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L'Editorial du Président
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.
Une nouvelle fois, je vais vous parler de bonnes et de mauvaises nouvelles. Rassurez-vous, il y a
plus de bonnes que de mauvaises.
Commençons par les bonnes :
Notre membre d’honneur Achille (ON4LWX) est en rééducation à l’hôpital militaire, dans la section
civile. Achille est tombé gravement malade au mois de janvier 2021. Nous lui avons apporté notre
soutien en lui envoyant des cartes qsl avec des mots d’encouragement. Ceci à l’initiative de
Michael - ON7MIC, et grâce à sa maman qui travaille chez un médecin qui, lui-même, travaille à
l’hôpital militaire.
Autre bonne nouvelle, à la suite de la demande faite dans la dernière revue ON5UB-NEWS, nous
avons trouvé un nouveau Webmaster, Olivier (ONL11975), qui a créé entièrement un nouveau site
web au design plus actuel. Le site est actuellement en construction et normalement dans la
prochaine revue on devrait vous donner plus de détails sur son contenu. Olivier a aussi besoin de
votre aide pour alimenter le site, entre-autre des photos de votre shack, antennes, ou même des
activités radio. Elles sont à envoyer à l’adresse habituelle info@on5ub.be.
Pour ce qui est des brocantes, une seule sera peut-être ouverte cette année et c’est celle de
Friedrichshafen https://www.hamradio-friedrichshafen.com/information/the-ham-radio
Pour ceux qui n’y sont jamais allés, cela en vaut la peine, mais il est conseillé de réserver l’hôtel
dès maintenant si vous ne voulez pas faire des kilomètres pour y accéder.
Pour ce qui est des mauvaises nouvelles :
Notre souper annuel 2020 qui avait été reporté en février 2021 a finalement été annulé.
Je relancerai donc les invitations durant le mois de septembre 2021.
Toutes les brocantes ici en Belgique sont annulées. Aussi celle de La Louvière, où les
organisateurs ne peuvent pas prendre le risque financier de son organisation.
Actuellement, le service QSL est à l’arrêt étant donné l’interdiction des voyages non essentiels.
De mon côté j’accepte vos QSL's, mais uniquement par la poste. Mon adresse est correcte dans
https://qrz.com/db/on5av
En final, je dirai que nous avons la chance d’avoir un hobby formidable, qui peut être pratiqué
même durant cette période difficile.
Avec mes 73, Patrick – ON5AV, CM de BXE.
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Achille – ON4LWX nommé Membre d'Honneur de BXE.
Qui à BXE ne connait pas notre Monsieur météo Achille Vanderveken – ON4LWX ?
A chaque fois qu'il le pouvait Achille a répondu présent ; foires informatiques à WSL, Field-days,
fêtes du port de Bruxelles, etc… En 2010, à la maison communale d'Evere, Achille fut l'initiateur
d'une splendide exposition mariant radio-amateurisme, météo, aviation et espace (photos 1 à 3).
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Lors des participations de la section aux commémorations de la Bataille des Ardennes au sein de
Bastogne Barracks en 2017, 2018 et 2019, Achille nous réalisa à chaque fois un superbe diorama
(photos 4 et 5). Le succès fut au rendez-vous ; de nombreux visiteurs furent émerveillés.

D’un avis unanime, en remerciement pour sa disponibilité, le comité de BXE a décidé courant 2020
de nommer Achille - ON4LWX membre d’honneur de la section. Nous espérons pouvoir le féliciter
dignement et de vive voix en 2021 si le Covid nous laisse tranquille et nous lui souhaitons un prompt
rétablissement. Encore toutes nos félicitations à Achille.
Le Comité de BXE.
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Le Belgian Castle Award.
De 2004 à 2010, j'ai régulièrement activé des châteaux de Belgique dans le cadre du BCA award
(Belgian Castle Award).
De part ces activités, j'avais sympathisé avec l'award manager ON5UD (Section BDX). Nous
avions convenus qu'il viendrait me rendre visite sur ma prochaine activité et je lui avais promis
d'apporter avec moi une très bonne bouteille de rouge (un château Margaux). Malheureusement
peu avant cette dite activité, j'ai appris le décès de ON5UD. Cela m'a fait un choc, il était le premier
averti de mes activités, le premier à répondre à mon call une fois la station installée. Cette
promesse de boire une bonne bouteille à deux lors d'une activité château n'aura pas lieu. J'ai
laissé cette bouteille durant des années sur une étagère de mon shack. Honnêtement, je n'avais
plus trop envie de faire de l'activation de châteaux.
Avec la propagation qui n'est pas à la joie, nombre de stations sont passées vers de nouveaux
modes de transmission (FT8, etc…), il est de ce fait parfois devenu difficile de faire encore des
contacts en SSB. J'ai donc décidé après 10 ans de me remettre à l'activation de châteaux.
C'est par le plus grand des hasards que j'ai découvert en 2019, que ON7RN qui avait repris la
tâche d'award manager, a transmis la gestion du diplôme à un groupe d'OM's très motivés à le
faire "revivre".
Je dois avouer que je n'ai jamais vraiment vu d'article dans le CQ-QSO ou sur le site de l'UBA
pour annoncer ce transfert. Vous pourriez trouver une mini news sur le site de l'UBA, mais je vous
avoue qu'elle est bien cachée et que d'autres diplômes ont bien plus de visibilité (Phare, Flore,
Summit) ; sans compter que la page en anglais du site n'en parle même pas. Bon une fois de plus
on remarquera que la communication au niveau national n'est pas le fort de la Belgique, ce qui est
dommageable pour tout le monde et surtout à l'international dans le cadre d'une activité qui par
nature ne connait pas les frontières.
C'est donc un groupe d'OM's appelé Kempen Zone On the Air (KOTA) qui a créé l'initiative BOS
(Belgian Outdoor Shack) qui administre désormais les activités suivantes :
- ONFF (Fauna Flora)
- BCA
- BLHA (Lighthouses and Lightships)
- Belgian SOTA
En ce qui concerne le BCA, le diplôme a été totalement rafraichi, mais plus important, les règles
ont été modifiées. Le but de cet article n'est pas d'expliquer le nouveau règlement mais de vous
mentionner quelques points importants qui pourraient vous intéresser. Le diplôme a perdu sa
composante provinciale, plus besoin donc de contacter un certain nombre de provinces
différentes, d'ailleurs les références de châteaux ont été harmonisées et ont perdu les deux lettres
indiquant la province.
Désormais, il faut juste avoir contacté un nombre défini ( 10-25-50-75-100-200-300-400-500) de
châteaux belges pour obtenir le diplôme. Même chose pour les activateurs. Pour ces derniers il y
a tout de même un changement de taille, la station peut désormais se trouver dans un rayon de 1
Km du château. Cette nouvelle distance est bien le double des 500 mètres historiques et surtout
change bien la donne de l'activation. En effet désormais, il y a de fortes chances que de nombreux
OM puissent activer des références depuis leur QRA. Il existait par le passé quelques stations
dites " références permanentes", c'était rare.
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Avec le nouveau règlement, il serait utile que vous jetiez un coup d'œil au site.
http://www.belgiancastlesfortresses.be/
En effet, prenez l'exemple du local de BXE, avec cette nouvelle règle, vous verrez sur la carte
proposée par le site du BCA que le radio club se trouve dans le rayon de 3 références : ON-00027
Château d'Hinnisdael (Le Slot)
ON-00026 Château Malou
ON-00527 'T Hof Van Brussel
Voilà donc une bien bonne nouvelle pour les volontaires qui activeront la station du Club lorsque la
pandémie du Covid-19 ne sera plus qu'un mauvais souvenir. D'un seul coup vous offrirez non pas
une, non pas deux mais bien trois références si vous appelez : "CQ CQ CQ Belgian Castle Award"
depuis le radio club.
Bonne activation.
73 de Michael - ON7MIC.

Comment retrouvez rapidement vos composants.
Les petits tiroirs à composants ne sont pas vraiment pratiques ; leur taux de remplissage est
souvent faible ou crée l’effacement d’immatriculations (transistors…).
Mon truc : dans le temps, il y a plus de 40 ans, j’utilisais les petits sachets à fermeture incorporée
récupérés de chez COTUBEX (les plus anciens d’entre vous se souviendront de la rue du
Poinçon). Par la suite, j’avais découvert ce type de sachets chez MINIGRIP qui existe encore
(sans pub !). J’y avais acheté 2 boites de 1000 sachets : de 60mmx70mm et de 40mmX60mm. Il
faut prévoir…(fig.1). Actuellement, vous trouverez d’autres firmes qui en vendent aussi (voir
INTERNET).
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Ces sachets me servent au classement, non seulement pour les composants électroniques, mais
aussi pour d’autres petites pièces. Ce classement, que j’appelle « mon magasin », se constitue de
séries des sachets classés et suspendus. En exemple, il y en a pour les séries BC / 2N / 2SC / 1N
/ diodes diverses dont les zéners/ thyristors/ triacs / vis / flottes / connecteurs etc etc …
On voit directement ce que les sachets contiennent, une étiquette manuscrite est parfois placée à
l’intérieur. C’est pratique et lisible pour identifier les éventuelles immatriculations effacées.
Croyez-moi, avec autant de composants différents, vous trouverez rapidement ce que vous
cherchez
Quant à mes circuits intégrés (dual-in-line), ils sont stockés dans des réglettes vides récupérées
dans les magasins (fig.2), ce qui servira aussi pour la protection contre le statique. N’hésitez pas à
en demander avant qu’elles ne passent à la trappe (à défaut de magasins, visitez les brocantes).

Autre truc : la création d’un fichier (EXCEL ou ACCES). Il gérera facilement votre stock, à
condition de le compléter lors de chaque entrée/sortie de composants.
Voyez les photos, et découvrez ce qui est caché derrière la porte de mon shack (fig.3) (à ne pas
montrer à votre XYL ! HI).
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Avez-vous encore un coin de libre ?
73 de Christian - ON2KGG.
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http://www.qslconcept.com/be/
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Mentalité d’un autre âge ou le futur compromis?

Communiqué par ON4LWX

Heureusement, c’est à prendre au second degré.
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IC-7300 : Eclairage de la face avant
L'IC-7300, ce magnifique transceiver, est très apprécié et possède des caractéristiques très intéressantes. En
ce qui me concerne, j’ai dû l’installer dans un endroit mal éclairé, et la lecture des commandes de la face
avant me pose quelques difficultés. La solution choisie est un montage avec un éclairage à LED's qui entoure
le TX.
Il est composé de 3 vieilles plaques métalliques achetées à la brocante de La Louvière; soit 2 plaques de
chaque côté du TX, et une autre au-dessus. Les découpes précises ont été réalisées au moyen d’un disque
de tronçonnement fixé sur un DREMEL. Il faut, bien sûr, laisser un espace entre ce montage et le TX afin
d’éviter toute surchauffe (photo 1).

A l’avant, une latte en bois masque 5 LED's blanches de haute intensité. Elle est supportée par 2 tiges
métalliques fixées à l’intérieur des côtés latéraux du montage (voir photo 2).
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Ces tiges métalliques, prélevées sur des cintres de blanchisserie, sont plongées dans 2 fins tubes creux fixés,
et inclinés, sur l’intérieur du montage, ici en alu au diamètre de 6mm (disponibles chez BRICO). Une légère
courbure est donnée aux tiges pour un bon maintien dans les tubes, le frottement les maintiendra en place. La
hauteur du positionnement de la latte en bois par rapport à la face avant du TX se fera simplement en sortant
progressivement les tiges des tubes (selon l’angle de leur fixation).
Les LED's blanches sont disponibles en 14.000 ou 20.000 mcd (millicandelas), et elles s’alimentent en 3.2
VDC. Elles seront soudées sur du fil rigide qui sera préalablement dénudé, sauf en son centre. Les extrémités
seront collées à l’arrière de la plaquette en bois par de l’ARALDITE. Vérifier au préalable si le fil accepte la
soudure ! Les quelques centimètres des gaines colorées qui restent, identifieront la polarité d’alimentation
(rouge et noir/bleu) pour la fixation des LEDs. Ils seront idéalement placés dans l’axe de l’écran du TX.
Un bloc d’alimentation de récupération à transfo (5-12 VDC), alimente les LED's soudées en parallèle avec
leurs résistances talons. Ce choix, différent de l’alimentation du TX, ne génère pas de QRM.
Les résistances sont calculées comme suit :
R(talon)= [ V(alim) – V(LED) ] \ I(0.02)
Si l’intensité lumineuse des LEDs est trop grande (ou trop faible), utiliser un régulateur 78L05 (ou 78L08 ou
78L09 ou …) auquel on ajoute des diodes en série sur la sortie (voir l’article de Luc - ON4BE dans les
archives de la revue CQ-QSO 1995 04 p.11). La tension de chaque diode réduira la tension d’alimentation de
0.6V. Autre possibilité : utiliser une diode zener calculée selon la formule :
V(zener)= [V(alim)– V(LED)]
Remarque : l’alimentation des LED's supporte une légère surtension, mais leur espérance de vie sera
raccourcie. Il n’est pas interdit de placer un fusible de 100mA dans le fil d’alimentation.
Quelques essais d’alignement des LED's, dans l’axe des boutons à éclairer, seront probablement nécessaires
afin de diriger les faisceaux de lumière, afin que les boutons du TX soient correctement éclairés et qu’il n’y ait
pas de perturbation lumineuse sur l’écran (voir photo 3). Compte tenu de la différence de distance entre d’une
part, les boutons de gauche et de droite du TX, et, d’autre part, ceux situés sous l’écran, l’éclairage de ces
derniers sera moindre (MENU FONCTION ….EXIT).
Mais l’aide pour la lecture des inscriptions sur ces boutons sera suffisante.
En ce qui concerne la finition, les bords métalliques du montage sont protégés par des glissières en plastique
noir, qui servaient de reliure à des feuilles de papier A4, et la latte en bois est peinte en noir mat (« noir
tableau »).

Bon amusement ! 73 de Christian – ON2KGG.
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Antennes & Décibels

P

our rappel, le gain en dB pour la puissance est exprimé par la formule
P sortie
G dB = 10 log --------P entrée

Ainsi un amplificateur qui fournit une PUISSANCE DE SORTIE de 100 watts à partir d'une
PUISSANCE d’ENTRÉE de 1 watt aura un gain en décibel de:
PS
100
G dB = 10 log --- = 10 log ----- = 10 log 100 = 10 x 2 = 20 dB
PE
1
Il est intéressant de noter que l'oreille humaine est un récepteur logarithmique, c'est-à-dire
qu'elle fournit une sensation auditive proportionnelle au logarithme de l'excitation.
Cela veut dire par exemple qu'un son dont vous avez multiplié la puissance par 10 ne sera
perçu par l'oreille que comme deux fois plus «fort». Ainsi l'échelle auditive fait-elle intervenir
des décibels.

Gain d’une antenne
Ce "gain" est exprimé en dB, par rapport soit à un dipôle soit à une antenne isotropique.
Pour exprimer un gain, il faut une référence et normalement dans le cas d'une antenne
"Yagi", le gain est exprimé en dBd, c'est-à-dire en dB par rapport au signal émis par un
dipôle.
On dira qu'une antenne Yagi de 3 éléments a, par exemple, un gain de 4 dBd. Dire qu'une
antenne a un gain de 4 dB ne signifie rien, car la référence est inconnue.
L'antenne isotropique n'existe pas; c'est un modèle théorique d'une antenne infiniment
petite (un point dans l'espace) qui rayonnerait également bien dans toutes les directions (son
diagramme de rayonnement serait une sphère). Cette antenne imaginaire peut servir de
référence pour mesurer le gain d'une antenne; ce gain est mesuré en dBi, dB par rapport à
une antenne isotropique. Le dipôle, ne rayonnant pas également dans toutes les directions,
a un gain par rapport à une antenne isotropique, ce gain est de 2,14 dBi. Un dipôle ayant
bien sûr un gain de 0 dBd
Une antenne présentée avec 8,5 dBi

n’offre donc qu’un gain de 8,5 – 2,14 = 6,36 dBd

. Il est à remarquer que dans le cas de l'antenne "Yagi" ou "beam", le gain est fonction du
nombre d'éléments, de leur espacement et de la longueur du "boom" (élément qui les
supporte).
En HF, vu la grande longueur d'onde, il est courant comme pour le dipôle de raccourcir les
éléments par une bobine ou mieux de faire fonctionner la "Yagi" sur plusieurs bandes grâce
à des "trappes". Le rendement d'une "full size" sera bien sûr meilleur que pour une
multibande à trappes.
Comme pour le dipôle, la hauteur par rapport au sol sera importante pour l'angle de
rayonnement. Rappelons que les ondes radio doivent entrer dans l'ionosphère suivant un
angle ou une certaine plage d'angle bien précise pour pouvoir être réfléchies. Si ce n'est pas
le cas, si l'angle d'attaque est trop perpendiculaire par rapport à l'ionosphère, les ondes
radio, quelles qu'elles soient vont traverser l'ionosphère sans modification de direction.
(Source : ex cours ONL de BXE)
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Application

Le tableau ci dessous permet d’estimer ; par exemple ; les atténuations dans une installation
OM dues aux connecteurs, au coaxial, aux commutations, aux circuits : en fonction des
caractéristiques fournies.

dB

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rapport de
puissances

Perte de
puissance

En gain

En perte

En %

1,023
1,047
1,071
1,096
1,12
1,15
1,17
1,20
1,23
1,26
1,32
1,38
1,44
1,51
1,58
1,78
2,00
2,24
2,51
2,82
3,16
3,55
3,98
5,02
6,31
7,95
10,00
12,59
14,85
19,95
25,12
31,62
39,81
50,12
63,1
79,43
100,00

0,98
0,95
0,93
0,91
0,89
0,87
0,85
0,83
0,81
0,79
0,76
0,72
0,7
0,66
0,63
0,56
0,5
0,45
0,4
0,35
0,32
0,28
0,25
0,2
0,16
0,125
0,1
0,08
0,07
0,05
0,039
0,031
0,025
0,019
0,016
0,012
0,010

2
5
7
9
11
13
15
17
19
21
24
28
30
34
37
44
50
55
60
65
68
72
75
80
84
87,5
90
92
93
95
96,1
96,9
97,5
98,1
98,4
98,8
99

Dans les stations mobiles, le câble RG 58
est parfois utilisé pour des raisons évidentes
de faible diamètre ; sachez que les pertes en
VHF & UHF sont très importantes.
A titre d’exemple : à 144 Mhz la perte pour
30 m de câble est de 5,7 dB et de 10,4 dB
en 430 Mhz
Des 50 watts envoyés dans 5 m de
RG 58, seulement 40 watts parviennent à
l’antenne 144 Mhz (5,7dBx5/30 = 0,95 dB
soit perte de 20% de 50 Watts).
& 34 watts pour 430 Mhz (10,4 dBx5/30 =
1,73 dB soit perte de 32% de 50 Watts)
Et cela sans tenir compte du ROS de
l’installation et de l’antenne même.
Le coaxial AIRCELL 7 est une alternative
intéressante mais aussi..Aircell 5
Caractéristiques : Aircell 7 / 5
Ame : Ø 1,8 mm Cu (18x0,4) / 1x1,08 mm
Diélect. :PE Cellulaire –Ø 5,1 mm / 2,95 mm
Feuillard Cu(100%)-Tresse(70%)
Ø ext. PVC: 7,5 mm / 5 mm
Masse : 75 gr/m / 36 gr/m
R. de courbure min. : 6 cm / 2,5 cm
Facteur de vélocité : 0,792 / 0,82
Capacité/ mètre : 74 pF / 0,82 pF
Par comparaison
Atténuation / RG58
100m en dB
Ø5
145 Mhz
17,8
432 Mhz
33,2
1296 Mhz
64,5

RG213 Airc 7 Airc 5
Ø 10,3 Ø 7,5
Ø5
10
9 ,3 8,8
21
17,8 15,9
34
35,1 30,2

ON5VZ – Roland
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En Vrac
 Les fake news - La période actuelle Covid-19 est particulièrement propice à la propagation des
fausses informations, et semble être une source d’inspiration inépuisable ! Les réseaux sociaux sont
devenus des foyers pour les fake news particulièrement anxiogènes vu la situation, à tel point que
l’Organisation mondiale de la santé qualifie le phénomène d’info-démie et a mis en place une équipe
chargée d’identifier les rumeurs les plus répandues sur le nouveau coronavirus et de les démentir. En
parallèle, les réseaux sociaux, parmi lesquels Facebook, Twitter ou TikTok ont pris des mesures pour
limiter la désinformation. Concrètement, on parle de filtres censés positionner les informations officielles en
tête des résultats de recherche sur le Covid-19 et de renvois systématiques vers les sites des autorités
locales. Sur Pinterest, les résultats de recherche sont limités. Facebook, habituellement peu réactif sur la
question des fake news, supprime immédiatement toute fausse information ou théorie du complot signalée
par les autorités sanitaires. Sur le réseau social et sur Google, toute publicité relative à l’épidémie – comme
la vente de masques chirurgicaux – est bannie. YouTube, de son côté, a décidé de « démonétiser » la
plupart des vidéos sur le sujet. En clair : elles ne génèrent pas le moindre revenu pour ceux qui les publient.
Des initiatives louables. Mais elles ne permettent en aucun cas de contrôler ce qu’il se passe sur les
groupes privés. Et c’est là que le bât blesse… Car c’est là qu’on y certifie encore que le virus a été fabriqué
en laboratoire, qu’on peut y échapper en buvant chaque jour une soupe ou une tisane, ou encore... C’est
donc aux administrateurs des groupes à contrôler publications et
commentaires de leurs membres. Pour autant qu’ils en aient le
temps, et surtout la volonté ! Car si dans la majorité des cas, ils
sont bien intentionnés, des dérives sont également observées. Une
fausse page imitant celle d’RTL a notamment diffusé une
information erronée, en annonçant la détection d’un cas de
coronavirus à l’Athénée provincial de Flémalle Guy Lang et
l’hospitalisation en urgence d’un élève. Une information de nature à
créer la panique dans la commune, et suite à laquelle une plainte
contre X a été déposée. Des fake news passent donc entre les
mailles du filet, alimentant le Web en continu. Dans la plupart des
cas, un peu de bon sens suffit à les identifier. S’il reste des
incertitudes, les sources officielles restent la meilleure référence en
la matière. (Source : Athéna Mag 346 – 2020).

 Ampère - En 2021, nous fêterons les 200 ans de l’invention de l’électrodynamique par Ampère. Peu de
découvertes méritent un tel hommage. Car c’’est lui qui a eu l’intuition d’effectuer le rapprochement direct
entre le magnétisme et l’électricité (plus exactement le courant électrique). De toutes ces découvertes sont
nées ni plus ni moins les applications de l’électricité et de l’électromagnétisme que nous connaissons
aujourd’hui. Il est évident que la radio et notre émission d’amateur n’auraient pas été possibles non plus.
Tout part de l’expérience d’Oersted en 1820 montrant la déviation d’une boussole à proximité d’un
conducteur parcourut par un courant électrique. Mais c’est Ampère, le premier, qui a interprété cette
expérience comme étant la preuve d’une similarité entre électricité et magnétisme. Tout alla ensuite
extrêmement vite Ampère échafauda sa théorie en posant pour commencer les bases de la notion de
courant électrique comme étant dû à un mouvement de l’électricité, c’est-à-dire à un phénomène
« dynamique », d’où le nom « électrodynamique ». Il laissera pour la postérité son nom associé à l’unité pour
le courant électrique (une des sept unités fondamentales de la physique toujours 200 ans après). Et
quelques semaines plus tard après le début de ses travaux il montrera, par une expérience historique (25
septembre 1820), l’analogie entre le comportement d’un solénoïde parcourut par un courant et un aimant.
Viendra ensuite, toujours en 1820, l’expérience de l’influence mutuelle entre deux conducteurs parcourus
par un courant. Cette même année verra naitre le célèbre petit « bonhomme d’ampère ». Le point d’orgue
des manifestations fut un banquet organisé par la Société des ingénieurs électriciens à Paris dans le salon
du Lutetia. Au cours de cette soirée une surprise avait été ménagée aux convives par la première réception
de la transmission radio depuis l’émetteur de Sainte Assise. Une artiste de l’Opéra-Comique a chanté la
première marseillaise radiodiffusée, sans ménager du reste, le taux de modulation des lampes d’émission
qui ont bien tenu le choc malgré les craintes initiales des techniciens (!). Cet évènement symbolique tourna
la page des périodes héroïques pour ouvrir celle de l’avènement de la radiodiffusion et des
radiocommunications dans lesquels baigne toute notre époque contemporaine.
Pour plus d’informations : http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/zoom/courant/index.php
(Matthieu F4BUC)
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 www.radiopassion.be – Ce site simple dans son énoncé, représente en réalité une réelle
Encyclopédie Radio dont les différents sujets visent toutes les directions. ONL6570, Roger Fleurus (+)
décédé le 18 janvier 2021 a grandement participé.

 Nouveau microcontrôleur Raspberry Pi RP2040 sur sa carte Pic - L'objectif de Raspberry
Pi a toujours été de rendre l'informatique accessible à tous. Ils y sont parvenus avec leur gamme étendue
d'ordinateurs très bon marché, mais fiables et puissants et qui tiennent dans une main. De leur infatigable
esprit d'initiative vient de naître une famille de microcontrôleurs qui vont chercher à se faire une place au
soleil sous le nom de RP2. Sans oublier les indispensables cartes de liaison (dites BoB) dont la première
s'appelle modestement Pico.
*RP2040 - Les deux coeurs à 32 bits ARM Cortex-M0+ du microcontrôleur Raspberry Pi RP2040 sont
cadencés à 133 MHz et flanqués de 264 Ko de RAM. La mémoire du programme est externe et sa taille peut
atteindre 16 Mo.
*Raspberry pi pico - Suffisamment puissant pour de nombreuses applications qui requièrent du calcul et un
GPIO avec nombreuse E/S , facile à programmer en micro python, facile à ajouter dans toute application où
il peut être pluggé comme un CI avec 30 pins 2.54 mm, très adaptatif au niveau de l'alimentation.
 Micro Vintage – Quel souvenir cette l’Expo « OT14B » organisée le18 mai 2014 par BXE et ON4YCE,
Yves, dans les locaux du BRYC au Port de BXL. Et ce à l’occasion du centenaire de la première
retransmission radiophonique internationale depuis l’émetteur situé dans le domaine Royal de Laeken. (A
l’extrémité du pont Van Praet, au canal). (Donc tous proches du Bryc). Parmi le matériel exposé trônait la
copie d’une pièce particulière et rare, quelques mots sur ce matos.
......En 1913, l’ingénieur italien Marzi construisit un émetteur expérimental dans une annexe du château
royal de Laeken afin de réaliser des émissions radiophoniques. Il s’agissait d’un émetteur Moretti qui
émettait sur une longueur d’onde de 700 mètres. La modulation
fut délicate à mettre au point à une époque où les amplis à
lampes étaient encore dans l’enfance,
Un microphone normal au carbone consomme 0,1 à 0,2 A pour
10 volts (résistance de 50 à 100 Ohm) Cependant,
l'inconvénient majeur lors d'une utilisation à fort ampérage est
la trop forte chaleur carbonisant les matériaux en mettant ainsi
le microphone hors d'usage. M. Marzi nous apporta un
ingénieux
microphone
à
circulation de poudre de charbon
à insérer directement dans le
circuit d’antenne. La réserve de
poudre R tombe dans l'électrode
verticale C1 et est récupéré dans
le récipient E. Les sons envoyés
dans la corne P font vibrer la membrane M et donc aussi le bâtonnet C2 qui
règle alors le débit des grains de charbon. Les conducteurs E1 et E2
connectés aux électrodes C1 et C2 sont raccordés en série au circuit
d'antenne de l'émetteur, qui dans l'exemple doit être de faible puissance, vu le
diamètre des conducteurs E1 - E2. (voir photo). Pour un émetteur de grande
puissance, toutes sortes de solutions ont été tentées…Plusieurs micros
étaient mis en parallèle, afin de répartir l'intensité ...le micro refroidit par une
circulation d'eau…ou par un ventilateur dans le micro…Certain procédé était
si sensible, qu'un simple courant d'air provoqué par le mouvement d'une porte
modifiait la modulation…hi 3x…

 De YouTube.com – Profusions d’infos diverses et en désordre, cuillies par ON4LEC, Patrick
https://www.youtube.com/watch?v=hmsbOZJKOV0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=16TAJREID_0
https://www.youtube.com/watch?v=qEybEb1aL50

 Antenne Eggbeater – dans la revue « Radio Amateur France » de février 2021 figure un article en Pdf
concernant des infos intéressantes sur ces antennes satellites Vhf/Uhf
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Quelques contests (Source UBA)
Date start UTC start
03/04/2021
15.00
03/04/2021
16:00
03/04/2021
18:00
05/04/2021
06:00
05/04/2021
15:00
07/04/2021
20:00
10/04/2021
07:00
10/04/2021
12:00
10/04/2021
12:00
10/04/2021
18:00
10/04/2021
21:00
11/04/2021
07:00
16/04/2021
21:00
17/04/2021
05:00
17/04/2021
07:00
17/04/2021
09:00
17/04/2021
16:00
17/04/2021
18:00
24/04/2021
12:00
24/04/2021
13:00
24/04/2021
16:00
26/04/2021
00:00
28/04/2021
20:00
01/05/2021
12:00
01/05/2021
13:00
01/05/2021
13:00
01/05/2021
16:00
01/05/2021
17:00
01/05/2021
17:00
01/05/2021
20:00
08/05/2021
00:00
08/05/2021
12:00
08/05/2021
12:00
08/05/2021
17:00
15/05/2021
06:00
15/05/2021
12:00
15/05/2021
12:00
16/05/2021
21:00
29/05/2021
00:00
05/06/2021
04:00
05/06/2021
15:00
05/06/2021
15:00
12/06/2021
00:00
12/06/2021
12:00
12/06/2021
15:00
19/06/2021
00:00
26/06/2021
12:00
26/06/2021
12:00
01/07/2021
00:00
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Date end UTC end
Contest
Mode
04/04/2021
15:00
SP DX Contest
CW/SSB
04/04/2021
16:00
EA RTTY Contest
RTTY
04/04/2021
23:59
Missouri QSO Party
CW/Phone
05/04/2021
09:00
Deutschlandkontest
CW
05/04/2021
17:30
DARC Easter Contest
CW/SSB
07/04/2021
21:00
UKEICC 80m contests
SSB
11/04/2021
13:00
Japan Intern DX Contest
CW
10/04/2021
17:00
DIG QSO Party (10-20m)
CW
11/04/2021
12:00
OK-OM DX SSB Contest
SSB
11/04/2021
23:59
Georgia QSO Party
CW/Phone
11/04/2021
21:00
The Yuri Gagarin DX Contest
CW
11/04/2021
11:00
DIG QSO Party (80m-40m)
CW
17/04/2021
21:00
Holyland DX Contest
ALL
17/04/2021
08:59
ES Open HF Championship
CW/SSB
18/04/2021
06:59
YU DX Contest
CW/SSB
18/04/2021
23:59
CQ Manchester Mineira DX
CW
18/04/2021
04:00
Michigan QSO Party
CW/SSB
18/04/2021
18:00
Ontario QSO Party
CW/Phone
25/04/2021
12:00
SP DX RTTY Contest
RTTY
25/04/2021
12:59
Helvetia DX Contest
ALL
25/04/2021
21:59
Florida QSO Party
CW/Phone
30/04/2021
23:59
EUCW/FISTS QRS Party
CW
28/04/2021
21:00
UKEICC 80m contests
CW
02/05/2021
11:59
ARI International DX Contest CW/SSB/RTTY
01/05/2021
19:00
AGCW QRP/QRP Party
CW
03/05/2021
07:00
7th Call Area QSO Party
CW/SSB/Digital
02/05/2021
04:00
Indiana QSO Party
CW/SSB
01/05/2021
21:00
FIST Spring Slow Speed
CW
02/05/2021
01:00
Delaware QSO Party
CW/Phone
02/05/2021
23:59
New England QSO Party
CW/SSB/Digital
09/05/2021
23:59
VERON SLP Contest - Part 4
SWL - SSB
09/05/2021
11:59
Alessandro Volta RTTY DX
RTTY
09/05/2021
11:59
CQ-M Internat DX Contest
CW/SSB
08/05/2021
21:00
FIST Spring Unlimited Sprint
CW
16/05/2021
21:00
UN DX Contest
CW/SSB
17/05/2020
12:00
European PSK DX Contest
BPSK63
16/05/2021
12:00
His Majesty the King of Spain
CW
16/05/2021
02:00
Baltic Contest
CW/SSB
30/05/2021
23:59
CQ WW WPX Contest
CW
06/06/2021
20:00
Digi Fest
Digital
06/06/2021
14:59
RCC Fieldday
CW
06/06/2021
15:00
UBA IARU Region 1 Fieldday
CW
13/06/2021
15:59
DRCG WW RTTY Contest
RTTY
13/06/2021
12:00
Portugal Day Contest
SSB/CW
13/06/2021
15:00
WWSA CW DX Contest
CW
20/06/2021
23:59
All Asian DX Contest
CW
27/06/2021
12:00
His Majesty the King of Spain
SSB
27/06/2021
12:00
Ukrainian DX DIGI Contest
RTTY/PSK
01/07/2021
23:59
RAC Canada Day Contest
CW/Phone
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Dans la section
 Élections des CM - Dans les sections où il n’y a qu’un seul candidat CM, aucune élection ne sera
organisée. Tous les membres des sections concernées seront informés de la procédure à suivre. Le
processus électoral et la liste des CM en place seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale
comme le veut la tradition. (Claude van Pottelsberghe de la Potterie - ON7TK - President of the UBA) 73

 CM 2021 – Notre CM actuel : ON5AV, Patrick rempile donc pour le mandat 2021. Toutes nos
félicitations à l’élu, merci pour le boulot en 2020 et pour celui du prochain en 2021.

 Bienvenue – à ONL11709, Olivier ainsi que ONL11975....Olivier, nos 2 nouveaux Membres de BXE,
lorsque l’IBPT ouvrira à nouveau ses locaux inaccessibles pour cause de Covid-19, nul doute que nos
2
(Olivier) s’y précipiteront pour décrocher la licence. Avec tous les encouragements de la section...of course.
 Déjà – ONL11975, Olivier est devenu notre nouveau Webmaster, qui a déjà élaboré un prototype de
notre nouveau site. De ce fait il a été incorporé dans le comité de BXE. Merci Olivier et bon boulot dans la
section.

 Encore – Notre CM ON5AV, Patrick présente une toute jeune recrue : il se nomme : Jacky et suit déjà
les cours ON3 par vidéo conférence ...et il est âgé de...13 ans. Tous nos encouragements à ce futur OM.
 Souper BXE – A maintes reprises, notre Président ON5AV, Patrick et d’autres OM’s ont tenté de placer
une date autre que celle prévue et convenant aux différents membres, mais aussi à l’organisation du traiteur
et surtout à l’évolution de ce Covid-19 qui pollue le monde entier, bloquant tout projet de vie. Prévu de
longue date pour le 7 nov. 2020, reporté pour cause du virus au 20 février 2021 et retiré du calendrier par un
couvre-feu ne laissant plus aucune chance à cet évènement BXE annuel. Tout comme la visite de la
brasserie à Waterloo. Alors quoi ? Plus de local, des visu limités et des remboursements à assurer...etc...etc.
Donc remercions tout simplement notre CM ON5AV, Patrick et les autres pour tout cet imbroglio qui a dû
être manipulé au fil des jours et des semaines, en plus de la gestion « habituelle » du club. Quel boulot !!
 ONL 6570, Roger Fleurus (SK) – Le DM du Hainaut ON5HAM, Jacques nous a annoncé le décès
le 19 janvier de Roger Fleurus membre de longue date de l'UBA et devenu Membre d'Honneur de notre
association. Il avait été CM de BXE durant les années 80. Notre rédaction lui est d’ailleurs redevable
d’archives concernant notre section. Voir aussi « BXE quelle histoire ! » paru en 2009 (site de ON5UB.BXE)
Ces dernières années il avait rassemblé un nombre important d’informations et de documents concernant le
monde des télécommunications dont il avait synthétisé les principaux éléments et qu’il s’apprêtait à publier.
Son but était de faire connaître aux jeunes générations ce qu’était la TSF-Radio il y a plus d’un siècle dans
notre pays et de montrer que la Belgique n’était pas à la traîne dans ce domaine. Le site « radio-passion »
est super intéressant à tout point de vue.
La section de BXE présente à sa famille et à ses proches toutes leurs condoléances.
 Soucis avec les répéteurs VHF & UHF – Fin janvier, tout le team « Relais » a été sur le pied de
guerre. Notre matériel après des années de bons et loyaux services a nécessité une cure de jouvence. La
partie UHF a même été envoyé par ON5ND, Alain à « Yaesu Italie » pour un dépannage haut de gamme...hi
Provisoirement le QSO du lundi soir s’est donc déroulé normalement via le relais VHF. Mais le 02-03-21
ON5ND, Alain annonçait le retour et la mise en service de notre relais UHF. Merci à Alain & à tout le team.
* Le relais VHF : sortie 145,750 MHz et shift - 600 KHz, subtone de 131,8Hz en RX/TX. 20W dans une
antenne PROCOM 3dBd
* Le relais UHF : sortie 439,225 MHz et shift - 7.6 MHz, subtone de 131,8Hz en RX/TX. 20W dans une
antenne PROCOM 5dBd.
 ON5HU (SK) – Jules, ON5HQ le CM de BTS nous a annoncé en janvier 2021 le décès de ON5HU,
François. Il fut durant plusieurs années, le CM de sa section. Toute notre sympathie à BTS.

 ON4LWX, Achille & ON8YY, Charles – Ayant tous deux fréquentés les milieux OM 33’s, nous
leurs adressons nos meilleurs vœux de rétablissement. Si Charles a déjà rejoint son nid douillet depuis belle
lurette, le retour d’Achille à son domicile est hélas à nouveau différé. Néanmoins le club a réussi à faire
parvenir à Achille des cartes Qsl de sympathie.
 Friedrichshafen HAM Radio 2021. La foire n’ayant pas pu avoir lieu en 2020 en raison des
mesures de sécurité COVID-19 instaurées en Allemagne, les professionnels et les amateurs de plus de
50 pays attendent, espèrent avec impatience la fin du silence radio concernant les nouvelles dates de
cet événement prévues du 25 au 27 Juin 2021.
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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 les sessions ont été annulées et pour 2021 la
nouvelle session n'est pas encore planifiée.

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
INFO

Section de Bruxelles Est (BXE)
Mail : info@on5ub.be
Les membres se retrouvent aussi sur :

