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L’Editorial du Président

Chers XYL’s, YL’s, OM’s, & ONL’s ,
Commençons cet éditorial par des félicitations, en effet, Ahmed a passé son examen
de licence de base avec succès et possède maintenant l’indicatif ON3BAB et Michel
ON3MRA, en excellent autodidacte, a passé, lui aussi avec succès son examen HAREC,
son nouvel indicatif est ON7MD. Félicitations à eux, nous leurs souhaitons de nombreux
contacts et beaucoup d’amusement et d’expérimentations dans notre hobby. Pour ceux qui
doivent encore passer leur examen, ou le repasser, je ne puis que leur souhaiter de ne
surtout pas se décourager et de persévérer, Rome ne s’est pas bâtie en un jour, n’hésitez
pas à nous poser des questions ou à demander des explications, il y aura toujours quelqu’un
pour vous éclairer.
Comme je le disais dans l’éditorial précédent, nous allons terminer l’installation de la
station décamétrique au sein du club ( j’avais dit avec le retour des beaux jours HI, bon,
maintenant ils ont l’air d’être enfin de retour,3), nous avons installé de manière provisoire la
G5RV, après de bons conseils de quelques membres, il a été décidé d’installer un mât vers
le milieux du toit afin d’élever un peu l’aérien, ceci devrait être réalisé le jeudi 13 juin, si le
temps le permet bien sûr. Restera, dès lors, la transformation de l’armoire pour y installer «
confortablement » la station décamétrique et le PC associé.
Durant le vacances d’été, le club sera normalement fermé, sauf avis contraire, en
effet, l’année passée nous avions reçu l’autorisation de Christian (pour rappel : époux de la
concierge du bâtiment) d’occuper les locaux durant une partie des vacances scolaires. Vous
serez bien sûr prévenus, soit via l’air soit par le biais du site du club, des possibilités d’accès
à la section.
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes vacances, de très bons QSO’s durant
celles-ci, pour notre part, Sylvie ( ON2LEO ) et moi-même serons absents du 13 juillet au 03
août, cependant, nous resterons sur l’air depuis notre lieu de villégiature (habituellement vers
le haut de la bande des 14 Mhz et ce, les soirs vers 18h00).
Bonnes vacances (je crois que nous en avons tous besoin,3).
Bien amicalement & recevez mes meilleurs 73’s et 88’s.
Votre président Olivier - ON4BLO
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IARU

C

réée à Paris, l'International Amateur Radio Union a été le chien de garde et le porte-parole
de la communauté des radioamateurs du monde depuis 1925. L'IARU est une organisation
composée de plus de 160 Sociétés nationales de radioamateurs du monde entier.
L'IARU est régi par un CA : composé du président IARU, vice-président, secrétaire et de deux
représentants de chacune des trois organisations régionales IARU :
Région 1 : Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient et certaines régions d'Asie,
Région 2 : Amérique du Nord, du Sud et centrale,
Région 3 : Asie et Pacifique.
Tous les membres de l'IARU AC sont des bénévoles, ainsi que les dirigeants et les
administrateurs des organisations régionales IARU , qui travaillent en liaison avec
l' Union internationale des télécommunications l'UIT, qui est
l'agence des Nations Unies traitant des technologies de
l'information et de la communication. Inclus dans le cadre du travail
de l'UIT: les services de communication tels que le radio
amateurisme et les services d'amateurs par satellite.
• Le Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) gère le spectre des
fréquences radioélectriques internationales et des ressources "orbites des satellites. L'une des
principales activités de l'IARU est de travailler au sein de la structure de l'UIT pour préserver et
maintenir le spectre attribué aux radio amateurs et leur trafic satellite et aussi de promouvoir l'utilité et
la valeur des radio amateurs. IARU assiste à toutes les réunions de l'UIT-R qui peuvent avoir un
impact sur le radio amateurisme. En plus d'être un membre du secteur de l'UIT-R, l'IARU est
également membre du Secteur du développement de l'UIT ou ITU-D.
• Le Monitoring System IARU se compose d'un certain nombre de radio amateur opérateurs du
monde entier qui surveillent le spectre radio contre les intrus émettant sur les fréquences des
radioamateurs.
• Le projet Beacon IARU maintient une série de balises radio dans diverses parties du monde afin
que les opérateurs amateurs peuvent déterminer des modèles de propagation et de participer à des
études de propagation.

(300413)
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Conductivité du sol

T

ous les OM's connaissent l'importance de la position de nos antennes par rapport au sol, mais
aussi des caractéristiques du sol qui conditionnent le bon fonctionnement des aériens de la
station.
Un des paramètres est la conductivité ou conductance du sol.
La conductance est l'inverse de la résistance électrique R. Symbolisée par la lettre G,
elle est exprimée en Siemens (symbole S). La relation entre G et R est :........................
• Soumis à une différence de potentiel, les corps laissent passer une certaine quantité de courant.
La conductance est une représentation de cette aptitude à laisser passer le courant.

------------------------------------------------------------------------------------F5ZV a traité le sujet en détail, laissons lui la place...merci Roland Guillaume
Une résistance de 1000 Ω correspond à une conductance de 1 milli Siemens
On lit parfois l'unité mho (inverse de ohm) pour exprimer une conductance ; 1 mho = 1 Siemens.
Le symbole du mho est la lettre oméga renversée ou encore oméga puissance -1
La conductivité du sol (terre immergée ou océan) varie dans d'énormes proportions selon les régions
à cause de l'humidité du sol. Le fonctionnement des antennes et le niveau des signaux reçus à
l'extrémité d'un circuit peuvent varier dans les mêmes proportions.
Le tableau ci-dessous donne la conductivité en Siemens/m) à diverses fréquences.

Nature du sol

σ à 1MHz

σ à 10MHz

σ à 100MHz

σ à 1GHz

Sol très sec

0.0001

0.0001

0.0001

0.0002

Glace d'eau douce à -10°C

0.00001

0.00003

0.00008

0.0004

Sol de conductibilité moyenne

0.001

0.001

0.002

0.04

Terrain très humide

0.01

0.01

0.02

0.2

Eau douce à 20°C

0.003

0.003

0.005

0.2

Eau de mer à 20°C

5

5

5

5

• Influence de la qualité du sol Pour certains types d'antennes (verticale, long fil...) la conductivité du sol doit être la meilleure
possible. Le mieux est de réaliser sous l'antenne un plan de masse artificiel (parfois appelé :
contrepoids, radiales..) qui évitera aussi les variations de conductibilité dus au gel ou à la sécheresse.
La proximité d'une étendue d'eau salée (lagune, mer...) est un facteur très favorable au trafic DX lors
de l'utilisation d'une antenne verticale.
Sur la figure ci-contre, le diagramme de
rayonnement vertical d'un doublet demi onde
placé à une hauteur de l/2 au dessus de trois
qualités de sols différents caractérisés par leur
conductivité S.
1 - eau de mer - s = 4600 mS/m - sol excellent
2 - terre cultivée (s = 30 mS/m) - sol moyen
3 - centre ville (s = 1 mS/m) - sol mauvais

• Ajoutons que le sol intervient non seulement dans l'environnement immédiat de l'antenne mais aussi
lors de la réflexion d'onde ionosphérique (propagation ionosphérique par rebonds multiples) ou
troposphérique et dans la propagation de l'onde de sol.
Ici la notion de sol comprend également la surface de l'eau : lac, marais ou océan.
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• Propriété des différents sols Le tableau qui suit est donné à titre purement indicatif car il n'est guère facile d'estimer sans mesure
réelle les caractéristiques d'un sol. En outre elles peuvent varier fortement en fonction de l'humidité du
sol, de la végétation... Le gel et la sécheresse dégradent très nettement la qualité du sol et l'efficacité
des antennes qui les surmontent.

Catégorie
de terrain

Conductivité
s (mS/m)

glace polaire
milieu urbain et zones industrielles
terrain sablonneux et aride, montagne
landes et collines boisées
pâturages et prairies
zones humides, marais
étendue d'eau douce
eau de mer

0,1
1
2
5
10
30
1
4640

Qualité
très mauvaise
mauvaise
médiocre
bonne
bonne
très bonne
très bonne
excellente

Réflexion sur le sol des ondes décamétriques En général les circuits d'une longueur supérieure à 4000 km utilisent un ou plusieurs rebonds sur le
sol. Si celui-ci est bon conducteur les pertes seront modérées et le signal peu atténué. C'est le cas
avec les circuits transatlantiques quand un ou deux rebonds s'effectuent sur l'Océan Atlantique. Par
contre, si le signal est réfléchi par une surface dont le sol est mauvais conducteur (désert, zone
gelée...), des pertes importantes provoquent un affaiblissement net du signal.
Les deux courbes ci-dessous montrent la perte en dB subie par un signal rebondissant sur un sol
moyen (diagramme de gauche) ou sur l'océan (diagramme de droite) en propagation ionosphérique
ou sur le sol situé à courte distance d'une antenne.

Sol moyen. Conductivité = 0,001 siemens/m Eau de mer. Conductivité = 5 siemens/m
• Remarques:
- Pour le sol, les pertes sont proportionnelles à l'angle d'élévation tandis qu'elles sont inversement
proportionnelles pour l'eau de mer.
- Les pertes augmentent pour les angles très faibles (<10 degrés)
- L'affaiblissement augmente avec la fréquence.
(Extraits du site de F5ZV)

Foire Radioamateur de La Louvière : le 29.09.2013 de 9h00 à 16h00 - Entrée : 7 €
C'est le plus grand rassemblement radioamateur en Belgique.
Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire à la pratique du
hobby de la radio mais aussi de l'informatique, de
l'électronique. Plus de 2000 visiteurs chaque année est le
garant de l'intérêt de cette bourse commerciale mais aussi
lieu de rencontre
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L'Atlas mondial de la conductivité du sol
S'il est important de connaître la conductibilité d'un sol pour la modélisation de votre antenne,
effectuer les mesures s'avère dans la pratique assez complexe. Il est un peu compliqué d'avoir à
construire un appareil de mesure uniquement pour l'utiliser une ou deux fois. En outre, la superficie
des terres qui influence le plus le diagramme de rayonnement est parfois loin de votre antenne, ce
n'est souvent pas accessible pour les mesures
Il y a déjà quelque temps (1992 ?), la CCIR (aujourd'hui UIT-R) a publié la Recommandation 832,
contenant un atlas mondial détaillé de la conductivité des sols. En vue d'une coordination entre les
administrations, il est donc souvent nécessaire de connaître les caractéristiques au sol existant en
dehors des frontières nationales. Ces cartes sont pour le VLF et des fréquences MF, mais les cartes
MF restent utiles pour les fréquences HF inférieures. Un exemple d'une carte de conductivité de la
Belgique est représenté ci-dessous.

Carte de la conductivité en Belgique exprimée en mS / m à 1MHz.
Source : Site de l'U.I.T. (Union Internationale des Télécommunications)

(ON5VZ - 190513)
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Une terre artificielle

par ON5HQ, Jules

L

'antenne du type long fil, qui nécessite un contrepoids (son image dans le sol) nécessite donc une
bonne prise de terre. Je dis bien, "une bonne" prise de terre du point de vue HF, ce qui est
rarement obtenus chez la plupart des radioamateurs.
A moins que vous ne soyez au dessus d'une zone humide, ou mieux, saline en plus, une bonne terre
HF est pratiquement impossible à obtenir et de nombreuses antennes du type long fils on des pertes
importantes au niveau de la dite prise de terre.
• Si votre station est installée au rez-de-chaussée, et que vous disposez d'un jardin à proximité, il
vous est facile d'établir une terre plus ou moins bonne. Tout le monde sait comment faire, mais très
peu se soucient de la valeur ohmique réelle de cette terre et certains seraient éventuellement surpris
d'apprendre que leur prise de terre n'est rien d'autre qu'un radiateur de chauffage H.F. enterré (voir loi
de Joule).
Heureusement, même si la puissance perdue atteint la moitié de la puissance de sortie du TX, cela ne
fait jamais que 3 dB, c'est à dire, un demis point S (sur un vrais Smètre bien sur !!!, ce qui est aussi
rare q'une bonne terre HF, HI), et il n'y a pas là de quoi s'affoler me direz vous, mais quand même
cela ne fait pas très sérieux !!!
• Et pour une prise de terre, évitez quand même de vous raccorder sur les tuyauteries d'eau, gaz ou
chauffage central. C'est dangereux et en plus, cela ne vous donne pas non plus une bonne prise de
terre HF (à distinguer de la terre dite "de sécurité" imposée par le règlement technique (R.G.I.E.)
concernant les installations électriques). La tentation serait forte de se raccorder sur la prise de terre
de l'installation électrique, mais elle n'est de toute façon pas bonne au point de vue de la HF et en
plus, la pollution du secteur serait importante et le BCI et TVI important. De plus; étant donné la
longueur du fil, on ne sait pas à quel potentiel HF sera soumis le TX, et le fil de terre fait partie de
l'antenne !!!
Si une de ces solutions est adoptée, on constate parfois un phénomène très particulier, sur l'une ou
l'autre des fréquences d'émission, et principalement si l'antenne est un long fil qu'on utilise pour toutes
les bandes. Le phénomène en question, qui peut avoir des conséquences douloureuses, consiste en
l'apparition d'une tension H.F sur ce qui devrait constituer une masse. On peut allumer un petit néon,
on peut aussi le plus souvent se brûler le bout des doigts (cela fait mal et cela sent mauvais pardessus le marché).
C'est donc qu'il existe un "ventre de tension" sur la masse de l'appareil ! On peut le faire disparaître
d'une manière très élégante en raccordant, à la borne masse de l'émetteur un fil d'un quart d'onde, car
dans ce cas, la distribution de la tension est comme dans une antenne quart d'onde, c'est a dire
avec un ventre de tension à l'extrémité (et un noeud de courant) et l'inverse au point de connexion
avec la masse du TX.
• Si vous avez l'intention de travailler sur plusieurs
bandes, vous raccorderez en parallèle les
différents quarts d'onde souhaités, en les isolant
les uns des autres. Cela fera donc des fils de 2,67
m, 3,57 m. 5,35 m. 10,70 m et 21,40 m. pour les
cinq bandes classiques.
Très bien, mais loger un fil de 21,4 m dans sont
shack n'est pas nécessairement facile !!
Il suffit de ne conserver que le fil le plus court et de
le rallonger artificiellement à l'aide d'une self à
prises intercalée entre le borne de masse et le fil; Il faut choisir la prise qui donne le courant HF le plus
élevé possible (à un ventre de courant existera un noeud de tension).
• La mesure du courant peut se faire en faisant passer le fil dans un tore de ferrite sur lequel on
bobine une vingtaine de tours de fils qui sont raccordés au système de mesure représenté, il s'agit
tout simplement d'un transformateur d'intensité.
• Pour info, une self de 40 tours d'un diamètre de 25 à 30 mm et d'environ 120 mm de long, avec une
prise tout les 3 à 4 tours convient parfaitement. Le milliampèremètre fait 1 mA à fond d'échelle, en
série avec une résistance variable de 50 K_ en série et 1 k_ aux bornes du milli ampèremètre.
Pour un réglage fin, un condensateur variable peut être mis en série avec la self. Le réglage se fait en
dégrossissant avec la self et en affinant avec le condensateur, mais si on dispose d'une self à roulette,
alors elle suffit tout simplement.
Mais vous constaterai vous même le miracle s'accomplir : la H.F. vagabonde disparaît et l'installation
fonctionne parfaitement, et avec moins de pertes que avec une mauvaise terre HF (et je me répète :
cas général, hé oui!!!), mais ce dispositif peut également se trouver intercalé dans le fil de terre si il est
de longueur suffisante.
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La société MFJ propose une terre artificielle avec son MFJ 931, qui est basé sur le principe de la self
commutable et du condensateur en série, comme proposé ci
dessus, et cette solution est moins coûteuse que la self a
roulette !! Reste un problème: en adoptant cette solution, la
mise à la terre indispensable pour assurer sa propre sécurité
(voir R.G.I.E. – Règlement Général des Installations
Electriques), n'existe pas. Or, même avec une mauvaise
terre cela peut constituer une protection. La première chose
qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de raccorder à la
borne de masse de l'appareillage le fil de terre ainsi que le
dispositif décrit ci-dessus. Le long fil qui
va à la prise de terre ne constitue qu'un
conducteur (apériodique) s'ajoutant à
ceux ou celui faisant partie du dispositif
plus haut. Vous l'aurez compris, ce
dispositif ne remplace pas la terre de
protection exigée par le R.G.I.E., mais
au moins, permet un fonctionnement
plus correct de votre installation au
point de vue HF.
En tout état de cause la H.F. n'apparaît
plus sur la borne masse, on renvoie
moins de H.F. dans le secteur, on
réduit BCI et TVI dans des proportions inespérées.
Pensez y lorsque vous installez une antenne qui nécessite un contre poids comme la long fil par
exemple.
ON5HQ, Jules - CM de la section BTS - Brabant Sud
• Extraits du cours Harec de ON7PC, Pierre -

Dans le cas d'une antenne verticale, et donc particulièrement pour une quart d'onde, puisqu'il circule
un courant dans le brin vertical, il faut également qu'il circule un courant dans le plan de masse. Or si
ce retour ne se fait pas par un plan de masse parfait, il va y avoir des pertes.
Si RS est la résistance de rayonnement et RP la résistance de pertes, le rendement vaut

η = Rs / (Rs+ RP).
Lorsque qu'on utilise un simple piquet de terre, la résistance de pertes RP est essentiellement
localisée dans la terre. C'est précisément pour diminuer cette résistance RP que l'on utilise des
radiales
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En phase de mise au point...à suivre éventuellement
Contrôler une radio SDR avec Console DJ
Ecrit le 18 juin 2011 par Passion-Radio
L’interface utilisateur d’un ordinateur n’est pas toujours
pratique pour piloter une radio SDR. Cela tracassait Tobias,
DH1TW, de contrôler sa radio SDR avec un clavier et une
souris, au point qu’il a trouvé une solution pour le moins
originale. Elle consiste à utiliser une console de mixage
numérique avec un port USB, telle que la DJ Console MK2 de
chez Hercules, parfaitement capable de contrôler toutes les principales fonctions d’un transceiver
SDR via le logiciel PowerSDR de FlexRadio.
Le Hercules DJ C est un contrôleur MIDI utilisé avec le
logiciel de mixage DJ. Ce contrôleur est utilisé pour
permettre le DJ de contrôler le logiciel de mixage.
Hercules DJ est petit et compact, mais il offre de grands
jog wheels, 6 contrôleurs rotatifs fixes, 2 contrôleurs
rotatifs sans fin, 3 curseurs et 36 boutons-poussoirs.
Normalement,
ces
contrôles
sont
mis
en
correspondance avec un programme de musique DJ.
Tobias a développé un programme qui lorsqu'il est
combiné avec PowerSDR permet d'utiliser Hercules DJ
et contrôler les différentes fonctions de PowerSDR. du
Flex radio.
Quelques OM dans le monde ont déjà planché sur le
sujet, d'où différentes versions de contrôleur et de logiciels intéressants. A BXE, il y a aussi des
rumeurs de DJ.....Bonne recherche...ON3SMI, Michel.

Tous les détails sur le http://www.DH1TW.de/. - Il existe également un groupe sur Yahoo..
Synthèse de l'Assemblée Générale à Knokke le Samedi 04 mai 2013 à 14h00
• Ouverture de l'A.G. par le président Claude ON7TK en présence de 89 membres dans la salle.
• Allocution du président & Allocution des 2 vice-présidents par Jean-Jacques, ON7EQ qui remplace le
vice-président néerlandophone Rik, ON7YD absent & par le vice-président francophone Benoît, ON4BEN.
Il y a 26 sections francophones, 1 section germanophone et 54 sections néerlandophones.
Le conseil d'administration est composé pour l'instant de 9 membres.
• Approbation du bilan 2012 et du budget 2013
Les commissaires Ronny ON4RK et Philippe ON5KDX, chargés de la vérification des comptes, présentent leur
rapport qui avait été publié dans le CQ- QSO 03/04-2013. Après avoir justifié la forte augmentation du poste
"autres publications" pour cause d'impression d'un nouveau stock de cours Harec... le bilan 2012 est approuvé
par l'Assemblée Générale à l'unanimité.
Le budget 2013 est présenté, tel que publié dans le CQ-QSO 03/04-2013 avec la convocation à l'Assemblée
Générale. A nouveau une justification de l'augmentation du poste "assurances" avec la réponse que l'UBA
envisage d'étendre l'assurance RC aux stations automatiques (relais, balises...).
Le budget 2013 est porté au vote et est approuvé à l'unanimité.
• Désignation de deux commissaires chargés de la vérification des comptes
L'assemblée approuve à l'unanimité la désignation de Ronny ON4RK et Johan ON8DJ comme commissaires
pour l'exercice comptable de l'année 2013.
• Approbation des élections des CMs et administrateurs - Marc, ON7SS, président du bureau de
dépouillement présentent le résultat du dépouillement des votes : Il y a eu 1010 bulletins de votes, dont 99
procurations. Avec 22 bulletins nuls, il reste 988 bulletins valables.
Le décompte des voix donne : ON3FDS : 489 voix - ON4BEN : 549 voix - ON4LBG : 349 voix ON5UC : 340 voix ON7TK : 845 voix - ON8AIR : 348 voix.
Vu que les trois derniers candidats sont à neuf voix ou moins l'un de l'autre mais que neufs bulletins manquent
dans le décompte, le conseil d'administration propose à l'assemblée de nommer ON7TK, ON4BEN et ON3FDS
pour une période de 3 ans, comme prévu, et de nommer exceptionnellement ON4LBG,ON8AIR et ON5UC pour
une période d'un an, et ainsi de porter le nombre d'administrateurs à treize.
L'Assemblée Générale approuve à une majorité de 87 voix et 2 abstentions la nomination de ces administrateurs.
Les sections suivantes se sont proposées pour l'organisation du congrès national et de l'Assemblée Générale :
AG 2014 : LLV - AG 2015 : MNS - AG 2016 : DST
• Le président Claude clôture l'Assemblée Générale vers 16h15.
Ce texte est extrait du rapport provisoire de Stefan Dombrowski – ON6TI, secrétaire francophone - le 5 mai.
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COAXIAL TRAP DESIGN

par VE6YP

L

e programme de Tony Field ve6yp@rac.ca permet de calculer les paramètres de construction
pour les trappes coaxiales. Les avantages de la trappe coaxial?...elles sont peu coûteuses à
construire, ont une large largeur de bande et habituellement n'ont pas besoin d'être accordées pour la
bonne exécution.
La fenêtre de "Coaxial trap design" est divisée en deux sections.
• La section supérieure contient les
paramètres de conception de base, c.-à-d.
les dimensions de l'enroulement qui est
employé comme les caractéristiques du
câble coaxial utilisé....
• La deuxième section, au-dessous des
paramètres de conception indique les
dimensions de la trappe à construire
Paramètres à fournir :

Fréquency : La fréquence de résonance
désirée de la trappe
Form Diameter : Le diamètre de la forme
d'enroulement utilisée. Dans l'exemple, le
diamètre extérieur du tuyau noir de PVC
utilisée comme forme est de 4,128 cm.
Coax Diameter : Le diamètre extérieur du
câble coaxial utilisé. 0,495 cm.
Si le coaxial en service n'est pas disponible
dans le catalogue du logiciel, introduisez
vous même les caractéristiques du coaxial
choisi.
Capacitance : La capacité par pied (ou
mètre) du câble. Les 93.504 pF/cm sont la
capacité d'un des câbles coaxiaux de
Belden RG58 choisis parmi le catalogue
coaxial. Si le coaxial en service n'est pas
disponible dans le catalogue, introduisez la capacité connu de votre coaxial
Select coax cable type : Un catalogue des câbles coaxiaux aux normes est fourni. Vous pouvez
choisir le type de coaxial que vous souhaitez utiliser. Si votre type de câble n'est pas dans la liste,
vous devrez manuellement fournir les informations de capacité et de diamètre des fiches techniques
de fabricant ou par la mesure directe.
Dimensions de la trappe :
Calculated : Turns : Le nombre de tours de coaxial requis pour la trappe.
Coil Length : Toute la longueur de l'enroulement.
Coax Length : Longueur totale du coax, qui devra être coupé à cette longueur. La longueur indiquée
représente la partie d'enroulement de la trappe + 1 pouce additionnel.
End Sensitivity : Cette figure indique approximativement combien la fréquence de la trappe changera
si les extrémités coaxiales sont équilibrées par un pouce (ou un centimètre). Ceci explique des effets
capacitifs seulement et s'applique aux extrémités du coaxial pour parachever l'enroulement.
Turn Sensitivity : Cette figure indique approximativement combien la fréquence de la trappe
changera si le nombre de tours dans l'enroulement est changé par un pouce (ou centimètre) le long
de la circonférence de la forme d'enroulement. Ceci explique les effets
capacitifs et inductifs et permettent également d'accorder l'enroulement.
Length/Diameter : Le rapport de la longueur d'enroulement au diamètre
d'enroulement. La largeur de bande optimum des enroulements est réalisée
quand la longueur au rapport de diamètre est 0.45. L'inductance, la capacité et
la réactance calculées à la fréquence de conception sont également montrées.
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Construction De la Trappe qui est habituellement du modèle suivant :
• J'ai constaté que les calculs sont "très étroits", mais pas tout à fait exact en raison d'effets parasites
de capacité et d'inductance quand la trappe est construite. En outre, l'exactitude de la formule
standard pour des calculs d'inductance n'est pas parfaite. J'ai dû augmenter la longueur coaxiale
environ de 1.7% pour avoir des résultats précis.

Considération sur la puissance.
L'article de QST (référence ci-dessous) indique que le câble coaxial tel que RG178 convenait
jusqu'aux niveaux de puissance de 1KW. J'ai constaté que les trappes chauffaient et devenaient "tout
à fait chaudes" après une minute de CW avec 700W de puissance. Je conseille un niveau de
puissance maximum pour ce coaxial de 500W.
Considération sur la longueur.
Les trappes coaxiales ont un effet considérable de rapetissement sur des antennes filaires. Par
exemple, pour un dipôle de 80/40/30 mètre dans une configuration en "V" (H à 12 mètres, extrémités
2.5 mètres au-dessus de la terre). Toute la longueur de mon antenne est seulement 71% de la
longueur d'un dipôle de 80 mètres (point de conception 3.755mHz).
Les dimensions réelles de mon antenne sont :
Transformateur symétrique à la trappe de 30m = 7.12 mètres
Trappe de 30m à la trappe de 40m = 1.62 mètre
Trappe de 40m pour finir = 4.51 mètres
Longueur de la trappe = 0.2mètre
La fréquence de la trappe peut être abaissée en augmentant le nombre de tours d'enroulement ou en
augmentant la longueur du coaxial protégé dépassant dans la forme d'enroulement. La fréquence de
la trappe peut être augmentée en réduisant le nombre de tours d'enroulement ou en diminuant la
longueur du coaxial protégé dépassant dans la forme d'enroulement.
De petits changements de fréquence (10 de kilohertz) peuvent être faits en pliant les raccordements
au centre d'enroulement plus près de la surface intérieure de la forme d'enroulement pour causer un
petit changement de la capacité et de l'inductance efficaces. Cet effet est le plus prononcé quand le
rapport de length/diameter est 1.0 ou plus grand.
Références
Pour l'analyse technique des antennes coaxiales avec trappes, référez-vous à ce qui suit :
- 1. Trapping the Mysteries of Trapped Antennas Gary E. O’Neil (N3GO) Ham Radio, October, 1981
- 2.Optimizing Coaxial CableTraps- Robert C Sommer(N4UU) QST, December,1984, Traduct F4CRE.

Logiciel : Coaxial Trap Design de VE6YP
Introduire VE6YP dans un moteur de recherche / Choisir l'URL VE6YP Coax Trap (www.dxzone.com)
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Le WiFi & les radioamateurs

W

i-Fi est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du
groupe IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11). Un réseau Wi-Fi permet de relier sans fil
plusieurs appareils informatiques (ordinateur, routeur, décodeur Internet, etc.) au sein d'un réseau
informatique afin de permettre la transmission de données entre eux.
La marque déposée « Wi-Fi » correspond initialement au nom donné à la certification délivrée par
la Wi-Fi Alliance (« Wireless Ethernet Compatibility Alliance », WECA),. Par abus de langage, le nom
de la norme se confond aujourd’hui avec le nom de la certification).
• Le terme Wi-Fi a été utilisé pour la première fois de façon commerciale en 1999, et a été inventé par
la société Interbrand, spécialisée dans la communication de marque, afin de proposer un terme plus
attractif que la dénomination technique IEEE 802.11b Direct Sequence. Interbrand est également à
l'origine du logo rappelant le symbole du Yīn et du Yang. le terme Wi-Fi n'a jamais eu de réelle
signification. Il s'agit bien d'un jeu de mots avec Hi-Fi.
Ainsi, un réseau Wi-Fi est en réalité un réseau répondant à la norme 802.11.
Dans d’autres pays de tels réseaux sont correctement nommés WLAN (Wireless LAN).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e

Le symbole du Yīn et du Yang est bien connu dans le monde occidental depuis la fin du XX siècle.
• Le yin représente entre autres, le noir (ou souvent le bleu), le féminin, la lune, le sombre, le
froid, le négatif...
• Le Yang, quant à lui, représente entre autres le blanc (ou souvent le rouge), le masculin, le
soleil, la clarté, la chaleur, le positif, etc.
• Cette dualité est également associée à de nombreuses autres oppositions complémentaires.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le WIFI...c'est aussi...
• Le Wi-Fi utilise une bande de fréquence étroite dite « Industrielle, Scientifique et Médicale », ISM...
de 2,4 à 2,4835 GHz, de type "partagé" avec d’autres colocataires conduisant à des problèmes de
cohabitation qui se traduisent par des interférences, brouillages causés par les fours à micro-ondes,
les transmetteurs domestiques, les relais, la télémesure, la télémédecine, la télé identification,
les caméras sans fil, le Bluetooth, les émissions de télévision amateur (amateur TV ou ATV), etc.
Inversement, certains systèmes comme la technique RFID commencent à fusionner avec le Wi-Fi afin
de bénéficier de l’infrastructure déjà en place.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Le spectre 2 400 à 2 450 MHz (canaux 1 à 8) est partagé avec le trafic satellite & ATV
des radioamateurs allant de 2400 à 2450 MHz. Notre bande complète va de 2300 MHz à 2450 MHz.
Les OM's disposant d'un droit d'usage secondaire, mais surtout à des puissances plus élevées :
120 watts au maximum, peuvent handicaper l'exploitation du Wi-Fi . Les canaux 1, 5, 9 et 13 sont
utilisés par les transmetteurs et les caméras sans fil analogiques et depuis peu numériques. La
fréquence 2,450 GHz est celle des fours à micro-ondes perturbant plus ou moins les canaux Wi-Fi 9
et 10. Ceci dit, si d'aventure un four à micro-ondes en vient à brouiller l'un de vos réseaux sans fil,
c'est que ce four est devenu dangereux du fait de la puissance rayonnée (la puissance de fuite ne
devrait pas dépasser 5 mW. A tester éventuellement via le logiciel "WIFI Analyser"...entre autre.

Radioamateur : ATV - Trafic satellite
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Fréquences radioamateur : 2300 à 2450 MHz - Bande des 13 centimètres
2300,000 à 2320,000 MHz bande étroite
2320,000 à 2320,150 MHz CW
2320,000 à 2320,025 MHz EME
2320,138 MHz PSK 31
2320,150 à 2320,800 MHz CW, USB
2320,800 à 2321,000 MHz balises
2321,000 à 2322,000 MHz NBFM et relais

2322,000 à 2400,000 MHz tous modes
2322,000 à 2355,000 MHz ATV
2355,000 à 2365,000 MHz communications numériques
2365,000 à 2370,000 MHz relais
2370,000 à 2392,000 MHz ATV
2392,000 à 2400,000 MHz communications numériques
2400,000 à 2450,000 MHz satellites

• Usage global des canaux - Afin d'éviter les interférences avec les utilisateurs voisins de
réseaux sans fil, il faut analyser l'occupation du spectre et s'en tenir à la règle de base suivante :
laisser au moins 3 canaux vides entre les voisins et celui que l'on veut utiliser
• En Europe, la méthode permettant d'utiliser au mieux le spectre sans créer d'interférences consiste
à utiliser les canaux 1 - 5 - 9 - 13, sachant que ces canaux sont exploités en analogie et numérique
par d'autres applications pros et domestiques. Du temps du 802.11b, les canaux avaient tendance à
dépasser leur plage de fréquence, et il était alors plus prudent de n'utiliser en Europe que les canaux
1 - 6 - 11. C'est la raison pour laquelle on voit encore beaucoup d'équipements historiques utiliser ces
3 canaux. Cette utilisation des canaux 1 - 6 - 11 est à éviter car elle conduit (du moins en Europe) à
un gaspillage du quart de la bande de fréquence disponible (3 canaux au lieu de 4).
• Utiliser exactement le même canal qu'un autre point d'accès WiFi, ou bien qu'un autre utilisateur
occupe, présente évidemment l'inconvénient de devoir partager la bande passante avec lui, mais offre
l'avantage de permettre aux mécanismes de détection de collisions de paquets de fonctionner. Tandis
que plusieurs émetteurs accordés sur des canaux se recouvrant partiellement subiront les émissions
des autres comme des parasites radioélectriques, sans que la collision des paquets puisse être
évitée. Il s'en suivra des erreurs de transmission et des débits catastrophiques.
• La sécurité - WPA - WPA2 - L’accès sans fil aux réseaux locaux rend nécessaire l’élaboration
d’une politique de sécurité dans les entreprises et chez les particuliers. Il est notamment possible de
choisir une méthode de codage de la communication sur l’interface radio. La plus commune est
l’utilisation d’une clé dite Wired Equivalent Privacy (WEP) communiquée uniquement aux utilisateurs
autorisés du réseau. Toutefois, il a été démontré que cette prétendue sécurité était facile à violer avec
l’aide de programmes tels que Aircrack. En attente d’un standard sérieux de nouvelles méthodes ont
été avancées, comme raisonnablement parler d’accès réseau sans fil sécurisé. Un tableau, en fin
d'article, reprend l'évolution de la norme 802.11
• Répéteur WIFI, oui...CPL, non - Dans votre chambre d'hôtel, le réseau WIFI, sécurisé ou
non, situé au bar ou au salon est trop faible et chatouille seulement votre PC....Vous utilisez le réseau
sans fil WIFI de votre box pour vous connecter à Internet mais vous avez du mal à capter le signal à
certains endroits de votre maison ? Pour augmenter la portée de votre réseau sans fil, vous pouvez
utiliser un second routeur en mode répéteur. En plaçant ce second routeur
configuré en mode répéteur à la limite du réseau sans fil de votre box, vous pourrez
ainsi créer une extension sous la forme d'un second réseau Wifi (A l'hôtel, possibilité
de conflit lors de la configuration)

Votre ordinateur qui n'arrivait pas à se connecter au réseau sans fil de votre box
pourra ainsi se connecter au réseau sans fil du routeur, lui-même connecté au
réseau sans fil de votre box, elle-même connectée à Internet. ....Il suffisait de
demander et la fonction a créé l'organe...Sur le marché, une profusion de marques
présente toutes les possibilités. Il y a les répéteurs simples, des routeurs...alimentés
par le secteur ou d'autres sur piles (rechargeables ou pas) ce qui assure une autonomie complète en
déplacement. Il faudra surfer pour approfondir les caractéristiques techniques. Pour un aperçu rapide
de ces appareils, une visite à la chaîne de magasins bien connue ; où le chaland n'est pas fou ; peut
s'avérer instructive...aussi sur ''Amazone". Test Achats du mois de mai 2013 y a consacré un article.
• Certains modèles fonctionnent en CPL ; source de perturbations et pas seulement sur les bandes
radioamateurs. Rappelons dans ce cas, que c'est le secteur électrique qui véhicule le signal WIFI. Un
premier appareil placé dans une prise recueille le signal WIFI qui est capté par une autre prise et
transmis dans le local souhaité par le 2° appareil. Malgré les longs débats internationaux pour exclure
cette bête nuisible, les scientifiques n'ont pas été écoutés; comme de coutume.
NDLR - Ce qui précède n'est peut-être pas de la radio...mais l'informatique est devenue un précieux auxiliaire à
nos activités OM, elle nous a offert de nouveaux horizons via le Numérique ou la SDR par exemple. L'espace
entre ces 2 techniques s'amenuise d'ailleurs depuis belle lurette...En somme, un mariage presque parfait...hi
Source : Tableau + extraits Wikipédia - Compilation de Surfs multiples...
(ON5VZ - 160413)
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La norme 802.11
La norme IEEE 802.11 est en réalité la norme initiale offrant des débits de 1 ou 2 Mbit/s.
Des révisions ont été apportées à la norme originale afin d’améliorer le débit
Voici un tableau présentant les différentes révisions de la norme 802.11 et leur signification :

.

Nom

802.11a

Wi-Fi 5

802.11b

Wi-Fi

norme la plus répandue en base installée actuellement. Elle propose un débit
théorique de 11 Mbit/s (6 Mbit/s réels) avec une portée pouvant aller jusqu’à
300 mètres (en théorie) La plage de fréquences utilisée est la bande des 2,4 GHz

802.11c

Pontage 802.11 vers
802.1d

n’a pas d’intérêt pour le grand public. Il s’agit d’une modification de la norme 802.1d
afin de pouvoir établir un pont avec les trames 802.

802.11d

Internationalisation

est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation
internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents
équipements d’échanger des informations sur les plages de fréquences et les
puissances autorisées dans le pays d’origine du matériel.

802.11e

Amélioration de la
qualité de service

vise à donner des possibilités en matière de qualité de service au niveau de la
couche « liaison de données ». Cette norme a pour but de définir les besoins des
différents paquets en termes de bande passante et de délai de transmission de
manière à permettre une meilleure transmission de la voix et de la vidéo.

Itinérance
(en) roaming)

est une recommandation à l’intention des vendeurs de points d’accès pour une
meilleure interopérabilité des produits. Elle propose le protocole Inter-Access point
roaming protocol permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d’accès de
façon transparente lors d’un déplacement, quelles que soient les marques des points
d’accès présentes dans l’infrastructure réseau. Cette possibilité est
appelée itinérance ((en)roaming).

802.11f

Description
permet un haut débit dans un rayon de 10 mètres, 54 Mbit/s, 27 Mbit/s réels

802.11g

offre un haut débit (54 Mbit/s théoriques, 25 Mbit/s réels) sur les 2,4 GHz. La norme
802.11g a une compatibilité ascendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie que
des matériels conformes à la norme 802.11g peuvent fonctionner en 802.11b. Cette
aptitude permet aux nouveaux équipements de proposer le 802.11g tout en restant
compatibles avec les réseaux existants

802.11h

vise à rapprocher la norme 802.11 du standard Européen (Hiperlan 2, d’où le « h »
de 802.11h) et être en conformité avec la réglementation européenne

802.11i

a pour but d’améliorer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés
et authentification). Cette norme propose un chiffrement des communications pour
les transmissions utilisant les standards 802.11a, 802.11b et 802.11g.

802.11IR

a été élaborée de manière à utiliser des signaux infrarouges. Cette norme est
désormais dépassée techniquement.

802.11j

La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h est à la
réglementation européenne.

802.11n

WWiSE (World-Wide
Spectrum Efficiency)
ou TGn Sync

Le 802.11n a été conçu pour pouvoir utiliser les fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz. Les
premiers adaptateurs 802.11n actuellement disponibles sont généralement dans la
bande à 2,4 GHz, mais des adaptateurs double-bande (2,4 GHz ou 5 GHz, au choix)
ou même double radio (2,4 GHz et 5 GHz simultanément) sont également
disponibles. Le 802.11n saura combiner jusqu’à 8 canaux non superposés, ce qui
permettra en théorie d'atteindre une capacité totale de presque un gigabit / seconde.

Réseau Mesh

La norme 802.11s est actuellement en cours d’élaboration. Le débit théorique atteint
aujourd’hui 10 à 20 Mbit/s. Elle vise à implémenter la mobilité sur les réseaux de
type Ad-Hoc. Tout point qui reçoit le signal est capable de le retransmettre. Elle
constitue ainsi une toile au-dessus du réseau existant.

802.11s

802.11u

La norme 802.11u a été adoptée le 25 février 2011. Elle vise à faciliter la
reconnaissance et la sélection de réseaux, le transfert d'informations en provenance
de réseaux externes, en vue de permettre l'interopérabilité entre différents
fournisseurs de services payants ou avec des hot spots 2.0. Elle définit aussi des
normes en termes d'accès à des services d'urgence. À terme, elle doit entre autres
faciliter le délestage des réseaux 3G de téléphonie mobile.

802.11v

La norme 802.11v a été adoptée le 2 février 2011. Elle décrit des normes de gestion
des terminaux en réseau.

802.11ac

Amélioration du débit
et de la couverture

IEEE 802.11ac est un standard de transmission sans fil en cours de développement
qui permettra une connexion sans fil haut débit dans la bande des 5 GHz). Les
canaux attendus offriraient 500Mbps chacun, soit jusqu'à 8Gbps de débit pour un
flux grâce au multiplexage. La ratification est attendue pour fin 2012 à fin 2013.
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA Date
start
1/07/2013
4/07/2013
6/07/2013
6/07/2013
6/07/2013
7/07/2013
13/07/2013
13/07/2013
13/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
20/07/2013
22/07/2013
27/07/2013
27/07/2013
27/07/2013

UTC
start
00:00
23:00
00:00
11:00
15:00
11:00
00:00
12:00
17:00
16:00
18:00
12:00
16:00
12:00
12:00
16:00

Date
end
1/07/2013
5/07/2013
7/07/2013
7/07/2013
7/07/2013
7/07/2013
14/07/2013
14/07/2013
13/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
21/07/2013
22/07/2013
28/07/2013
28/07/2013
20/07/2013

UTC
end
23:59
03:00
23:59
10:59
15:00
17:00
23:59
12:00
21:00
16:59
06:00
12:00
16:59
12:00
12:00
16:00

RAC Canada Day Contest
MI-QRP Club July 4th CW Sprint
Venezuelan Independence Day Contest
DL-DX RTTY Contest
Original QRP Contest - Summer
DARC 10-Meter Digital Contest
VERON SLP Competition - Part 6
IARU HF World Championship
FISTS Summer Sprint
OK1WC Memorial Activity (MWC)
North American QSO Party
DMC RTTY Contest
OK1WC Memorial Activity (MWC)
IOTA Contest (Islands on the Air Contest)
IOTA SWL Contest
New Jersey QSO Party

3/08/2013
3/08/2013
3/08/2013
3/08/2013
4/08/2013
4/08/2013
10/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
18/08/2013
19/08/2013
24/08/2013
24/08/2013
25/08/2013
26/08/2013

00:00
00:00
12:00
18:00
13:00
13:00
00:00
00:00
08:00
12:00
16:00
18:00
08:00
16:00
12:00
12:00
13:00
16:00

3/08/2013
4/08/2013
3/08/2013
4/08/2013
4/08/2013
4/08/2013
11/08/2013
17/08/2013
18/08/2013
18/08/2013
17/08/2013
18/08/2013
18/08/2013
19/08/2013
25/08/2013
25/08/2013
25/08/2013
26/08/2013

23:59
23:59
23:59
06:00
16:00
16:30
23:59
08:00
08:00
12:00
23:59
06:00
16:00
16:59
11:59
12:00
16:00
16:59

TARA Grid-Dip PSK-RTTY Shinding
10-10 International. Summer Contest
European HF Championship
North American QSO Party
SARL HF Contest (ZS)
SARL HF Contest (ZS)
Worked All Europe DX Contest
SARTG WW RTTY Contest - 1
RDA Contest
Keymen’s Club of Japan (KCJ) Contest
SARTG WW RTTY Contest - 2
North American QSO Party
SARTG WW RTTY Contest - 3
OK1WC Memorial Activity (MWC)
SCC RTTY Championship
YO DX HF Contest
SARL HF Contest (ZS)
OK1WC Memorial Activity (MWC)

09/07/2013
09/07/2013
09/07/2013
09/07/2013
09/07/2013
09/08/2013
09/08/2013
14/09/2013
14/09/2013
15/09/2013
15/09/2013
16/09/2013
21/09/2013
21/09/2013
21/09/2013
22/09/2013
22/09/2013
23/09/2013
28/09/2013
28/09/2013

08:00
00:00
12:00
13:00
13:00
00:00
11:00
00:00
00:00
00:00
06:00
16:00
12:00
12:00
16:00
07:00
17:00
16:00
00:00
14:00

09/07/2013
09/08/2013
09/07/2013
09/07/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
15/09/2013
15/09/2013
15/09/2013
15/09/2013
16/09/2013
22/09/2013
22/09/2013
22/09/2013
22/09/2013
22/09/2013
23/09/2013
29/09/2013
29/09/2013

12:00
23:59
12:00
16:00
12:59
04:00
17:00
23:59
23:59
04:00
10:00
16:59
12:00
12:00
23:59
10:00
21:00
16:59
23:59
20:00

LZ Ouvrir SES concours
Tous les concours Asian DX
Jour de l'Indépendance du Brésil concours
40m AGCW Parti Droit Clé
UBA national Fieldday (*)
Amérique du Nord Sprint Contest
DARC de 10 mètres Concours Numérique
VERON SLP concurrence - Partie 7
A travaillé Tous Concours européen DX
Amérique du Nord Sprint Contest
Belge Concours Award Mills
OK1WC Memorial Activité (MWC)
CIS DX Contest QPSK63
Concours activité scandinave
Washington Salmon Run State
ON concours 6 mètre (**)
BARTG automne SPRINT75
OK1WC Memorial Activité (MWC)
CQ World-Wide RTTY DX Contest
Texas QSO Party
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Contest name

Mode
CW/Phone
CW
CW/SSB
RTTY
CW
RTTY
SWL - SSB
CW/SSB
CW
SSB
RTTY
RTTY
CW
CW/SSB
SWL - CW/SSB
CW/SSB
Digital
SSB
CW/SSB
CW
SSB
SSB
CW
RTTY
CW/SSB
CW
RTTY
SSB
RTTY
SSB
RTTY
CW/SSB
CW
CW
CW
SSB
BPSK31
CW
SSB
CW
RTTY
SWL - SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
QPSK63
CW
CW / SSB / numérique
CW / Téléphone
RTTY 75 bd
CW
RTTY
CW / SSB / numérique

ON5UB news
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En Vrac
• Prises électriques commandées via Internet - elektor news publication: 21 mars 2013
• Un répartiteur compatible avec le protocole internet IP permet de
commander à distance - en direct ou en différé - des ordinateurs,
des serveurs, des routeurs, des commandes électriques, des
systèmes de surveillance ou d'autres appareils fonctionnant en
230 V. Ce genre de télécommande est également utile pour les
composants difficilement accessibles. Grâce au serveur internet
intégré et à l'interface utilisateur multilingue, l'appareil peut être
utilisé avec tous les navigateurs internet courants et via le
navigateur Telnet, par exemple par PC, téléphone tactile ou tablette PC. Pas besoin d'installer un
logiciel séparé ! Il existe des applications pour Android et iOS qui permettent de commander le
NETIO-230 de façon intuitive. Ce produit est disponible notamment chez reichelt electronics GmbH &
Co. KG Electronics- 26452 Sande Allemagne - 99.95 €

Hamwave.com - Corne d'abondance....venez sur ce site!
• Infos Matos - http://www.kent-electronics.nl/ ( Info ON4LWX )
• Giga Infos - http://www.bubblesgums.be/catalogue1/index-en.html (Info ON3MGA, Michel)
•

- http://www.bubblesgums.be/introduction/megahertz-magazine-2000.rar
• Sites VLF - https://sites.google.com/site/sub9khz/
http://g3xbm-qrp.blogspot.be/ .......Calculateur + carte "QTH Locator"
(Infos ON4LWX)
http://f5nzo.free.fr/liens/logiciels1.html
• Raccords micros à gogo - La Bible des connecteurs micros (Info ON3SVB - Sébastien)
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
• Heathkit -...que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître...(Aznavour). Les principaux
modèles de la célèbre firme. Consulter sur : http://heathkit.free.fr/index.html (Info ON4LWX)
• Feu sur les cartouches - ".......nombre d’imprimantes gaspillent une quantité invraisemblable
d’encre avant même d'imprimer la moindre page. C’est bien simple : chaque fois que l’imprimante
effectue un cycle de nettoyage de ses têtes d’impression, autant dire quasi à chaque allumage, elle
consomme de l’encre ni vu ni connu. Selon les fabricants, ce nettoyage est nécessaire si l’on veut
garantir une efficacité d’impression dans le temps. L’impression à domicile étant souvent une activité
occasionnelle, nous allumons et éteignons de temps à autre notre imprimante pour sortir quelques
textes, photos ou pages web. Et comme la surconsommation se produit lors du
nettoyage à l’allumage....." (Source : Tests-Achats avril 2013)
• Dresseur de puces - elektor news publication: 12 avril 2013 - Les cartes
électroniques Arduino connaissent un succès retentissant. Elles sont simples à
mettre en oeuvre et bon marché. Cet ouvrage permet non seulement de se
familiariser avec le monde Arduino mais également d’apprendre à programmer
les microcontrôleurs.
L’auteur Clemens Valens,expert Elektor, donne au lecteur des connaissances
théoriques fondamentales qui lui permettront ensuite de programmer n’importe
quel microcontrôleur : entrées/sorties, mémoires, interruptions, bus (série, I2C,
1-wire, SMBus), convertisseur analogique/numériqueIPrix : ~40 €
• Analyseur de spectre 2.4 GHz - Wi-Spy est le plus petit analyseur
de spectre au monde! il est le produit idéal pour trouver les interférences radio
en provenance des appareils suivants:
Wi-Fi (802.11b/g/n) - Micro-onde -Bluetooth -Téléphone sans fil ..
Vous pourrez ainsi choisir le meilleur canal WiFi possible afin de ne plus être
parasité, ou isoler une source qui pose problème.
MetaGeek Wi-Spy Fabricant: MetaGeek 89,00 € - Source : http://www.mhzshop.com .
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• Le Raspberry Pi ...est un ordinateur mono carte à processeur ARM conçu par le créateur de jeux
vidéo David Braben, dans le cadre de sa fondation Raspberry Pi. (Voir RS components)
Cet ordinateur qui a la taille d'une carte de crédit permet
l'exécution de plusieurs variantes du système d'exploitation
libre GNU/Linux et des logiciels compatibles. Il est fourni nu
(carte mère seule, sans boîtier, alimentation, clavier, souris ni
écran) dans l'objectif de diminuer les coûts et de permettre
l'utilisation de matériel de récupération.
Cet ordinateur est destiné à encourager l'apprentissage de la
programmation informatique. Il est cependant suffisamment
ouvert (ports USB voire réseau) et puissant (ARM 700
MHz, 256 Mio de
mémoire
vive
pour
le
modèle
d'origine, 512 Mio sur les dernières versions) pour permettre une grande palette d'utilisations. Son
circuit graphique BMC Videocore 4 en particulier permet de décoder des flux Blu-Ray full HD
(1080p 30 images par seconde), d'émuler d’anciennes consoles et d'exécuter des jeux vidéo
relativement récents.
Son prix de vente était estimé à 25 $, soit 19,09 €, début mai 2011. Les premiers exemplaires ont été
mis en vente le 29 février 2012 pour environ 25 €. Début 2013, plus d'un million de Raspberry Pi ont
déjà été vendus. - Ah...oui...ON3SEB, Sébastien...bidouille cette "Framboise Pi"...
•

MBTronics - .......................changement d'horaires :

• Bonjour la "5G" - Alors que la 4ème génération
mobile commence seulement à apparaître, l’Union
Internationale des Télécommunications (ITU) vient de
délivrer les spécifications de ce qui sera sans doute
appelé – pour des raisons marketing – la 5G.
La Commission européenne consacrera cette année 50
millions d'euros au développement des futurs réseaux de
technologie mobile, dits "5G", qui devraient remplacer d'ici
2020 ceux de 4e génération, a annoncé la commissaire
européenne chargée des Nouvelles technologies, Neelie
Kroes.
La Commission rappelle que d'ici 2020, le trafic de données mobiles sera 33 fois supérieur à celui de
2010, ce qui nécessite d'adapter la technologie et surtout d'optimiser son utilisation.
Télécharger une série télévisée de 44 mn en 20 secondes ; ou pour de la haute définition en 90
secondes. Ou encore 60 secondes pour le téléchargement d’une heure de musique en qualité CD,
sans compression. Voilà les promesses des spécifications que l’ITU vient de délivrer.
Dans le cas de la 3G actuelle, les débits maximums sont de 14,4 Mbits/s en descendant et 5,76
Mbits/s en montant. Dans les faits, les débits réels sont plutôt de 2 Mbits/s et 200 Kbits/s. Dans le cas
de LTE, le débit maximal théorique est de 100 Mbits/s et 50Mbits/s mais ils ne sont jamais atteints et
la réalité est généralement 10 fois inférieure. Dans le cas du LTE-Advanced, il s’agira d’un véritable
débit de 100 Mbits/s en descendant, le tout dans une configuration mobile. Ce qui signifie que ces
capacités seront atteintes en train, en voiture, en avion I Dans le cas où l’utilisateur ne se déplace
pas, le débit maximal théorique est de 1 Gbit/s, soit effectivement 10 fois plus.
•

Infos "IBPT -

- Communication de ON7PC, Pierre le 1 juin 2013 • Concerne l'accès des radioamateurs aux bandes de
fréquences : 472,000-476,000 kHz 70,1900-70,4125 MHz
Une "Consultation nationale, version publique a eu lieu à ce sujet (Délai de réponse jusqu’au 27 juin 2013)

Projet de décision
Le Conseil de l'IBPT projette dès lors d’autoriser les titulaires d’une licence A (HAREC) à utiliser :
- 1. La bande de fréquences 472,00-476,00 kHz avec une puissance isotropie rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) maximale de 5 Watts.
- 2. La bande de fréquences 70,1900-70,4125 MHz avec une puissance sortie émetteur (PSE) de 50
Watts moyennant une déclaration préalable à l’IBPT. Tous les modes de transmission sont autorisés.
• Cette décision entrera en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de l’IBPT.

http://www.ibpt.be/GetDocument.aspx?forObjectID=3969&lang=fr
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Dans la section
• Congrès & AG 2013 de l'UBA - Un bref aperçu a été donné en page 10.
• eON5UB news - La version papier de votre revue BXE a toujours de nombreux adeptes, elle
n'est donc pas prête à disparaître. Mais emporter les articles sur une tablette, un smart phone ou
même un PC, pourrait être un plus pour nos abonnés. A titre d'essai, ON5UB news du 2° trimestre
2013 existera aussi en version numérique et envoyé par mail au format Pdf. Il suffira aux abonnés
d'en faire la demande en communiquant leur adresse email à la Rédaction. Le "eON5UBnews"
arrivera via le Web, quelques jours après la réception de la version papier dans les boite aux lettres...
Le Comité espère que ce service vous donnera satisfaction, mais attend vos commentaires ou
souhaits...Merci pour votre fidélité
•

Vacances d'été - Fermeture du "75" du....1 juillet au 31 août 2013
• Prochaine réunion le 5 septembre...2013

• Bravo...ex ON3MRA - ...car... Michel Doigny a préparé en solo et toute discrétion, la licence
HAREC. Un passage dans les locaux de l'IBPT a finalisé tous ses efforts. Dorénavant, en plus du
titre de Mr. le QSL Manager , il faudra mémoriser le nouveau call : ON7MD. Tout BXE félicite notre
ami pour sa persévérance, et nous encourageons moralement 2 ou 3 autres membres BXE qui
progressent dans la même direction. Joli...tout ça. Michel avait d'ailleurs annoncé la bonne nouvelle
le lendemain de sa réussite lors de la réunion du jeudi 18 avril et offert un drink...merci bien Michel et
bon vent solaire...Dernière minute...ajoutons quelques rayons de soleil supplémentaires....Car...
• Bravo Benaden Ahmed - ...car... il vient de réussir à la mi mai, les épreuves donnant accès à
la Licence de base avec le call : ON3BAB comme demandé. Félicitations & merci pour son
"couscous" accompagné du jus de raisins amélioré par Alain, ON5ND et par ON5PM, Patrick à
l'occasion de leurs anniversaires.
•

Michel, ON3SMI - continue à se préparer pour l'HAREC de novembre 2013, allez Michel.

A noter absolument :
La Louvière 2013, le 29 septembre
• Souper BXE ? Trop tôt pour
réserver !...mais les adjudications
sont ouvertes pour présenter LE
restaurant
que
vous
jugerez
valable.....Etablissez votre cahier de
charge et présentez nous votre
choix...vers début septembre...hi.
Plus
sérieusement,
on
peut
simplement commencer à chercher.

Licence de Base
Une 4ème session est déjà prévue
pour les 16 & 17 novembre &
les 23 & 24novembre 2013

A vendre - Tuner d'antenne manuel MFJ - 962 D
prévu avec Balun incorporé pour trafic avec long fil.
- Etat neuf, vente pour cause de double emploi (achat
d'urgence pour QSY vacances, utilisé 2x).
- Prix neuf : 340 € laissé à : 250 €
- Essais et tests à volonté.
Contacter le propriétaire Jean ON3DMJ : celina51@base.be ou jean.deschamps179@gmail.com.
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Licence de base en suivant en 2013
les sessions à la HAM Academy
Info via www.uba.be/
ou
aux réunions à ON5UB

Réunion le jeudi à 19h30

à ON5UB
Ecole Communale supérieure des Arts de l'Image - Le "75"
Rue J.F. Debecker 10 - Woluwé Saint Lambert - B1200

Le "75"

Union Royale Belge des Amateurs émetteurs
Section de Bruxelles Est (BXE)
INFO

GSM : 0495 42 26 91
http://sites.google.com/site/ubabxe/
ON5VZ
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