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             L'Editorial du Président 
 

                  
                   Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's. 

 
Encore une année qui se termine et avec notre ennemi commun, le Covid.  
Mais pour ce dernier trimestre, nous avons pu quand même réaliser deux des trois activités 
prévues. 
 
Premièrement, la visite de la brasserie Waterloo située à Mont-Saint-Jean. Le midi, le restaurant, 
et ensuite à 14h00 rendez-vous avec notre guide Hans le « Maître Brasseur ». 
La visite a commencé par la fabrication de la bière, ensuite celle du whisky et du gin et pour 
terminer, dans les caves pour un diaporama et la dégustation d’un verre de whisky. La visite de la 
brasserie s’est terminée par une dégustation de la Waterloo Récolte. Ensuite visite du musée et 
sortie par le magasin de souvenirs. 
 
Deuxième activité, notre souper annuel qui a été une réussite, malgré les deux tentatives 
précédentes annulée à cause du Covid. Le repas c’est terminé par le tirage de la tombola. 
Il y avait comme sponsors : Sonic radio «ON4YV» avec une dizaine de lots, ensuite le James 2 
«Patricia et Eddy» avec 5 fois deux plats de spaghetti, la brasserie « De Halve Maan – Brugge» 
avec un lot de 6 bières, deux lots de dégustation de bière de la brasserie Waterloo offerte par la 
section, 4 casques stéréo offert par ON6MH et le lot du président un Raspberry PI400. 
 

La troisième activité a été annulée à cause des restrictions sanitaires, et devait se faire durant trois 
jours à Bastogne Barracks. Cette activité était organisée par Yves ON4YCE. 
 
Cette revue sera la dernière ayant à la fois une version PDF et papier, ceci pour plusieurs raisons. 
Un nouveau rédacteur officiera en 2022 avec d'autres techniques de production rendant 
l'impression plus problématique. Les prix à l'impression ont aussi régulièrement augmenté et 
depuis le COVID nous rencontrons régulièrement de longues files d'attente tant à l'impression 
qu'au bureau de poste. L'impact environnemental n'est également pas négligeable en ce qui 
concerne les encres et le papier. Nous sommes donc obligés de ne plus envoyer qu'une seule 
version en PDF, ceci nous permet par contre de réduire le prix minimum de l'abonnement à la 
modique somme de 10€. 
 
La galette des Rois sera organisée par Patrick ON4LEC et devrait avoir lieu le 6 ou le 13 janvier 
2022 sur réservation. Un mail sera envoyé entre le 25 et le 30 décembre pour préciser la date et 
les modalités. 
 
Pour terminer, je vous annonce que je ne me représente plus comme président de BXE aux 
prochaines élections. Mais je garderai la fonction de vice-président et QSL manager au sein de la 
section. Si vous désirez vous présenter pour la fonction de président, toutes les informations se 
trouvent dans le CQ-QSO. 
 

Avec mes 73, Patrick – ON5AV, CM de BXE. 
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 DE LA GRANDE HISTOIRE A UNE HISTOIRE 

TECHNIQUE- La Transmission Sans Fil par la Transmission 

Par le Sol – (TPS). 
 
Cette histoire commence par une soirée TV. Un documentaire particulier est au programme : 
il s’agit d’une évocation de la Commune de Paris en 1870 réalisé seulement avec des gravures 
d’époque et un agréable commentaire sur fond musical (1). 
Pour faire rapide, Paris vit dans une très grande pauvreté, le peuple gronde. Pour détourner 
l’attention de ce dernier, Napoléon III a déclaré la guerre aux Prussiens. 
 
La ville est cernée et Napoléon III est capturé le 02 septembre 1870 après 6 semaines de 
combats. Léon Gambetta, qui vient juste d’être nommé ministre de la défense, refuse de se 
rendre. Les Prussiens encerclent la capitale. Informé de la situation critique dans un message 
transmis par l’eau de la Seine, il quitte la ville en ballon gonflé au gaz de ville pour constituer un 
nouveau gouvernement. Il est probable que les fils de la télégraphie électrique étaient soit 
surveillés, soit coupés par l’ennemi. 
 
Quel est ce signal ? De quoi s’agit-il ? Je trouve la solution dans un livre écrit par Mazzotto (2). 
Un certain Barbouse aurait utilisé un système pour transporter un message par l’eau du fleuve 
parisien. Celui-ci consistait en 2 plaques métalliques plongées dans l’eau et reliées par 2 
conducteurs à une pile et un connecteur inclus dans le circuit. Le principe en est l’induction 
électrique. L’idée en revenait à Highton qui cherchait depuis 1852 le moyen de relier 2 rives d’un  
fleuve en Inde. Des ingénieurs télégraphistes s’en servaient avec succès à condition de laisser les 
fils conducteurs à une certaine distance… La réception était réalisée au moyen d’un galvanomètre 
sensible (3) relié à un même circuit plongé également dans l’eau.  
 
Déjà en 1838, Steinheil a constaté que le sol pouvait servir de conducteur du courant pour 
alimenter un galvanomètre, et donc transmettre des points et des barres par conduction électrique. 
De nombreux essais avaient déjà été tentés et avaient fait l’objet de brevets. Parmi ceux-là, le 
directeur des télégraphes anglais, M. Preese, avait obtenu de bons résultats pratiques. Les 
appareils de réception étaient appelés « résonateurs », et au début des années 1900, des 
transmissions télégraphiques par le sol pouvaient parcourir des distances jusqu’à 5000 kilomètres. 
 
Une dizaine d’années avant, M. Lapostolle a tenté, en 1828, une transmission par étincelle par le 
sol (4), Il avait communiqué son expérience au ministre du Commerce et des Travaux Publics qui 
a estimé que l’idée n’avait pas d’avenir. Sa méthode consistait à transmettre des impulsions; leur 
nombre correspondait à la place de la lettre dans l’alphabet. Une autre source mentionne aussi les 
premières recherches, en 1828, du  professeur Kemp  (5). 
 
Vers 1840, M. Palagi, profitant des courants destinés à la télégraphie électrique, a réussi une 
transmission par la Seine entre Paris et Rouen; la réception s’est faite par un télégraphe à aiguille 
de Wheastone. Il utilisait 2 chaînes, l’une de charbon, l’autre de zinc (6), et pas les plaques 
plongées dans l’eau. 
 
En 1895, l’ingénieur Rathenau (Emil Rathenau (1838-1915) est un ingénieur et entrepreneur 
allemand, fondateur du groupe d'électricité AEG) a réussi une transmission de signaux dans l’eau 
sur une distance estimée, alors, de 50 mètres à plusieurs kilomètres entre 2 plaques alimentées 
par une batterie et commandées par un interrupteur. (7) Cette fois, à la réception, on a connecté 
un téléphone sur une électrode. C’est ainsi qu’un message fut, par la suite, télégraphié de 
Wannsee (lac en périphérie de Berlin) à New-Chadow (sic), soit sur une distance de 5 kilomètres.  
D’ailleurs, dès le 5 octobre 1894, le Journal Télégraphique avait déjà l’idée de fixer des plaques 
métalliques de part et d’autre des navires ! L’expérience réalisée en eau douce entre 2 bateaux 
sera améliorée en mer, l’eau salée étant meilleure conductrice.  
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En 1861, Th.Du Moncel a réalisé, dans un mémoire, une étude sur la transmission télégraphique à 
travers le sol. Il y explique ce qu’est un courant tellurique. En fait, il s’agit d’un courant créé dans le 
sol entre deux plaques de matières différentes qui sont enterrées et reliées en surface par un fil 
isolé (8). Ce courant ne peut donc pas servir pour une transmission. 
 
Entre-temps, j’ai découvert que le nom de Barbouze repris par Mazzotto n’est pas correct, il s’agit, 
en fait, de Jean-Gustave Bourbouze (3). Ce nom m’a permis de retrouver, d’ailleurs, un dessin de 
son galvanomètre (9). Il se fait qu’en 1870, Bourbouze déposa un pli cacheté et déposé à 
l’Académie, dans lequel il exposait ses essais réalisés sur la Seine, entre le pont Napoléon et 
Saint-Denis. A sa demande, en 1870, il demanda que l’on ouvre ce pli (10). Le savant américain, 
du Moncel, voulut réclamer la priorité de l’invention; malheureusement ses titres ne furent pas pris 
en compte pour le désigner l’inventeur du système. 
 
En 1901, le colonel russe Pilsoudski aurait prétendu, après la découverte de Marconi, que les 
ondes se transmettent plus facilement par le sol et l’air. Arrivé en France, dans le Vésinet, il a 
installé deux stations télégraphiques terrestres. Avec une petite puissance, il pouvait transmettre 
une dépêche à 550m alors que par voie aérienne (hertzienne), le message n’arrive pas à plus de 
50m. Prétendant pouvoir envoyer des messages sur des distances illimitées, sa découverte devrait 
rendre des services lors de manœuvres ou de guerre. Le gouvernement russe, qui a reconnu 
l’importance du procédé, lui a demandé des essais pour le service des postes et télégraphes (11). 
Problème ! WIKIPEDIA mentionne qu’il aurait réalisé la première transmission radio dans le sol en 
1874 …  De plus, en 1889, ce colonel aurait constaté l’influence des courants électriques entre 
deux électrodes en fer sur le développement de plantes. Mais pas de trace de messages qu’il 
aurait transmis à cette époque (12). 
 
En 1910, les chemins de fer anglais ont utilisé un système de communication par induction entre le 
sol et les trains. Un cadre enroulé autour d’une Pullman-car permettait de faire fonctionner soit un 
microphone soit un écouteur. Au sol, à environ 30cm sous la boucle, 2 fils transportaient du signal, 
probablement vers les gares (13) 
 
Plus tard, la transmission par le sol pour la télégraphie et la téléphonie a servi les armées pendant 
la Grande Guerre (14). Ce système a notamment été utilisé pour les téléphones de campagne 
durant guerre  14/18 (15). Les appareils disposent d’une pile et d’une magnéto pour l’activation de 
la sonnerie d’appel. Mais, cette fois, un simple fil est relié à 2 postes, le retour se faisant par la 
terre avec des piquets plantés dans le sol. Les câbles bifilaires ne semblaient pas être courants… 
Inconvénient: le fil rayonnait. Il était donc possible de capter à distance le signal présent dans le 
sol. Des codes ont donc été utilisés pour éviter les écoutes indiscrètes de l’ennemi. Une revue 
présente même une possibilité de plusieurs liaisons téléphoniques et télégraphiques cohabitant 
sur des lignes communes (16). 
 
En 1917, on peut découvrir des schémas de connections pour réaliser de la radio-communication 
sans fil en utilisant les canalisations du gaz et de l’eau ainsi que la définition de l’antenne 
« phantome » qui est un montage de résistance, capacité et inductance connectés en série, ce 
que le gouvernement américain interdisait durant la guerre (17). 
 
En 1919, Gerald Ehinger présente, dans un petit article, un schéma pour la télégraphie par le sol 
(18). Les composants sont réduits au minimum: une pile, un buzzer, une clé morse et un écouteur. 
Très logiquement, 4 piquets sont plantés dans le sol. 
 
Actuellement, dans le cadre du plan « ADRASEC », les secours spéléologiques utilisent un 
système hybride: le « NICOLA MK II » (BLU sur 87Khz avec 3W). L’antenne se constitue de 2 fils 
de 40m à 60m avec les extrémités branchées à la terre pour combiner dipôle électrique et boucle 
magnétique fictive (19). 
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Dans les années ‘60, les bricoleurs pouvaient expérimenter la transmission phonique par le sol 
pour leurs loisirs: c’est le schéma bloc (20) (21). Cette fois, le système proposé utilise les 
canalisations d’eau et les prises de terre. Une amélioration viendra dans les années ‘80 (22). Cette 
fois, terminé le minimum de matériel; l’électronique s’installe durablement et utilise un circuit 
intégré (HA1388), un transistor BC109C, une diode zéner, une LED et un microphone. Le tout sur 
un circuit imprimé. 
 
La revue QST a proposé un QUIZ sur le sujet : comment établir une communication téléphonique 
entre deux points situés de part et d’autre d’une rivière, sachant qu’il est impossible de passer un 
fil sous ou sur l’eau ainsi qu’au-dessus avec des piquets. Il n’est également pas possible d’utiliser 
les ultrasons, ni un public address, pas plus que les signaux lumineux ou la radio (23). 
La solution  se trouve dans le numéro suivant de cette revue QST, à la page 26 … 
 

73 de ON2KGG – Christian. 
 
NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 
(1) Les Damnés de la Commune  23 mars 2021- ARTE 
(2) Wireless telegraphy and telephony -1906 par Domedico Mazzotto –page 16 (traduit de la 
version originale italienne et déjà en français en 1905 sous le titre « La télégraphie sans fil ») 
(3) WIKIPEDIA – Jean-Gustave Bourbouze 
(4) Les chemins de fer, la vapeur, les sciences, la télégraphie –Henry Napoléon 1851 pp 63-64 
(5) Annales télégraphiques – tome 4 (septembre-octobre) – 1861 p.466 
(6) Annales télégraphiques, ibid.        
(7) Journal télégraphique,  07/1895 p.168  
(8) Annales télégraphiques, ibid. p.465 
(9) Physique populaire –1891 : Emile Desbeaux p.660 
(10) La Revue scientifique 1885 05 23 p.669 
(11) La gazette du Vésinet  23/03/1901 p.3 
(12) Congrès d’électroculture de Reims du 24 au 26 octobre 1912 
(13) La lumière électrique 14/12/1912 n°50 pp 339-340 
(14) Radio Ref n° 869 du 10/2013, p.40 et n°883 01/2015 p.46 et p.49 
(15) Ondes Magazine 04/2004 n°13 p.35 
(16) The electrical Experimenter 09/1917 p.318 
(17) Electrical Experimenter 12/1917 p.554  
(18) Wireless Age 03/1919 p.33 
(19) Mégahertz 10/1999 n°199 p.16 
(20) Popular Electronics 07/1960 p.87 
(21) Radio TV Pratique 03/1968 n°1158 p.30 
(22) Practical electronics 09/1983 p.42 
(23) QST 12/1956 12 p.77 
 

Reproduction interdite sauf autorisation écrite de l’auteur. 
 

 
 
    

 



ON5UB news   4° Trimestre 2021 

 - 7 -

 

UN ENROULEUR « BABY ». 
 
Les lecteurs fidèles qui ont découvert mon premier article sur ce sujet (ON5UB-News 2ème 
trimestre 2020), trouveront ici quelques améliorations. 
 

1) Taille réduite 
2) Les bras comportent des graduations 
3) Perforation centrale du support 
4) Possibilité de réaliser ce montage en 3D  

 
Le travail du bois requiert outils et savoir-faire, c’est pourquoi l’ami Michel ON7MJB m’a proposé 
son aide grâce à son expérience du 3D. Je l’en remercie sincèrement. 
 
Tout comme la première version, le réglage des bras permettra, selon les graduations, d’obtenir un 
cercle de câble fin, de corde ou de ficelle. 
Personnellement, j’utilise de la fine corde en nylon pour haubaner des petits mâts lors de divers 
essais. Ce montage « baby » évite les inévitables nœuds lors du rangement après les essais. Un 
truc, c’est déposer la corde en ligne droite sur le sol, tant au déroulement, qu’au rembobinage. 
 
Les graduations servent à choisir approximativement une parmi six circonférences. Vous 
découvrirez ainsi une échelle de chiffres proposés en centimètres: 28/34/40/46/52/58, ce qui 
permet d’estimer le nombre de tours à enrouler. 
Pour le choix, glisser les fentes situées sous le chiffre choisi contre les bords du support, et 
maintenir la position des bras avec les écrous papillons. 
 
La perforation centrale du support permet 2 sortes de manipulations; soit manuelle, soit au sol. 
Je m’explique :  

- en manipulation manuelle, la tige horizontale est tenue par une main, l’autre fait tourner 
l’ensemble pour le bobinage, 

- au sol, 2 tiges métalliques supportent celle qui traverse le support. La manipulation reste la 
même (voir 2ème photo). 

Pour le déroulement, maintenir l’extrémité de la corde au sol par un poids, et reculer en maintenant 
le montage en position verticale. 
 
Les fichiers « Bobineur flasque-ON2KGG.stl » et « Bobineur glissières-ON2KGG.stl » 
réalisés par Michel ON7MJB pourront être téléchargés sur demande via le site de BXE, 
https://www.on5ub.be 
 
Pour le matériel, utilisation de simples pitons filetés en L de 3mm de diamètre. Pour leur 
placement, préforer à 2,5mm la totalité de l’épaisseur des bras. Pour la solidité, laisser tomber 
dans le trou une goutte de colle « Araldite », puis visser lentement le piton jusqu’à la fin du filetage. 
Et pour la finition, limer ou scier le filetage qui dépasse. 
 
Les tiges métalliques proviennent de matériel de fixation pour faux plafonds achetées dans un bon 
magasin de bricolage. Des gros sucres, fixés de part et d’autre sur la tige centrale, permettront au 
montage de rester dans l’alignement de la corde lors des enroulements. 
 
Attention, lorsqu’on a réalisé les 2 parties du bloc support, la position du forage destinée à fixer les 
4 vis, sera établie au moyen d’un gabarit (en carton ou en bois), de sorte que chaque trou d’une 
partie puisse correspondre précisément à n’importe lequel autre de la seconde partie.  
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73 de Christian – ON2KGG. 
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VOUS AVEZ DIT FILAIRE ? 
 

Nous connaissons tous les antennes filaires, les dessins humoristiques en font des fils pour sécher 
le linge. Vous allez découvrir qu’il est possible de les utiliser plus avantageusement. 
 
La difficulté d’accès ne permet pas toujours de changer simplement son installation ; d’où l’idée de 
placer une poulie aux deux extrémités du fil lorsqu’on peut disposer de l’échelle nécessaire. Si 
pas, profiter d’une intervention d’un toiturier ou d’un couvreur lors d’un travail en hauteur. Ne 
surtout pas oublier de demander d’enfiler ces poulies avec des cordes solides d’une longueur de 
près de 3 fois la distance poulie-sol. 
 
Afin d’éviter que la corde de ne s’échappe par la suite de la poulie, il sera impératif de nouer 
solidement ses deux extrémités. Sous chaque poulie, à environ 1,5m du sol, fixer un taquet 
permettant le maintien de l’antenne en hauteur. 
 
Le taquet est un terme marin, pour la fixation d’une corde sur voilier. Voir le site : 
https://derivoile.fr/theorie-noeuds-taquet.html 
 

 
 
L’originalité du montage, « Accroche sur une antenne filaire », est une pièce aimablement réalisée 
en 3D par l’ami Michel ON7MJB, et je l’en remercie beaucoup. 
 
Les fichiers suivants seront téléchargeables sur le site de BXE, https://www.on5ub.be  
   Accroche sur Antenne filaire.stl 
 Et au choix : Roue à gorge- 3.8mm.stl 
   Roue à gorge- 4.2mm.stl 
   Roue à gorge- 6mm.stl 
 
Il s’agit d’une pièce qui peut s’accrocher très simplement sur l’antenne filaire puisqu’il est possible 
de la descendre en quelques secondes (voir ci-dessus). 
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La dernière photo montre cette pièce dans la bonne position verticale. 
Vous y voyez deux roulettes : la supérieure se pose sur l’antenne filaire via l’accès latéral 
supérieur, celle du bas pourra servir pour y fixer une antenne filaire en V inversé. 
Remarque : cette dernière sera à 90° par rapport à l’antenne filaire qu’on remettra en place. 
La fente du bas permettra, via une boucle de fil/corde en nylon, de suspendre une antenne filaire 
verticalement, son alimentation se fera donc par le bas. 
 
On peut imaginer une corde pour déplacer ce montage et le rapprocher d’un mur en attente 
d’utilisation. 

 
 

73 de Christian – ON2KGG. 
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 Un support pour petits mats. 
 

Il arrive quelquefois que l’on ait envie de faire un essai d’antenne verticale, mais sans support ce 
n’est pas simple. Divers modèles existent, mais pourquoi ne pas le bricoler soi-même pendant les 
jours de mauvais temps. Voici en quelques images, le support que je viens de construire. Cette 
réalisation permet aussi une (mini) terre, ainsi qu’un plan de sol avec 4 radiales au sol (choix 
arbitraire). 
 
On pourrait imaginer un sélecteur, pour sélectionner la terre ou le plan de sol, ou les deux. 
Aucune dimension n’est donnée, en effet cela dépendra de l’antenne. 
 
Lorsque la cornière est enfoncée, une poignée permet de l’extraire du sol lorsque les essais sont 
terminés. 
 
Le matériel : 

- 1 cornière en laiton (à moins d’en trouver en cuivre) 
- 1 récipient métallique au diamètre légèrement plus grand que celui du mât 
- 1 petite surface en aluminium pour soutenir le mât 
- 1 petit angle métallique pour fixer cette petite surface sur la cornière 
- 1 sucre pour électricité (ici pour 5 fils) 
- 2 colliers pour chats (d’abord en extraire les chats !) 
- 1 poignée métallique 

 
 
 
 
Une petite plaque en aluminium servira 
de support pour le réceptacle du mat ou 
de la canne à pêche. Pour cela, il est 
nécessaire de réaliser une fente qui 
permettra à cette plaque de se fixer sur 
la cornière et de supporter le réceptacle 
du mat. 
Elle sera ensuite fixée « à l’intérieur » 
d’une face de la cornière au moyen de 
vis et écrous. 
 
 
 
 
 

 
Le réceptacle du mat sera choisi parmi divers contenants solides de récupération; à défaut, il 
faudra envisager la fabrication d’un tube en bois de section carrée. Il sera simplement posé sur la 
plaquette en aluminium et il sera maintenu au moyen des colliers pour chats, qui seront fixés sur la 
cornière par des rivets.  
 
La barrette du « sucre », fixé lui aussi sur la tringle, reliera électriquement la terre à 4 connections 
pour 4 radiales au sol. 
 
Ne pas oublier de disquer l’extrémité de la cornière pour obtenir une pointe. 
 
Pensez aussi, que selon la composition du sous-sol, il faudra l’enfoncer par  petits paliers jusqu’à 
ce que la  plaquette arrive au niveau du sol. 
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IMPORTANT: Bien s’assurer de la nécessité de pouvoir encore extraire la cornière du sol à 
chaque palier ! Une solide poignée, solidement fixée, sera indispensable. 
 
A défaut de mesure de la terre, un versement d’eau à la base, et autour de la cornière, sera 
probablement utile à chaque étape de l’enfoncement. 
 

 
 
Voici quelques références d’articles traitant du déploiement des radiales au sol : 
 
CQ-QSO 1983 10 p193 
Radio Ref 2011 09 n°846 p10 
Radio Ref 2007 04 n°798 p14 
Radio Ref 1987 07 p50 
Radcom 1983 02 p131 
QST 2003 08 P39 
QST 1983 02 P20 
ONONR 2008 09 N°55 P17 
Ham Radio 1989 09 p45 
Ham Radio 1988 10 p38 
Ham Radio 1977 p22 
Ham Radio 1974 05 p30 

                  
 

73 de Christian – ON2KGG. 
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Dans la Section, en vrac. 
 

 

. Changements pour le ON5UB-News : 
Depuis la revue précédente, vous aurez constaté qu'un de nos principaux sponsors n'y figurait 
plus, ceci à sa demande expresse !  
 
Comme me le faisait remarquer à juste titre Michael, la revue du 3ème trimestre c'était ON7MIC 
News ! Le 4eme trimestre pourrait s'appeler ON2KGG News. Si la revue existe encore, c'est grâce 
à leurs articles. Il n'est pas normal que ce soient toujours les mêmes qui contribuent ! Je compte 
sur tous les membres pour fournir des articles au nouveau rédacteur ON2OB / KI5QGT – Olivier 
qui reprendra le flambeau en 2022 ( ob@hotmail.be ) et donnera un coup de neuf à la revue.  
 
A la demande de Roland – ON5VZ, j'avais repris à temps plein la rédaction de la revue lors du 1er 
trimestre 2017. Cela devait être provisoire, le temps de trouver un remplaçant, ce qui est à présent 
fait ; merci Olivier – ON2OB ! Ceci est donc ma dernière revue après 5 ans à la rédaction. Après 
vérification mes premiers articles dans la revue remontent déjà à 1987 (sous ONL4126, ON1KGQ 
et ON4LEC), gageons que ce ne seront pas les derniers. 
 
En cette fin d'année, afin de continuer à recevoir votre revue préférée, n'oubliez pas de renouveler 
votre cotisation : Abonnement à ON5UB News : 14 € min. à virer sur le compte BNP au nom 
de UBA-BXE     IBAN : BE47 0017 1391 0780      BIC : GEBABEBB 
 
 

. Du changement avec nos 2 relais ON0UBA : 
Le 24 septembre notre CM a rendu les 2 relais de type DR-1XE à notre sponsor ; en effet celui-ci 
souhaitait brusquement mettre fin à notre collaboration et les récupérer pour le 31 septembre !  
 
Vu l'urgence, couteau sur la gorge, nous avons du les remplacer en catastrophe par 2 nouveaux 
relais de type DR-2XE achetés chez WIMO, ce qui nous a forcé à puiser dans les réserves 

financières de la section ; pensez-y et soyez généreux en renouvelant votre cotisation !  
 
Pour rappel, les 2 antennes VHF et UHF, les cavités et filtres sont de marque PROCOM et 
viennent (à prix OM) de chez TRYCOM. 
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Au niveau de l'accès en C4FM, il y a eu une modification du relais VHF ; en effet, en C4FM il faut 
dorénavant utiliser un DG-ID 21, ceci pour éviter des mélanges involontaires avec d'autres relais. 
 
Relais VHF de Bruxelles ON0UBA (FM/C4FM Yaesu System Fusion) 
sortie : 145,750 MHz 
entrée : 145,150 MHz 
shift : -0,6 MHz 
tone RX et TX en FM : 131.8 Hz  
DG-ID en C4FM : 21 
 
Relais UHF de Bruxelles ON0UBA (FM/C4FM Yaesu System Fusion) + Echolink :  
sortie : 439,225 MHz 
entrée : 431,625 MHz 
shift : -7,6 MHz  
tone RX et TX en FM : 131.8 Hz  
DG-ID en C4FM : 00 (pas de DG-ID) 
 

. Du changement au sein du Comité BXE : 
Notre ami et membre d'honneur Roland – ON5VZ, sous le poids de l'âge, a souhaité quitter le 
Comité. Nous le remercions vivement pour tout ce que notre membre d'honneur Roland a apporté 
à notre club pendant de si nombreuses années. 
 
Suite au départ de Roland, un nouveau membre a rejoint le Comité ; il s'agit de ON4YV – Yves 
VANDEWALLE, notre sponsor SONIC RADIO bien connu, grand spécialiste de la DATV 
particulièrement sur le satellite QO-100. 
 
Notre Webmaster et nouveau rédacteur, Olivier Biston – a d'abord obtenu aux USA le call KI5QGT 
(2 examens : Technician Class + General Class) et vient à présent d'obtenir en réciprocité le call 
ON2OB. Bravo Olivier ! 
 

 

. Elections UBA à BXE :  
Notez déjà dans vos agendas la date du jeudi 24 mars 2022 à 20H15, confirmation de la date et 
de l'heure, convocations et procurations dans le CQ-QSO. D'après le ROI de l'UBA, le bon 
déroulement des élections est du ressort du CM sortant. 
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. Remise du diplôme de Membre d'Honneur à Achille – ON4LWX : 
En 2020 (voir ON5UB-News du 1er trim. 2021) le Comité avait décidé de nommer notre ami Achille 
Membre d'Honneur de la section, ceci en remerciement pour sa disponibilité et sa participation au 
rayonnement de sa section. Le COVID et les problèmes de santé d'Achille ont retardés la remise 
de diplôme ; c'est maintenant chose faite. Le 16 octobre, Dominique – ON3KJU lui a remis le 
diplôme et toutes nos félicitations ; Achille était particulièrement ému. Encore merci et bravo ! 

 

 
 
 
 

. Visite de la Brasserie de Waterloo à la Ferme de Mont-Saint-Jean :  
Le samedi 23/10/2021, nous étions 15 (ON4LEC + YL, ON5RQ + YL, ON5TU + YL, ON7MJB + 
YL, ON6MH, ON5AV et un groupe de 5 personnes du café Le James II. Après un bon repas, à 
14H nous avons été accueillis par Hans le brasseur. Celui-ci brasse la bière sur les sites de 
Waterloo, Bruges et Itterbeek. La visite a commencé par une explication sur le brassage de la 
bière, suivi par un passage à la distillerie de Gin et de Whisky. Ensuite descente dans les caves 
pour assister à un spectacle sons et lumières sur l’histoire de John Martin en Belgique, une 
explication sur la mise en fût du Whisky et une dégustation de celui-ci. Ensuite une dégustation de 
la bière « Récolte », une sorte de bière blanche trouble brassée à Waterloo. La visite a continué 
par le musée de la Brasserie. Et un passage par le magasin. Après-midi très appréciée et réussie. 
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. A vendre : 
Chez Pierre - ON5IE (0477/817507) 25 m de Selflex ½ pouce monté avec 2 connecteurs N, neuf, 
jamais servi pour cause démontage pylône. Prix à discuter : 125,00€, je peux le livrer à BXE. 
 

 

 

 

. ON75BXE, 75ème Anniversaire de l'UBA :  

En 2022, cela fera exactement 75 ans que l'UBA a été fondée. Le comité HF de l'UBA soutenu par 
le Conseil d'Administration, a décidé d'organiser une activité spéciale pour marquer cet 
anniversaire. 

Chaque station club de l’UBA participante aura l’occasion d’être sur l'air durant les mois de janvier 
et février 2022 et se verra attribuer un indicatif spécial. Chaque indicatif spécial sera composé d'un 
préfixe commun soit ON75 tandis que le suffixe sera celui des trois lettres de la section, pour nous, 
il s’agira évidemment de BXE soit ON75BXE. 

Par analogie avec les événements précédents (UBA70, OR18, etc.), l'UBA émettra un diplôme 
commémoratif. L'idée est que chacun des opérateurs de notre station club puisse être sur l’air 
avec cet indicatif spécial indépendamment de son type de licence mais en suivant les prescriptions 
liées à son certificat d’opérateur. 

Enfin, cette fois plusieurs stations pourront être activées simultanément sur une bande mais avec 
des modes de transmissions différents (SSB, CW, FT8, etc…). Tous les coûts inhérents à cette 
activité (droits IBPT, cartes QSL, etc.) seront supportés par l'UBA. 
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. Bastogne Barracks :  
Nous devions être présents du jeudi 9 au dimanche 12 décembre avec l'indicatif spécial 
OR77NUTS. Nous devions être dans le même hangar que d'habitude, mais en face de notre 
emplacement précédent. L'organisation est malheureusement revue à la baisse suite aux mesures 
COVID ainsi que les directives tant fédérales que communales,. En résumé, il n'y aura pas 
d'exposants, de participants extérieurs ; seul un public pour une visite payante sera autorisé. De 
manière à savoir gérer convenablement le site et l'affluence du public, ne seront présentés donc, 
que le Hall d'exposition L3 et les garages du VRC. Ce sera avec une entrée payante, CST, 
masque obligatoire, distanciation sociale et contrôle du nombre de personnes à l'intérieur des 
halls.  Ce qui veut dire, pas d'exposants, pas de boursiers, pas de rénactors, pas de logeant et pas 
d'HORECA. Inutile de nous chercher, nous n'y serons donc pas. 

 
 

. James II :  
Lorsqu'il ne nous est pas possible de tenir nos réunions à l'école Le 75 (vacances scolaires), nous 
tenons des réunions alternatives au James II, Vander Aastraat 28 à 1831 Diegem,  
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. Le souper BXE : 
D'abord reporté en 2020 puis finalement annulé à cause du COVID, le souper BXE a enfin pu se 
tenir le samedi 27 novembre 2021, ceci après beaucoup de stress pour les organisateurs. 
 
Finalement 24 participants répartis en tables de 6 personnes ont pu festoyer dignement,  au 
Restoduc "Le Landry" du Traiteur Duchateau. Des participants d'autres radio-clubs et même 
extérieurs au radio-amateurisme nous avaient rejoints pour l'occasion. 
 
La soirée s'est déroulée dans une très bonne ambiance, comme vous pourrez le constater sur les 
photos ci-après. Une tombola avec des lots variés de qualité était organisée. 
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. DIRAGE 2022 :  
La bourse radioamateur DIRAGE se tiendra le lundi de Pâques 18 avril 2022. 

 

. A vendre :  
chez Roland - ON5VZ (0494/04.78.21) plus de 100 numéros de "Rail et Traction" des années 50 
à 70 ; prix OM à convenir avec lui. Il aurait aussi des documents STIB et vicinal ainsi que des 
pièces de bricolages électroniques à donner. 
 
 



   

  

 

 
 
 
  

 
 

                    

 
Réunion les jeudis scolaires à 19h30 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 dans un radioclub ou à la "HAM  Academy" 
Info via https://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE 

 

 


