3° Trimestre 2018

Belgique – België
P.P.
1140 Bruxelles
1 / 3389

UNION ROYALE BELGE des AMATEURS EMETTEURS–Section : BRUXELLES EST● Membre de l’IARU
Sites BXE : http://www.on5ub.be & https://www.facebook.com/groups/on5ub/

Editeur responsable : Grebeude Patrick – ON4LEC – Chemin des 2 maisons, 63 b 29 - 1200 Bruxelles
N°d’Agrément : P912343 - Trimestriel – Bureau de dépôt : 1140 BRUXELLES 14

UBA - Section de BXE

Dans la Section.............................................…19

3° Trimestre 2018
Comité de BRUXELLES - EST

PRESIDENT de SECTION
Club Manager

Sommaire

GREBEUDE Patrick, ON4LEC

Pages

on4lec@skynet.be
VICE-PRESIDENT
HERNAELSTEEN Patrick, ON5AV

on5av@on5av.be
RESPONSABLE des 2 Relais ONØUBA
BAS Alain, ON5ND

alain.bas@skynet.be
onØuba@skynet.be

Le Comité de Bruxelles Est……….…..............2
L’éditorial du Président…………....……...……..3
Installation d'un VPN………………..……………4
Cartes SD décryptées………….……………….14
Prévoir la météo…………………….……………15
En Vrac ………..…………..……..………………16
Contests……….……………..….…....…….……18
Dans la section…..…..…….…..…….……..…..19

ASSISTANT RELAIS
POILVACHE Dominique, ON3KJU
poldomi@gmail.com
QSL MANAGER
HERNAELSTEEN Patrick, ON5AV

on5av@on5av.be
«

CONSEILLER TECHNIQUE
CHARLIER Yves, ON4YCE

rt1100rs@yahoo.fr
WEBMASTER
VAN CAUWENBERGHE Michel, ON4LEK

on4lek@skynet.be
ASSISTANT WEBMASTER,
SHACK MANAGER ON5UB
et FORMATIONS
GREBEUDE Patrick, ON4LEC

RENSEIGNEMENTS
Adresse :
L'Ecole communale supérieure des Arts de
l'Image de Woluwé Saint Lambert
10, Rue J.F. Debecker
1200 - Woluwé St. Lambert - Bruxelles
Réunions :
Tous les jeudis à 19h30 heures
(Sauf congés scolaires)
QSO / BXE : ONØUBA UHF
Lundi vers 20h30

https://www.facebook.com/groups/on5ub/

on4lec@skynet.be
CONSEILLER, FORMATIONS COURS CW
HEIRBAUT Michel, ON6MH

mheirbaut@gmail.com
REDACTION " ON5UB news "
GREBEUDE Patrick, ON4LEC

on4lec@skynet.be
MEMBRE D'HONNEUR ET
CONSEILLER REDACTIONNEL
De ZWAEF Roland, ON5VZ

bs774118@skynet.be

-2-

La revue paraît trimestriellement
Abonnement à ON5UB News : 12 € min.
à virer sur le compte BNP au nom de UBA BXE
: IBAN : BE47 0017 1391 0780
BIC : GEBABEBB
La rédaction accepte volontiers de publier les articles
rédigés par des auteurs bénévoles et d’avance les
remercie de leur aide précieuse.
Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive
de leurs auteurs et n’engagent ni la rédaction, ni
l’éditeur, ni la section.

ON5UB news

3° Trimestre 2018

L'Editorial du Président

Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.
J'espère que vous avez bien profité de vos vacances.
2018 est une grande année pour BXE. En effet, la section fêtera au mois de novembre ses 60
années d'existence. S'il est certain que notre section UBA a été officiellement inaugurée le 14
janvier 1959, il n'en est pas moins vrai que la décision de créer une nouvelle section dans la
banlieue-est de Bruxelles fut prise fin 1958, après l'euphorie de l'exposition universelle et la
présence d'une station nationale de l'UBA (ON4UB). Afin de coller au plus près avec l'histoire nous
avons réservé pour l'occasion un emplacement symbolique ! Vous trouverez plus de détails dans
le numéro spécial de 12 pages du ON5UB – News qui vous parviendra séparément.
Tout comme l'année précédente, la section participera à la commémoration de la Bataille des
Ardennes les 15 et 16 décembre depuis Bastogne Barracks. Votre aide et votre visite seront
fortement appréciés, d'autant plus que Yves – ON4YCE, notre chef de projet, a subit un petit
accident, qui espérons-le ne le handicapera pas trop dans cette activité.
Si vous souhaitez que cette revue, qui est le lien entre les membres, continue à paraître, il est
indispensable de m'envoyer régulièrement des articles illustrés de vos réalisations et
expérimentations ; je me chargerai volontiers des corrections et de la mise en page. Certains OM's
ont déjà répondu à mon appel et je les en remercie. Roland – ON5VZ a par ailleurs
exceptionnellement repris en charge plusieurs rubriques et articles pour les 2 numéros de ce 3ème
trimestre. Dans le cas où je n'aurais pas assez d'articles, je me verrais dans l'obligation d'arrêter
purement et simplement cette publication. Je ne peux et je ne veux pas assumer seul à la fois la
charge de Rédacteur, de Trésorier et de Président de Section.

Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, CM de BXE.

P.S. : la photo de couverture représente votre Président de Section jouant à l'équilibriste afin de
ménager les différentes susceptibilités de nos membres.
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Installation d’un VPN sur base d’un Raspberry Pi 3
Il est conseillé de lire complètement l’article avant de se lancer dans l’aventure. Il est obligatoire
d’avoir une adresse fixe chez son provider internet ou d’avoir un nom de domaine qui suit le
changement d’adresse IP de votre routeur.

Un VPN ça sert à quoi ?
Utiliser un VPN pour se sécuriser lors de connexion à des wifi publics :
Lorsque vous vous connecter à des réseaux wifi publics dans des gares, aéroports, etc. vous
pouvez facilement devenir la cible de gens voulant récupérer vos infos. Il ne faut pas oublier que
vous êtes tous sur la même borne wifi, et qu’il est très facile de "sniffer" les données transitant sur
le réseau. Un VPN peut empêcher cela car la connexion entre vous et le VPN se fait de manière
chiffrée. De ce fait personne ne peut récupérer vos données sensibles comme vos mots de
passes, code de carte bancaire, etc.
Le VPN que je vais vous décrire tourne sur un Raspberry Pi 3. Pour ceux qui ne le connaissent
pas je vous invite à faire un tour chez notre ami GOOGLE. (https://www.raspberrypi.org/products/)
Le Raspberry va tourner sur base d’un operating système appelé Raspian, qui peut être téléchargé
à l’adresse suivante : https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
Pour notre VPN ce sera la version minimale c-a-d non graphique. Une fois téléchargé il faut
installer l’image sur une carte micro SD qui sera de 8Gb minimum. Pour installer l’image on va
utiliser le programme Etcher qui tourne sur PC https://etcher.io/ Il n’est pas nécessaire de dézipper
le fichier image ; Etcher s’occupe de tout. Il existe suffisamment de sites qui expliqueront comment
faire. Le but est d’arriver à avoir un Raspberry qui tourne et qui soit prêt à recevoir le VPN. Quand
Etcher a fini d’installer l’image il faut ajouter un fichier vide dans le répertoire root de la carte. Par
défaut Etcher permet de retirer la carte sd sans faire appel à Windows. Il faudra donc l’enlever et le
réinstaller pour ajouter un document vide qui d’appel « ssh » et sans extension. Ceci permettra au
moment du boot de pouvoir se connecter au Raspberry sans devoir connecter un écran, une
souris et un clavier. Il faudra aussi installer le programme PUTTY donc l’adresse est la suivante :
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html et de choisir la version 32 ou 64
bits.
Pour ceux qui ne s’y retrouvent pas, la configuration de la carte pourra se faire au radio-club mais
je dois être prévenu (on5av@on5av.be) pour que je puisse amener le PC et de votre côté vous
devez fournir la carte.

Première connexion avec le Raspberry.
Durant le premier boot le Raspberry va initialiser la carte pour quelle puisse avoir la quantité
d’espace voulu suivant le type de carte acheté 8, 16, 32 Gb.
Pour l'opération suivante il faut connaitre l’adresse IP du Raspberry. Le plus simple est de ne pas
installer un programme de scan d’adresse IP sur le PC mais bien sur un téléphone Android ou
Apple, cela vous évitera d’installer un programme gratuit avec lequel on ne sait jamais ce qu’il
installe en plus. Une adresse mac d’un Raspberry commence toujours par « b8 » cela vous aidera
à trouver l’adresse IP.
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Connexion avec Putty.

Quand la fenêtre de Putty apparait (fig.1), il faut simplement remplir la zone « Host Name » par
l’adresse du Raspberry et de mettre un nom dans la zone « Saved Sessions » et de cliquer sur
save. Ceci permettra de relancer la connexion à chaque ouverture de Putty. Après avoir cliqué sur
« Open » la fenêtre suivante apparait (fig.2).
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Login par défaut : pi et mot de passe par défaut raspberry (fig.3).

Configuration du Raspberry.
La commande sudo permet de passer temporairement en mode super utilisateur.
Tapez la commande : sudo raspi-config

Sélectionnez le N° 1 pour changer le mot de passe (fig.4), le N° 4 pour la langue et les réglages
locaux (fig.5).

Sélectionnez Europe (fig.6) et ensuite Brussels. En utilisant la touche « TAB » du clavier
sélectionnez « Finish ». Répondez « yes » ou sinon « sudo reboot ».
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Après plus ou moins une minute vous vous reconnectez au Raspberry avec Putty et vous arrivez
sur une fenêtre ressemblant à la figure 3.
Un update du système est peut-être nécessaire il faudra donc taper les deux commandes
suivantes :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Répondre “y” à la deuxième commande.
Ensuite tapez la commande sudo reboot
Après être reconnecté au Raspberry il faut modifier l’adresse ip en une adresse fixe.
Tapez les commandes suivantes.
cd /etc
sudo vi dhcpcd.conf
Recherchez les lignes suivantes (fig.7) :

Et remplacer les par (fig.8) :

xxx correspondant aux adresses IP de de votre lan.
« static routers » correspond à l’adresse IP du routeur.
« static domain_name_servers » correspond en premier lieu à l’adresse de votre routeur, les
suivantes les adresses des serveurs DNS de google.
Après vous être reconnecté avec Putty en utilisant la nouvelle adresse IP, le moment est venu
d’installer le VPN.
Tapez la commande suivante : curl -L https://install.pivpn.io | bash
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Pour toutes les questions vous répondez aux réponses par défaut, c-à-d avec un fond rouge. Ne
pas oublier que la souris ne fonctionne pas et que le seul moyen de se déplacer est la touche
« TAB ». Sur les quelques copies d'écrans non représentées ici, répondez par <Ok> ou <Yes>.
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Choisir Ok.

Choisir Ok.

Choisir Ok.
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Choisir Ok.
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Le générateur de clef va prendre un peu moins d’une heure, donc vous avez le temps de prendre
un rafraichissement !

C’est à ce niveau ci qu’il est important d’avoir une adresse IP fixe chez son provider ou un nom de
domaine. Si vous n’avez pas IP fixe il existe des sites qui proposent des noms de domaine
gratuitement, mais il faut alors trouver le moyen de renvoyer l’adresse à chaque modification. Cela
est possible avec la BBOX2 de Proximus et DynDns.
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La commande « pivpn add » permet de générer un fichier «xx.ovpn » qui servira à la configuration
du client VPN sur le pc ou un smartphone.
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Le mieux est de relancer la commande pour chaque équipement et en donnant un nom différent.
Les fichiers générés se trouvent dans /home/pi/ovpns. Pour ce qui est du client je vous laisse le
choix car beaucoup existent.
Si vous avez besoin d’aide, c'est toujours possible en posant des questions via le groupe
Yahoo du radio-club ou par mail. De préférence via le groupe car la question ainsi que la
réponse sera ainsi lue par tout le monde.
Mon prochain article sera un tueur de publicité qui sera installé sur le même Raspberry Pi.
Ce qui évitera à votre PC de supprimer la publicité car le PI le fera à sa place.
73 de Patrick – ON5AV.
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(Source : Test Connect # 14)
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En Vrac
 Bobines de 2 à 5 MHz pour régulateurs à découpage - Elektor : 25 mai 2018
Alors que les appareils se miniaturisent de plus en plus, les alimentations à découpage doivent aussi se faire
minuscules pour s'adapter à un espace désormais compté. Ce qui est synonyme de fréquences de
commutation plus élevées. Coilcraft vient ainsi de présenter une nouvelle gamme
de bobines miniatures pour régulateurs à découpage offrant une plage de
fonctionnement comprise entre 2 et 5 MHz pour de fortes intensités de courant.
Plus les bobines sont petites, moins elles stockent d'énergie magnétique par
période. La fréquence et l'intensité doivent donc être plus fortes pour utiliser des
valeurs d'inductances plus faibles. La nouvelle série d'inductances XEL50xx de
Coilcraft mesure à peine 5,28 x 5,48 mm, pour une hauteur maximale de
3,2 mm. Les séries disponibles actuellement sont les versions XEL5020 et
XEL5030. Une troisième version (XEL5050) devrait sortir au 2° trimestre 2018.
La série XEL5020 comporte six valeurs d'inductances (0,1 à 1 μH), avec des intensités atteignant 12 à 39 A,
et une résistance de 2 à 12 mΩ, le tout pour une hauteur de 2,1 à 2,2 mm.
Le type XEL5020-381ME, par exemple, affiche 0,38 μH pour 4,8 mΩ, avec un courant de saturation de 22 A
et une résonance série de 89 MHz. Un fonctionnement sous une intensité de 12 A produira une hausse de
température de 20 °C (15 A = 40 °C).
La série XEL5030 offre pour sa part 10 valeurs (0,13 à 4,7 μH) et un courant maximal de 44 A.
Selon Coilcraft, toutes les bobines proposées sont conformes à la norme AEC-Q200 Grade 1 (température
ambiante : - 40 à + 125 °C), avec une température maximale de composant de + 165 °C. Elles sont donc
également adaptées pour le secteur automobile et les environnements aux conditions agressives. De plus,
leur construction composite permet de minimiser le bourdonnement audible. Comparé à la série 20, la série
30 affiche une hauteur de près de 3 mm et la série 50 correspondante, une hauteur de 5 mm.
Les trois bénéficient du même encombrement et sont donc interchangeables sur une carte.

 Antenne "Yo-Yo-Vee – En portable ou en fixe

Aucun tuner nécessaire! - Opération multi-bande!
Ajustez simplement les bandes ou SWR en enroulant /
déroulant les bobines!, pas de perte d'inducteur comme
dans les antennes raccourcies. - 250 watts!

http://f6eno.pagesperso-orange.fr/Materiel.htm
https://www.hamradiofun.com/yo-yo-vee.htm
https://www.hamradiofun.com/yo-yo-vee-model4-6.htm

Antennas from HamRadioFun.com Model 4" : $64.95 - Model 6" : $74.95
(info : ON3DSU, Didier)

Bon à lire – Exposé des modes numériques D-Star, DMR et C4FM par ON5AM via le site de ON5VL
 Visair - La société Expert Electronics, présente un


appareil de fabrication Russe, le VisAir un RX/TX SDR.
D'après ses concepteurs, VisAir est un Transceiver de
nouvelle génération. Pour l'utiliser il ne nécessite pas
d'ordinateur, toutes les capacités de traitement et de
contrôle du signal sont effectuées par des
microprocesseurs. En même temps, la radio a toutes les
fonctionnalités dont vous avez besoin pour des opérations
pratiques et fiables sur l'airfonctionne dans la gamme de
fréquences des bandes HF amateurs, avec deux
récepteurs indépendants La gamme de fréquences RX est de 0,01 à 60 MHz et les fréquences TX, de 1 à
60 MHz
Grâce à son écran tactile, en couleur de 7 pouces et une résolution de 800x400 pixels, il vous permet de
contrôler confortablement ces 2 bandes de fréquences.
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L'alimentation intégrée, lui permet d'être alimenté par le secteur mais à l'extérieur une simple batterie ou une
autre source de 13.8V prendra le relai. Le VisAir possède tous les connecteurs nécessaires pour la
connexion des périphériques et pour l'universalité de fonctionnement.
 Lampes à LED sources de parasites radio -- Un communiqué de presse du DARC (association des
radioamateurs allemands), daté de septembre 2017 a fait le constat de l’augmentation significative des
parasites radio dans l’environnement avec, à la clé, des interférences dans les communications et les
émissions radio, et même dans la réception d’émissions en radiodiffusion numérique. Les radioamateurs
allemands accusent clairement les LED utilisées pour l'éclairage et l’usage très large de produits à base de
LED, mal conçus et sources de parasites radio.
Un certain nombre de tests menés par Elektor sur ces ampoules à LED (ainsi que sur des rubans lumineux)
ont confirmé ces soupçons. L'Agence fédérale allemande des réseaux accueille aujourd'hui favorablement
l'idée de nous adresser vos ampoules à LED douteuses pour nous permettre de procéder à des essais.
En effet nous avons été récemment contactés par cet organisme qui est, en Allemagne, l'autorité
responsable de la surveillance du spectre radio pour les questions de compatibilité électromagnétique des
produits. Elle est l'équivalent de la FCC aux États-Unis. Cet organisme nous a confirmé son intérêt pour
notre action destinée à identifier les produits dotés de LED produisant des parasites. Faisant référence à
l’article intitulé pollution électromagnétique causée par les lampes à LED, paru dans le numéro de
mars/avril 2018 d’Elektor, les responsables de l’organisme allemand ont exprimé voir d'un très bon œil notre
invitation aux lecteurs de nous adresser les lampes suspectes. Ils nous ont également demandé de les tenir
au courant des résultats de nos essais afin de pouvoir exercer la pression nécessaire pour obtenir le retrait
du marché des produits les plus polluants. (Elektor : 8 mai 2018)
 Des cookies indigestes – Ces petits fichiers placés sur votre ordinateur, sont destinés à suivre vos
pas sur Internet dont la finalité est de collecter des données privées, Une législation a été établie pour
contrôler leur utilisation. Au cours des dernières années, nous avons été habitués à ce que les sites Web
nous demandent d'autoriser l'utilisation des cookies pour améliorer notre expérience de navigation. Mais les
organismes chargés de la réglementation ayant toujours un temps de retard par rapport à la réalité du
moment,
il
est
souvent
assez
facile
de
contourner
les
obligations
légales.
Le cookie à ultrasons est bel et bien l'une de ces astuces très subtiles permettant de contourner la loi. Le
principe consiste à exploiter la capacité des appareils mobiles à capter et produire des fréquences audio audelà du spectre généralement perçu par les êtres humains. En diffusant des messages succincts en
ultrasons et en les écoutant, les appareils mobiles peuvent communiquer les uns avec les autres sans que
l'utilisateur
s'en
aperçoive.
Le micro d'un smartphone étant pratiquement toujours activé, les cookies à ultrasons permettent également
la communication entre les applications installées sur un appareil et les systèmes de diffusion placés dans
différents lieux, notamment les galeries commerciales. Prenons un exemple : si vous vous trouvez dans un
magasin de la chaîne HyperGadget, équipé d'un système de diffusion de cookies à ultrasons et que
l'application HyperGadget est installée sur votre smartphone, l’enseigne peut vous suivre partout dans le
 magasin et vous proposer des publicités personnalisées.
Fort heureusement, il existe toujours des personnes motivées pour combattre la malveillance. Vous allez
donc pouvoir installer gratuitement l'application SoniControl, développée par une équipe de chercheurs de
l’Université des sciences appliquées de St Pölten, en Autriche. Cette application à code source ouvert crée
un pare-feu ultrasonique sur votre smartphone qui permet de bloquer efficacement les cookies à ultrasons.
 L'émetteur HAM Video d'ISS - Pour une raison inconnue, cet équipement ne fonctionne plus
depuis mi-avril de cette année. Le premier juin 2018 un test a été effectué par l'équipage, reprenant aussi un
test avec la deuxième antenne ARISS pour les bandes L & S fixée sur le nadir du module Columbus, sans
succès. Aucune station n'a reçu le moindre signal depuis l'espace. ARISS négocie maintenant avec la NASA
pour rapatrier le module sur terre pour le réparer. Nous espérons que les agences spatiales nous sont
favorables et que nos sponsors prennent les coûts à leur charge. Nous espérons pouvoir remettre HAM
Video en service, car les écoles et les équipages à bord sont très satisfaits du système.
Nous vous tenons au courant de l'évolution de la situation. 73,Gaston Bertels, ON4WF - ARISS HamTV

 Quelques dates – 1876 : Graham Bell obtient un brevet pour l'invention du téléphone – 1971 : envoi
du 1° Email sur un réseau informatique – 1983 : téléphone portable – 1992 : 1° SMS, Merry Christmas
envoyé le 3 décembre – 1999 : Microsoft lance MSN Messenger – 2002 : le Smartphone est commercialisé
– 2003 : l'application d'appels vidéo SKYPE est lancée – 2007 : avènement de FaceBook & de l'Iphone –
2009 : début de la messagerie Whatsap – 2010 : Instagram fait ses débuts – 2011 : Snapchat voit le jour –
2017 : 55 milliards de message sont envoyés chaque jour sur Whatsapp.
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Quelques Contests

(Source UBA)

Date start
03/10/2018
06/10/2018
06/10/2018
06/10/2018
06/10/2018
06/10/2018
07/10/2018
07/10/2018
10/10/2018
13/10/2018
13/10/2018
13/10/2018
13/10/2018
13/10/2018
13/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
15/10/2018
19/10/2018
20/10/2018
20/10/2018
20/10/2018
20/10/2018
20/10/2018
21/10/2018
21/10/2018
21/10/2018
27/10/2018

UTC start
07:00
08:00
12:00
12:00
16:00
17:00
06:00
07:00
00:01
00:00
08:00
12:00
16:00
16:00
17:00
05:30
08:00
13:00
18:00
00:00
00:01
14:00
15:00
15:00
00:00
07:00
17:00
00:00

Date end
03/10/2018
07/10/2018
07/10/2018
07/10/2018
07/10/2018
06/10/2018
07/10/2018
07/10/2018
10/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
13/10/2018
14/10/2018
14/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
21/10/2018
21/10/2018
21/10/2018
21/10/2018
21/10/2018
21/10/2018
21/10/2018
22/10/2018
28/10/2018

UTC end
09:59
08:00
11:59
12:00
21:59
21:00
09:00
23:00
23:59
23:59
08:00
12:00
22:00
23:59
21:00
08:00
10:00
23:59
22:00
23:59
23:59
02:00
14:59
15:00
02:00
10:00
01:00
23:59

Contest name
German Telegraphy Contest
Oceania DX Contest
Russian WW Digital Contest
TRC DX Contest
California QSO Party
FIST Fall Slow Speed Sprint
ON Contest - 80m
RSGB International DX Contest
10-10 Sprint
VERON SLP Contest - Part 7
Oceania DX Contest
Scandinavian Activity Contest
Pennsylvania QSO Party
Arizona QSO Party
FIST Fall Unlimited Sprint
ON Contest - 80m
ON Contest 6 Meter
ARRL School Club Roundup
LZ Open 80m Contest
JARTS WW RTTY Contest
10-10 Fall CW
New York QSO Party
Worked All Germany Contest
Pre Stew Perry Topband Challenge
Asia-Pacific Sprint
ON Contest - 2m
Illinois QSO Party
CQ Worldwide DX Contest

Mode
CW
SSB
RTTY45, BPSK63
CW/SSB
CW/Phone
CW
SSB
CW/SSB
All Mode
SWL - SSB
CW
SSB
CW/Phone/Digital
CW/SSB/DIGITAL
CW
CW
CW/Phone
CW/SSB
CW
RTTY
CW
All
CW/SSB
CW
CW
CW/Phone
CW/SSB
SSB

Date start
03/11/2018
04/11/2018
10/11/2018
10/11/2018
10/11/2018
16/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
30/11/2018

UTC start
06:00
09:00
00:00
00:01
12:00
16:00
12:00
00:00
22:00

Date end
04/11/2018
04/11/2018
11/11/2018
11/11/2018
11/11/2018
16/11/2018
18/11/2018
25/11/2018
02/12/2018

UTC end
18:00
17:00
23:59
23:59
12:00
22:00
12:00
23:59
16:00

Contest name
IPARC Contest
High Speed Club Contest
JIDX DX Contest
10-10 Fall Digital
OK/OM DX Contest
YO International PSK31 Contest
LZ DX Contest
CQ Worldwide DX Contest
ARRL 160 meter Contest

Mode
CW
CW
SSB
Digital
CW
PSK31
CW/SSB
CW
CW

Date start
30/11/2018
01/12/2018
01/12/2018
02/12/2018
08/12/2018
08/12/2018
08/12/2018
15/12/2018
15/12/2018
23/12/2018
26/12/2018
29/12/2018
29/12/2018

UTC start
22:00
16:00
20:00
00:00
00:00
00:00
16:00
00:00
14:00
00:00
08:30
15:00
15:00

Date end
02/12/2018
02/12/2018
02/12/2018
02/12/2018
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018
16/12/2018
16/12/2018
23/12/2018
26/12/2018
30/12/2018
30/12/2018

UTC end
16:00
15:59
19:59
23:59
23:59
23:59
15:59
23:59
14:00
11:59
10:59
15:00
15:00

Contest name
ARRL 160 meter Contest
Top of Operators Activity Contest
EPC Ukraine DX Contest
Ten-Meter RTTY Contest
28 MHz SWL Contest
ARRL 10 meter Contest
International Naval Contest
OK DX RTTY Contest
Croatian CW Contest
RAEM Contest
DARC Christmas Contest
Big Stew Perry Topband Challenge
Original QRP Contest

Mode
CW
CW
BPSK63
RTTY
SWL - CW/SSB
CW/SSB
CW/SSB
RTTY
CW
CW
CW/SSB
CW
CW
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ON5UB news

3° Trimestre 2018

Dans la section
 Souper "60 ans " de BXE – Le lieu, l'Atomium, sera vraiment symbolique. Ce fut le point de départ
réel de ON4UB, la station nationale de l'UBA, la dynamique en résultant et de l'idée d'une section à l'Est de
BXL. Cela se passait à +/- 300 m. de là, à gauche du pavillon des Télécommunications dans une annexe où
opéraient les radioamateurs de l'UBA. Rendez vous donc le 17 novembre 2018 à 102 mètres de haut dans
la boule supérieure de ce cristal de fer grossi 165 milliards de fois. Le club fournit un bel incitant financier
afin de rendre l'accès à la salle et au menu plus accessible à ses membres. Sympa, n'est-il pas?
 Prévoir l'après repas, mais avant le départ – Tapez bouromètre dans la fenêtre de recherche
de Google. Cliquez sur le "bouromètre" : qui contient le titre "alcoolyte.chez-alice.fr/bourometre.htm".
Un tableau Excel est à votre disposition avec toutes les possibilités de boissons en tenant compte du temps
de récupération avant de redevenir clean aux yeux des forces de l'ordre.
 La Louvière 2018 – La 24ième foire Radioamateur organisée le 30 septembre, donc trop tard pour en
faire une description dans cette revue du 3°T, gageons que l'ambiance aura été comme à l'accoutumée,
conviviale et positive dans tous les domaines. Brocante de réputation européenne (4000 m²) organisée de
main(s) de maître(s) par le radioclub ON6LL. Félicitations à toute l'équipe toujours fidèle à ce rendez vous.
Les particularités éventuelles de l'évènement pourraient être placées sur le site de BXE ou alors dans notre
revue du 4° Trimestre. Anecdote...quelques années auparavant, un membre BXE arrivé sur le tard à la
brocante se vit remettre un bracelet d'une autre couleur que les autres. A la buvette, les autres BXE en
firent la remarque…ce qui provoqua une réponse à haute voix : ce sont les bracelets à prix réduits destinés
au 3° âge…Entendus aux tables voisines avec étonnement, la plaisanterie fut stoppée par BXE pour ne pas
créer des remous …hi.

 BXE au Woluwe Shopping Center : janvier, février 1985.



Trop chaud, trop froid, nous avons la solution chez : https://www.sonicradio.be/
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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

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 : on4lec@skynet.be
Les membres se retrouvent aussi sur :

