNA qui est un appareil 
bien utile et performant. La procédure se présente sous la forme de deux documents PDF. 
Il s’y trouve aussi une brève description de l’utilité des connecteurs. 
 
Les deux documents PDF sont : 
- un résumé de 3 pages sous la forme de trois tableaux qui sert aussi d’aide-mémoire pour 
naviguer dans les menus. 
- l’autre très complet de 57 pages se situe dans la même démarche, mais avec des photos à 
l’appui. 
 
Ces deux documents font référence aux mêmes N° de pages. 
Vous pouvez les télécharger ainsi que d'autres en suivant ce lien : 
https://drive.google.com/drive/folders/1r8vTnxmjfo9FjjMs0fEL4MTYNKfAM4Wu?usp=sharing  
 
En espérant que ceci puisse vous être utile. 

 
Avec mes meilleures 73, Daniel – ON7NU. 
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Je n'en suis pas à ma première variation sur les antennes un peu bizarres, voici ma Canne à
Pêche, type 3 pour laquelle j'ai utilisé le matériel suivant : une canne en fibre de carbone de 6,30
mètres, 14 mètres de fil multibrins de 2,5 mm?, 1 transfo Un/Un de rapport 1:.9 modèle MTFT
11370 de chez Wimo, des colsons et 1 rouleau de tape (tout de stock).

Le fil multibrins de 2,5 mm2 est bobiné sur une canne à pêche de 6,30 mètres, en commençant le
bobinage à 2,30 m du bas de la canne et à 2,60 m du début du fil. Détail du bobinage à la photo 1.

Le choix de ces dimensions ne repose sur aucune revue, conseil, ou base scientifique. C'est un
choix personnel empirique, en fonction de ce que j'avais et de l'endroit où placer la canne !

Le fil est serré avec un petit colson afin de l'immobiliser, et on commence à faire rouler la canne
entre les doigts, afin d'enrouler le fil sur la canne avec un espacement+/- de 1,5 cm. Pour se
reposer de temps à autre on fixe la dernière spire effectuée à l'aide d'un petit colson et on se
prend un petit blanc frais (certifié exact). Après un certain temps, on atteint le nombre de 115
spires et on fixe la dernière spire avec un petit colson ; là il reste environ 1 m de fil et 1m de canne
libre, à laquelle on scotche le fil. On resserre éventuellement les spires, la canne étant effilée et
donc de diamètre dégressif, les spires ont tendance à bouger légèrement, ensuite refixer la
dernière spire (petit colson). A ce stade j'ai posé la canne à sa place en la fixant provisoirement, et
j'ai commencé les tentatives d'accord sur les différentes bandes ; à ma plus grande surprise le
MFJ-993B Intelli-tuner me l'a accordée sur TOUTES les bandes utilisables entre 6 et 160 mètres
!!! Péniblement parfois, mais il l'a fait et des QSO's m'en laissent le souvenir.

J'ai préféré améliorer les ROS sur 40 et 20 mètres et j'ai procédé à des coupes progressives dans
le fil, la canne étant posée sur la rambarde (photos 2 et 3) ; après avoir raccourci le fil de 15 cm, il
reste au total 13,85m et je suis enfin arrivé à un compromis acceptable avec les bandes de 6 à 40
mètres, en ce comprises les bandes WARC, ceci toujours grâce au Tuner. J'ai hélas perdu les
160, 80 et 60 mètres, mais ce n'est que partie remise! Reste à terminer en fixant le fil à l'aide de
toile isolante en larges spirales afin d'immobiliser le fil, ensuite j'ai utilisé de la 3M noire de 5 cm de
large, en longues bandes se chevauchant.
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L'antenne dipôle en V visible sur la photo 3 est une Diamond HFV-5 couvrant les bandes des
40m/20m/15m/1 0m/6m. Les différences en émission sont que je bénéficie, avec la canne à pêche,
de skips courts entre 200 et 500 kms, ce que je n'ai pas avec le dipôle, avec lequel je n'entends
rien en dessous de 400 km, même pas du local, ou très peu. Avec la canne, les contacts vers le
Nord se font plus facilement, j'entends les USA et le Québec, un QSO avec Chicago ...
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Je suis aussi reçu plus fort par des stations que je contacte habituellement, italiennes, russes ou
slovène qui sur le dipôle me reçoivent à S6 à SS et sur la canne à S9 à S9+10 voire 9+20 ... ces
gens tombent de leur chaise ... mais ils ont des yagis monstrueuses qui aspirent. .. Là où ils ne
comprennent pas c'est que j'y arrive avec les 100 watts ... souvent moins. A cause de mes pertes
d'accords, je suis plus proche des 40-50 que des 100 ! !

La canne est fixée à la rambarde de ma terrasse (photos 4) à l'aide de colsons en nombre
suffisant. Elle est placée en inclinaison de 50 à 60 degrés afin d'écarter au mieux la self du
bâtiment. Elle fonctionne avec satisfaction dans mon environnement, mais ne m'engage pas à
certifier que c'est LA solution à tous les problèmes ... chacun devra l'adapter à sa situation ...

Mes voisins des 8ème et 9ème étages sont d'accord (pour le moment) de voir ma canne se
balancer devant eux au gré du vent ...

Efficacité : QSO's sur toute l'Europe, l'Afrique du Nord et Ouest, le Brésil, les USA côte Est ,
les pays nordiques aussi, parfois des skips courts de 250 à 300 Km (Angleterre et Allemagne).

Pays contactés : Allemagne, Algérie, Angleterre, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Bosnie,
Brésil, Bulgarie, Ceuta, Croatie, Ecosse, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie Irlande,
Israël, Italie, Kosovo, Koweït, Lettonie, Lituanie, Palestine, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie
d'Europe + Asiatique, Sahara Occidental, San Marino, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie,
Tunisie, Turquie, Ukraine, USA (Chicago) ... + les iles: Açores, Baléares, Canaries, Madère,
Malte, Orkney, Sardaigne, Sicile ...

En espérant vous avoir donné l'envie d'expérimenter...

73 et à bientôt sur l'air, Tony Janssens - ON4JY.
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Comment recevoir des infos météo via I'APRS.

Mais c'est très simple, l'APRS nous permet d'envoyer nos données GPS sur une fréquence bien
déterminée et de voir par la suite sa trace via le site« aprs.fi». De même, nous pouvons envoyer
les données de nos stations météo sur le réseau.

Mais quand on est en voiture et qu'on va vers une destination sans savoir le temps qu'il fera,
l'APRS peut nous être bien utile.

Aux Etats-Unis, le système APRS a encore beaucoup plus de fonctionnalités qu'en Europe,
comme par exemple l'envoi de SMS.

Ci-dessous, je vous fais la description de comment recevoir des infos météo via l'APRS.
Vous envoyez un message à : WXBOT ou WXYO

Comme texte, vous avez le choix :

Today pour aujourd'hui.

Tomorrow pour demain.

- 10 -
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La météo d'un aéroport, par exemple Bruxelles National : EBBR

3° Trimestre 2020

Ou d'une station CWOP: cw9838 ou d'un autre OM : on5bvb-13 ou on7de.

Vous allez d'abord recevoir un message de confirmation, suivi de quelques secondes plus tard,
par les infos demandées.

Bonne route.
73 de Alain - ON?AVC.
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 Interrupteur à thyristor. 
 

Dans la même lignée que le petit montage de relai vintage proposé par Roland - ON5VZ dans le 
numéro du 2ème trimestre, Christian - ON2KGG nous propose ici le schéma (tiré d'une revue bien 
connue) d'un mini télérupteur, qui pourrait par exemple commander discrètement et à coup sûr 
toute l'alimentation d'une station. 
 
Habituellement, il faut deux bouton-poussoir pour piloter un thyristor, à savoir un pour le mettre en 
fonction et un pour le mettre hors fonction. Avec le circuit présenté ci-dessous, il est possible de 
piloter un thyristor avec un seul bouton-poussoir de type "normalement ouvert". 

 
Si S1 est pressé, une tension positive est appliquée à la gâchette (gate) et le thyristor conduit. La 
LED s’allume au même instant, le relais est engagé et le transistor devient conducteur, ce qui 
entraîne C1 à se charger, de telle sorte que la prochaine fois que le bouton est pressé, le potentiel 
de la terre est appliqué à la gâchette au lieu d’une tension positive. Le thyristor revient alors à un 
état non-conducteur. Le condensateur C2 débloque le bouton-poussoir. Le temps de basculement 
est en conséquence de l’ordre d' ½ seconde.  
 
Des unités de la série BRX ou BRY peuvent être utilisées pour le thyristor Th1. La consommation 
de courant de l’interrupteur à thyristor est d’environ 12 mA dans l’état "En fonction", avec une 
tension d’alimentation de +5 V. Dans l’état "Hors fonction", le circuit ne tire pratiquement pas de 
courant, à l’exception d’un minuscule courant résiduel. La gamme de tension d’alimentation, 
relativement large, va de +3 à +5 V. La résistance série R5 pour la LED et si nécessaire pour le 
relais à anche de 5 V (résistance de bobine de 500 Ω), doit être adaptée à la valeur de la tension 
d’alimentation. 
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Petit rappel indispensable pour la licence NOVICE et HAREC. 
 

 

 

 

C'est notre sponsor des 2 relais ON0UBA, de nos indicatifs spéciaux 
OR75NUTS et OT20LIFE, ainsi que de la super tombola du souper BXE. 
Toute l'année des prix imbattables pour les OM's par des OM's ! 
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En Vrac 
 

 Ventusky meteo – Carte météo active & mondiale - https://www.ventusky.com/   

  Les préfixes OM mondiaux - très détaillés, infos trafic : https://radio.pagesperso-orange.fr/Indic.htm 

 Site de matos - en tous genres, aussi pour satellites  https://rf-market.fr/ 

 Archives OM’s – « La Wallonie & le radio amateurisme » par ON4PS, Pierre. Texte version PDF : 
https://ediwall.wallonie.be/archives-la-wallonie-et-le-radioamateurisme-au-travers-des-archives-et-des-ecrits-
de-pierre-stoffel-on4ps-064258?ref=064258_0 
 

 SDR.hu c’est terminé - Ce site répertoriait plus de 500 stations WEB-SDR mais son propriétaire, 
Andras HA7ILM, ne peut plus en assurer la maintenance à cause de ses occupations professionnelles. 
Mais il y en a d’autres qui assurent maintenant le service : 
http://kiwisdr.com/public/ 
https://ve3sun.com/KiwiSDR/ 
http://rx.linkfanel.net/           (Source : NMR Revue de juin 2020 de la section de Namur. Merci pour l’info.) 
 

 Le modèle haut de gamme du Raspberry Pi 4  - dispose désormais de 8 Go de RAM. Cela 
ouvre la voie à de nouvelles applications telles que des formes exigeantes d'intelligence artificielle, de jeux, 
de vidéo et l'exploitation de la nouvelle caméra de qualité de 12,3 mégapixels. Afin de pouvoir augmenter sa 
capacité de mémoire vive, la carte a fait l'objet d'une révision mineure (rev. 1.3), qui comprend également 
des modifications du comportement du circuit de puissance lors de la réinitialisation.  Un modèle pour tous 
les besoins. Lorsque le Raspberry Pi 4 est apparu sur la scène des mini-ordinateurs monocarte, vous aviez 
le choix entre plusieurs tailles de mémoire vive : 1 Go, 2 Go et 4 Go. Au début de cette année, le modèle 
avec 1 Go de RAM a pris sa retraite. Désormais, la gamme des Raspberry Pi 4 comporte à nouveau trois 
modèles. La version avec 2 Go de RAM, vendue 38,95 € convient à la plupart des utilisateurs. Pour les 
applications plus gourmandes et le multitâche, il y a la version avec 4 Go de RAM qui est à 54,95 €. 
Et maintenant la version à 8 Go de RAM qui coûte 82,95 €, idéale pour les applications d'intelligence 
artificielle, les jeux et toutes les autres applications exigeantes. (Elektor eZine 29-05-20 - n° 332) 
 

 Un LIDAR - Pour détecter des objets éloignés, un lidar se distingue d'un radar par l'utilisation par la 
lumière au lieu des ondes radio. En effet, une source de lumière (puissante) comme un laser illumine une 
cible puis la lumière réfléchie est captée. La mesure de la différence de temps entre le début de l'illumination 
et la détection de l'écho permet de calculer la distance à l'objet. Les petits appareils de télémétrie laser, 
comme ceux que vous trouvez dans les magasins de bricolage, utilisent cette méthode. 
La projection circulaire de la lumière sur un plan permet de créer une carte détaillée de l'endroit au centre 
duquel est placé le lidar. Le lidar monté sur un robot, un drone ou une voiture autonome permet    à cet   
engin de se repérer grâce à la carte des obstacles fournie par le lidar. 
Autrefois, la technique du lidar coûtait cher. À présent les prix ont baissé et on trouve des lidars incorporés à 
des articles ménagers comme les aspirateurs robots et les tondeuses à gazon. Aujourd'hui, tout le monde 
peut jouer avec le lidar. Par exemple le TG15 de Ydlidar, pour des applications de loisir. Un ordinateur, un 
port série et un peu de code Python suffisent pour cartographier votre salon sur 360 degrés. Si vous n'avez 
pas besoin de représentation graphique, un microcontrôleur suffit pour démarrer. 
 

 Baluns – Symétriseurs – Un texte de 77 pages en PDF, de théorie et d’explications à trouver sur le 
site de F6AIX. Bonne lecture comme écrit ON3KJU, Dominique l’auteur de cette info. 
 

 Nomenclature RadioAmateurs (F) -  souhaite vous apporter cette nomenclature 2020 en 3 tomes 
(PDF) Liste des radioamateurs classés par indicatifs 
http://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/indicatifs-v1.pdf 
Liste des radioamateurs classés par noms 
http://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/noms-v1.pdf 
Liste des radioamateurs classés par départements 
http://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/dept-v1.pdf 

 

 Nomenclature Radio Amateurs (DL) -  Le Callbook PDF contient des infos de station d’ amateurs 
au 1er Juin 2020. Le PDF comprend 747 pages.  
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https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehm
en_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/Rufzeichenliste/Rufzeichenliste_AFU.pdf?__blob=publicationFile&
v=69       Source : revue RAF 
 

 Histoire de Radios - Voici un lien intéressant « Media-radio.com » fournit par ON4MG, merci Gustave. 
Entre autre,  l’historique des installations en 1952 à Wavre de l’INR (NIR) devenu RTBF (VRT) par la suite. 
Une anecdote, la Belgique était encore « unitaire », mais déjà des querelles linguistiques se pointaient à 
l'horizon. Comment se faisait-il que le centre des tous les émetteurs était du côté wallon ? On acheta 
donc un terrain supplémentaire de 5 ha sur la commune voisine d'Overijse en région flamande. Ce 
terrain était impropre à la construction d'antenne, mais rétablissait l'équilibre politique : On pouvait donc 
parler du centre émetteur de Wavre-Overijse. En approfondissant le site de départ, on aboutit sur des 
informations de Stations Broadcast du monde entier via : https://www.media-radio.info/   

 A BXE - …ils visent l’ionosphère et toujours dans le but d’améliorer le trafic via Q0-100, le satellite 
géostationnaire positionné à 25,76° Est (à BXL) sur la ligne de l’Equateur. Fin juin et pratiquement de 
concert ON5AV - Patrick le CM ainsi que ON8YY - Charles nous annonçaient la finalisation de l’étape 
suivante de leur équipement. But de ON5AV : Converter  In : 1296 – Out : 2400 – 20 W. Piloté GPS, tandis 
que ON8YY terminait une station DATV portable de 60 W. Le détail sera donné sur terre. Bravo à tous deux. 
 

 Windows 10 – 64 bits – Combien d’espace libre nécessaire pour rester performant ? Normalement 32 
GB, mais empiriquement il est conseillé de laisser 15 % d’espace libre sur le disque dur ce qui permet  à 
Windows de le défragmenter correctement et d’éviter qu’il ralentisse avec le temps. Pour les SSD on parle 
de 25% d’espace libre. Mais les SSD récents disposent de mémoire en sur provision afin de rester 
performants même presque plein. Tout dépend donc du disque. Si la saturation se rapproche, pensez à faire 
de la place. (Source : Testconnect#30) 

 

 Fréquence d'urgence internationale QO-100 
Liaison descendante:10489,860 MHz - Liaison montante: 2400,360 MHz - Canal SSB: max. Bande 
passante 2,7 kHz. Tous les utilisateurs de QO-100 sont encouragés à surveiller cette fréquence, mais 
gardez-la libre en cas de trafic d'urgence ! 
 

  

   A vendre – 1 DC Regulated                     
  Power Supply : PS 1320 – 13,8 v.                 
  DC/ 20 A (22A) - Prix :30 E 
  Contact : ON5VZ – Roland :  
  e-mail   bs774118@skynet.be 

 

 Le projet DLR-AMSAT P5 est sur la table - En 2010, le DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt) et l'AMSAT-DL ont réalisé en collaboration une étude de concept de satellite (DLR-AMSAT P5) 
pour la Lune et Mars qui a également été présenté au gouvernement allemand. Une partie de cette étude 
peut être réutilisée et est donc jointe à une proposition faite à l'ESA. La plateforme de communication 
"LunaART" trafiquera sur les bandes 2.400MHz / 10,45 GHz / UHF / VHF. L'AMSAT-DL développerait et 
construirait le matériel et le logiciel à intégrer, ainsi que la prise en charge de la station au sol à partir de la 
parabole de 20 mètres depuis l'observatoire de Bochum. Alors, les amis, voici un projet qu'il faudra suivre de 
près. Au moment où certains s'inquiètent de la suppression des crédits américains à destination de l'ISS, 
d'autres se sont déjà tournés vers la Lune. Il est fort possible, qu'à terme, les projets ARISS se rapprochent 
de la Lune. 

 MBtronics – Cette firme ultraconnue à Evere/BXL a fermé définitivement la porte fin juin 2020, même 
l’enseigne a été enlevée de la façade de l’immeuble. Encore un de ces fournisseurs de composants 
électroniques pour bidouilleurs ; et ce depuis 1986 ; qui disparait de BXL. Il est vrai que les achats en tous 
genres via le Web sont déjà bien ancrés dans le quotidien d’une société évolutive et qui s’adapte aux 
changements. D’autre part, une bonne retraite à MBtronics qui aura sans doute enfin l’occasion de bidouiller. 
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Quelques contests   (Source UBA) 

 
 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name + link Mode 

03/10/2020 07:00 03/10/2020 09:59 German Telegraphy Contest CW 

03/10/2020 12:00 04/10/2020 11:59 Russian WW Digital Contest RTTY45, BPSK63 

03/10/2020 17:00 03/10/2020 21:00 FIST Fall Slow Speed Sprint  CW 

04/10/2020 05:00 04/10/2020 23:00 RSGB International DX Contest  CW/SSB 

04/10/2020 06:00 04/10/2020 09:00 ON Contest - 80m  SSB 

10/10/2020 00:00 11/10/2020 23:59 VERON SLP Contest - Part 7  SWL - SSB 

10/10/2020 00:01 10/10/2020 23:59 10-10 Sprint  All Mode 

10/10/2020 12:00 11/10/2020 12:00 Scandinavian Activity Contest SSB 

10/10/2020 16:00 11/10/2020 22:00 Pennsylvania QSO Party CW/Phone/Digital 

10/10/2020 17:00 10/10/2020 21:00 FIST Fall Unlimited Sprint  CW 

11/10/2020 05:30 11/10/2020 08:00 ON Contest - 80m  CW 

11/10/2020 08:00 11/01/2020 10:00 ON Contest 6 Meter  CW/Phone 

16/10/2020 18:00 16/10/2020 22:00 LZ Open 80m Contest  CW 

17/10/2020 00:01 18/10/2020 23:59 10-10 Fall CW  CW 

17/10/2020 15:00 18/10/2020 15:00 LowBand Jack  CW 

17/10/2020 15:00 18/10/2020 14:59 Worked All Germany Contest CW/SSB  

18/10/2020 00:00 19/10/2020 02:00 Asia-Pacific Sprint  CW 

18/10/2020 07:00 18/10/2020 10:00 ON Contest - 2m  CW/Phone 

19/10/2020 13:00 23/10/2020 23:59 ARRL School Club Roundup CW/SSB 

21/10/2020 19:00 21/10/2020 20:30 AGCW Semi Automatic Key Evening  CW 

24/10/2020 00:00 25/10/2020 23:59 CQ Worldwide DX Contest SSB 

31/10/2020 12:00 01/11/2020 12:00 UK/EI DX Contest  SS 

01/11/2020 06:00 01/11/2020 08:59 Silent Key memorial Contest CW 

01/11/2020 15:00 01/11/2020 18:00 High Speed Club Contest CW 

07/11/2020 06:00 08/11/2020 18:00 IPARC Contest  CW 

14/11/2020 00:00 15/11/2020 23:59 JIDX DX Contest  SSB 

14/11/2020 00:01 15/11/2020 23:59 10-10 Fall Digital  Digital 

14/11/2020 12:00 15/11/2020 12:00 OK/OM DX Contest  CW 

21/11/2020 12:00 22/11/2020 12:00 LZ DX Contest  CW/SSB 

21/11/2020 19:00 21/11/2020 23:00 RSGB 1.8 MHz Contest  CW 

04/12/2020 22:00 06/12/2020 16:00 ARRL 160 meter Contest  CW 

05/12/2020 12:00 06/12/2020 11:59 Pro CW Contest CW 

05/12/2020 18:00 06/12/2020 23:59 FT Roundup  FT8-FT4 

05/12/2020 20:00 06/12/2020 19:59 EPC Ukraine DX Contest  BPSK63 

12/12/2020 00:00 13/12/2020 23:59 28 MHz SWL Contest SWL - CW/SSB 

12/12/2020 00:00 13/12/2020 23:59 ARRL 10 meter Contest  CW/SSB 

19/12/2020 00:00 19/12/2020 23:59 OK DX RTTY Contest RTTY 

19/12/2020 14:00 20/12/2020 14:00 Croatian CW Contest CW 

26/12/2020 08:30 26/12/2020 10:59 DARC Christmas Contest  CW/SSB 

26/12/2020 08:30 26/12/2020 10:59 DARC Xmass Contest CW/SSB 

26/12/2020 15:00 27/12/2020 15:00 Big Stew Perry Topband Challenge  CW 

27/12/2020 00:00 27/12/2020 11:59 RAEM Contest  CW 
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Dans la section 
 

 BXE à la date du 31 août ...à quelques encablures de la rentrée scolaire, qui vous trouvera nous 

l'espérons tous en bonne santé. Depuis mi-mars 2020 fermeture des locaux de BXE suite aux mesures 
sanitaires …ON5AV - Patrick notre CM en l’absence du local du « 75 » a initié des rencontres amicales dans 
une salle située à l’adresse suivante : QUEEN'S CAFE, Rue Harenheyde 10 à 1130 - Haren (Bruxelles), ceci 
dans l'attente et l'espoir de récupérer rapidement notre local. 

 

 Relais ONUBA/VHF – Des changements ont été effectué mi-juin 

sur le relais, avec de nouvelles cavités VHF (voir photo) et un réglage setup 
différent. Plusieurs OM’s ont estimé une sensibilité bien meilleure. Par 
exemple Patrick – PA/ON5PM/M. L’antenne est une Procom CXL. Merci au 
Team Relais composé de: ON5ND - Alain, ON3CPE – Philippe et ON3KJU 
- Dominique qui est à l’origine de cette info. 
 

 ON8YY, Sorry – Dans le paragraphe consacré aux participants de 

OT20LIFE, un oubli de taille compté en million de Km a été commis en 
omettant ON8YY-Charles actif avec le satellite QO – 100. Désolé pour 
cette distraction... (Le Vieux Zoulou) 
Commentaire de la rédaction : notre ami Charles est toujours très actif dans la 
construction et la mise au point de stations DATV pour QO-100 ! (ON4LEC). 
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Souper BXE le 7 novembre 2020 à 20h00 au Restoduc "Le Landry"  

du Traiteur Duchateau. Prix par personne : 50 €. 
 

 
―  • • • /  ― ― ―   / ―  • / ―  • /  •  //  ••• / ― ― ― / • • /  • ―  • / • / • // 
 

Formule all-in "Au Landry". Menu 4 services servis à table. Possibilité 

d'accès à partir de 19h30. Boissons comprises à partir de 20h00. 
 

Bienvenue à l'Apéro à 20h : Coupe de Cava ou jus d'orange, biscuits salés et zakouskis. 
 

Choisissez votre Entrée froide 

 E1 – La ballotine de saumon fumé au fromage frais. 

 E2 – Les boules de noisettes au foie gras et confit d'oignons. 

 

Entrée chaude 
 Le duo de croquettes (crevettes et parmesan). 
 

et aussi votre  Plat... 

 P1 –  Le filet de saumon, roti de chicon et beurre blanc. 

 P2 – Le magret de canette de Bresse aux épices douces et confit de figues. 

 P3 - Le carré de veau de lait, caviar d'aubergine et de tomates confites, jus de veau au 

thym.  
 

Dessert... 
 La palette gourmande.            
 

Boissons comprises : vins blanc et rouge, eaux plate et pétillante, softs, bière, café, 

etc… 

Merci pour votre présence. 

Grande tombola sponsorisée par Serge – XBS TELECOM  

&  Yves – SONIC RADIO…grand merci à eux.  

Nombreux lots de valeur. En vente enveloppes de 5 billets pour 20€. 

 
Lieu : Restoduc "Le Landry" – Fond Saint Landry, 5 à 1120 - Bruxelles 

Accès : Ring Sortie 6 – Vilvoorde Koningslo 

Parking aisé à partir de 19h30: privé + aux alentours 
 

PRIX :   50 €  par personne à verser avant le 20 octobre 2020 sur le compte : 

BNP :  BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA – BXE ADF 

Communication : Call / Nom...................................…………….….. Souper BXE 

 
Infos et commandes : ON5AV – Patrick, CM de BXE – souper@on5ub.be 

En page 19 : ‘’Feuille de commande’’ à retourner au plus tard pour le 20 octobre 2020. 

 

MENU  
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Souper BXE au Restoduc "Le Landry" à 20h, le samedi 7 novembre 2020. 
 

Menu 4 services, boissons comprises. Nombre de places limité. Commande  à retourner avant le 
20 octobre 2020 au Président Patrick – ON5AV par e-mail à :      souper@on5ub.be 

   Mon versement sur le compte BNP : BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA – BXE ADF 
   de la somme de :  ………………..Euros  a été  effectué le : ........................................ 
 

Mes choix : 
 

 

Entrée chaude 

Le duo de croquettes (crevettes et parmesan). 
 

 

Dessert 

La palette gourmande. 
 
 

Pense bête à emporter pour ne pas manger  l’assiette du voisin... 

 
Entrée chaude 

Le duo de croquettes (crevettes et parmesan). 
 

 
Dessert 

La palette gourmande. 
 
Call / Nom : ……………………………………………………………………………………..                                            

Call Nom & adresse Phone ou Mail 
Nombre de 
participants 

 
 

 
 

  

 Entrées froides Quantité 

           E1 La ballotine de saumon fumé au fromage frais.  

Ou    E2 Les boules de noisettes au foie gras et confit d'oignons.  

 Plats Quantité 

           P1 Le filet de saumon, roti de chicon et beurre blanc.  

 Ou     P2 
Le magret de canette de Bresse aux épices douces et confit de 

figues. 

 

Ou     P3 
Le carré de veau de lait, caviar d'aubergine et de tomates 

confites, jus de veau au thym. 

 

 Entrées froides Quantité 

           E1 La ballotine de saumon fumé au fromage frais.  

Ou     E2 Les boules de noisettes au foie gras et confit d'oignons.  

 Plats Quantité 

             P1 Le filet de saumon, roti de chicon et beurre blanc.  

Ou       P2 
Le magret de canette de Bresse aux épices douces et confit de 

figues. 

 

Ou       P3 
Le carré de veau de lait, caviar d'aubergine et de tomates 

confites, jus de veau au thym. 

 



   

  

 

 
 
 
  

 
 

                    

 
Réunion les jeudis scolaires à 19 h30 à ON5UB / BXE 

Ecole Communale supérieure des Arts de l'Image - Le "75" 
 

Rue J.F. Debecker, 10  
à B-1200   Woluwé-Saint-Lambert 

 

 

 

 

 

 

      
 

         

         Le "75" 

 

 

 

 

Union Royale Belge des Amateurs – émetteurs 

Section de Bruxelles Est (BXE) 
 

INFO                                                 Mail : info@on5ub.be 

Les membres se retrouvent aussi sur :  

 

 

 

 

 

Obtenez la "licence de base"  en suivant 

les cours à la "HAM  Academy" 
Info via http://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE 

 
!!! Pour 2020 la session a été déplacée aux 

 WE du 10-11 & du 24-25 octobre 2020 (à confirmer !). 
 


