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L'Editorial du nouveau Président
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.
Je tiens à remercier les 18 membres du club qui ont participé aux élections annuelles, ainsi que
Patrick - ON4LEC pour le travail qu’il a exécuté pendant un peu plus de 5 ans.
Pour ce qui est du comité, rien ne change, excepté qu'ON4LEC devient le Vice-Président.
Pour ceux qui ne me connaissent pas je vais me présenter :
Patrick Hernaelsteen (ON5AV) né à Nivelles le 7 mars 1954 et ON5AV depuis 1976.
Je suis accessible principalement par mail au lien suivant info@on5ub.be ou par le groupe Yahoo
et aussi par WhatsApp. Si vous n’êtes pas dans l’un de ces groupes envoyez-moi un mail
accompagné de votre numéro de téléphone portable pour vous inscrire dans WhatsApp.
La vie de la revue ne tient plus qu’à un fil, par suite d’un manque d’articles nous devront peut-être
arrêter la publication du ON5UB-NEWS ; celle-ci est éditée depuis plus de 40 années.
Cette revue nous permet de financer le club, entre autre le payement pour la location du local ainsi
que la maintenance des deux relais.
Nos deux éditeurs (ON5VZ, ON4LEC) ne demandent pas de longs articles mais de quoi imprimer
nos 20 pages trimestrielles. Il est certain que votre article ne sera peut-être pas publié à la fin du
trimestre où vous l’avez envoyé mais il constituera une réserve utile.
Comme en politique, un nouveau Président se doit de faire un cadeau. Celui-ci sera pour nos ON3
afin de les pousser à passer l’examen Harec ou Novice. La section remboursera à raison de 40€ la
réussite de l’examen Harec et de 30€ la réussite de l’examen Novice. Cette somme sera déduite
lors du payement pour la réservation du repas de fin d’année. La liste des membres ON3 sera
établie le jour où vous lirez cet éditorial. La date limite pour ce cadeau est le 31 octobre 2019.
Les cours de morse pour débutants commenceront vers le début octobre. Je rappelle que certains
pays demandent d’avoir le certificat télégraphiste pour pouvoir opérer sur leur territoire, comme la
France pour avoir un indicatif spécial. Certaines sections ont des examinateurs homologués IBPT
pour faire passer les tests. Ces sections et les dates se trouvent sous le répertoire « Agenda » du
site uba.be
Comme l’année dernière pour ceux qui le désirent durant la fermeture de l’école les réunions se
feront à la brasserie « le Kwak ». Plus d’informations via WhatsApp ou le groupe Yahoo.
Avec mes 73, Patrick – ON5AV, nouveau CM de BXE.
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BlueDV de PA7LIM.
Il arrive parfois que l'on soit trop loin d'un relais ou que l'on soit dans un pays exotique où le simple
fait de parler dans une radio vous fait passer pour un espion. Parfois tout simplement on ne
dispose pas de la place ou du temps pour installer une station. Si vous avez accès à internet rien
n'est perdu et il est toujours possible de se connecter à Echolink via un PC ou mieux via un
smartphone. Cela c'est pour les modes analogiques, mais que faire pour contacter les copains en
modes numériques ? Ou aussi comment essayer les modes numériques sans investir dans un
nouveau transceiver ?
Depuis déjà quelques temps, il existe un accessoire ressemblant à une clé USB, basé sur le chip
"AMBE3000 Digital Voice Vocoder" et qui se connecte sur le port USB du PC ou du smartphone et
qui donne accès à plusieurs modes numériques. Merci à Charles – ON8YY qui m'a procuré le
modèle venant des USA (fig.1) et que j'ai testé pour vous tant sur Windows 10 que sur Android 7
(Samsung Galaxy A5 2016). http://nwdigitalradio.com/product/thumbdv/

Il existe aussi une copie européenne (fig.2) le DVMEGA-DVstick30 qui d'après PA7LIM ferait
identiquement la même chose mais que je n'ai pas testée. http://www.dvmega.nl/dvstick30/ et
https://www.wimo.com/dvmega-gmsk-modem-transceiver_f.html
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Qu'est-ce que l'AMBE3000 ™?
Le chip Vocoder AMBE-3000 ™ de Digital Voice System est une solution de compression vocale
extrêmement flexible qui établit un nouveau standard en matière de matériel de compression de
voix de qualité et de hautes performances. La puce de vocodeur AMBE-3000 ™ est un vocodeur
basé sur le DSP qui fournit une qualité vocale exceptionnelle à des débits aussi faibles que 2000
bps. Le chip Vocoder AMBE-3000 ™ offre l’accessibilité et la mobilité requises par pratiquement
tous les dispositifs de communication mobiles en full-duplex ou semi-duplex. Ses performances
supérieures et son design de conception flexible en font un choix idéal pour les applications de
communication commerciales, grand public et militaires. En d'autres termes, le chip peut convertir
le son PCM vers et depuis la voix numérique (DSTAR, DMR et Fusion). Vous connectez votre clé
AMBE3000 ™ sur votre PC ou smartphone et créez des QSO via un casque ou un microphone et
un haut-parleur. Il n'y a pas besoin d'une radio numérique coûteuse.

BlueDV pour Windows :
Une fois votre clé AMBE-3000 ™ connectée, il faut télécharger la dernière version du programme
à l'adresse http://software.pa7lim.nl/BlueDV/BETA/Windows/ . Dézipper le fichier et exécutez le en
mode "administrateur". Au moment d'écrire cet article la dernière version est 1.0.0.9551. Sur votre
PC, rendez-vous dans le panneau de configuration (fig.3), gestionnaire de périphériques, ports
COM et LPT, cliquez droit sur le port COM correspondant à votre nouveau jouet, propriétés et
l'onglet paramètres du port. Ajustez les bits par seconde à 460800 et cliquez OK.

Lors de l'installation du programme BlueDV une icône s'est créée sur votre bureau. Cliquez
dessus, une fenêtre telle qu'en fig.4 devrait s'ouvrir. Si l'AMBE3000 est reconnu, après quelques
secondes son nom s'affiche à côté de la mention "Firmware" ; s'il n'est pas reconnu vérifiez le port
COM et son baud rate à 460800.
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Décochez alors la case "SERIAL", cliquez sur "Menu" et "Setup". Remplissez les différentes
données et cochez les cases en vous basant sur la fig.5 mais en prenant soins de mettre votre
indicatif et DMR ID, ainsi que votre LOCATOR et position géographique, le DMR Master 2061 BE
et aussi les réflecteurs par défaut que vous souhaitez ; finalisez en cliquant sur "Save".

Cliquez maintenant sur "Update", mettez à jour les 3 rubriques et refermez toutes les petites
fenêtres qui se sont ouvertes, fermez l'application et redémarrez la. Si tout se passe bien, la
fenêtre s'ouvre avec "SERIAL" coché et au bout de quelques secondes AMBE3000 apparait à côté
du Firmware. Vous cochez directement DMR et DSTAR puis appuyez sur la touche "ctrl" en bas à
gauche du clavier, maintenez la touche enfoncée, appuyez sur la touche "1/&" (chiffres au-dessus
du clavier AZERTY et non les chiffres du clavier numérique) et cochez FUSION. DMR et DSTAR
fonctionnent en RX/TX et FUSION actuellement uniquement en RX. La fig.6 vous montre l'aspect
lors de l'arrivée de signaux. Les niveaux audio émission et réception se règlent pour les différents
modes via l'onglet AMBE en haut à droite (Fig.4). Le mode d'émission se change en coulissant le
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bouton en-dessous à droite de DMR vers DSTAR et inversement. Le PTT est le bouton
AMBE3000.

En ce qui concerne le FUSION et le DSTAR, vous pouvez changer les réflecteurs via les 2 menus
déroulants en haut à gauche. Pour le DMR, il faut passer par l'onglet "BM lookup" et utiliser les 2
champs de recherche ; en haut pour les call's individuels et en bas pour les TG. Une fois trouvé,
double cliquez dessus et la liaison sera établie. Lorsque vous souhaitez terminer le programme,
décochez "SERIAL", tous les modes se coupent en même temps, puis cliquez la petite croix en
haut à droite pour fermer la fenêtre.

BlueDV AMBE pour Android :
Il existe également une application permettant de connecter l'AMBE3000 directement sur votre
smartphone Android via un adaptateur correspondant au port USB de votre smartphone (Fig.7).
Attention il existe différents ports USB suivant le modèle et l'âge du smartphone, les derniers sont
en USB-C ! Il vous faudra télécharger d'abord BlueDV AMBE depuis le Google Play ; attention de
ne pas se tromper car il y a plusieurs applications aux noms très proches !
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Ouvrez l'application et cliquez sur "SETUP" pour y entrer tous les renseignements de la même
façon que pour l'application pour Windows et en vous basant sur les 4 copies d'écran suivantes.
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N'oubliez pas de cliquer sur "SUBMIT" au bas de l'écran du "SETUP" pour sauver vos données.
Fermez l'application, redémarrez-la, connectez l'AMBE3000 et son adaptateur et cochez "CON". Si
votre smartphone vous demande d'autoriser l'application BlueDVAMBE à accéder au périphérique
USB par défaut, cochez et cliquez sur OK. Si tout va bien, au bout de quelques secondes à coté
de "DEVICE" s'affichera la mention "OTG CONNECTED" (fig.7).
Vous pouvez sélectionner les différents modes (en DMR et D-STAR), les réflecteurs et TG via les
2 boutons du haut à gauche. La lettre G est pour les réflecteurs, le P pour les appels individuels. Il
n'est pas possible, contrairement à la version PC, d'écouter plusieurs modes à la fois.
Pour vous connecter au TG ou réflecteur, cliquez le cornet de téléphone vert et l'écran affichera
"READY". Vous êtes maintenant en réception, pour passer en émission tapez sur l'écran et parlez.
Pour repasser en réception retapez sur l'écran, chez moi c'est là que cela coince ; en effet la
plupart du temps je dois taper 3X avant que l'émission ne se coupe ! Si nécessaire, vous pouvez
régler les niveaux audio RX et TX via le bouton "AMBE".
Pour vous déconnecter cliquez sur la croix rouge. Lorsque vous avez fini avec l'application,
décochez "CON" et appuyez plusieurs fois sur le bouton retour du smartphone pour fermer
l'application. Vous pouvez maintenant débrancher l'AMBE3000 du port USB.
Comme vous pourrez le constater, je n'ai pas testé toutes les options que ce soit sur PC ou sur
smartphone, à vous d'explorer plus en avant !.
Pour info, sachez qu'il existe une autre application de PA7LIM qui s'appelle "PEANUT" et qui ne
nécessite rien d'autre qu'un smartphone ou un PC, donc plus aucun accessoire. J'ai testé la
version Android, je n'ai pas été convaincu car cela permet seulement pour l'instant la connexion
vers quelques réflecteurs D-STAR et vers quelques "room".
PA7LIM n'offre pas d'aide ou de suivi pour ses diverses applications, mais je vous invite à
consulter régulièrement son site http://www.pa7lim.nl/ et ses différentes rubriques pour suivre les
futurs développements et télécharger les mises à jour.
73 de Pat – ON4LEC.
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Une table de mixage sans table par Daniel - ON7NU.
Objectifs :
- Mixer les sorties haut-parleurs des transceivers vers un seul H.P., afin de pouvoir écouter
H.F./VHF/UHF/PC etc... dans des conditions optimales et ce de manière simultanée et avec
réglage du niveau de manière indépendant.
- Connecter un même micro sur les différents transceivers.

Micro :
Effectuer de la commutation sur des entrées micros n'est souvent pas la meilleure idée. Ceci ouvre
la porte aux faux contacts et retours H.F. dont nous pourrions nous passer. J'ai opté pour la
méthode utilisée sur les anciennes centrales téléphoniques ; le micro rentre dans un patch muni de
jacks châssis de 6,35mm stéréo.
Ces jacks sont fiables et restent très courants sur les scènes de spectacles. Dans le but de
limiter les connexions, faux contacts et retours H.F., j'ai préféré de ne pas placer de connecteur à
l'arrière du patch, au bénéfice de liaisons directes sur les transceivers.
Une autre bête noire, ce sont les boucles de masses. Elles sont courantes dans un shack. Afin de
les éviter, il est préférable d'utiliser des jacks femelles châssis en plastique contrairement à la
photo. Pour ma part ce sont des jacks métalliques que j'ai isolé à l'aide de carton fort. Sur
scène/studio, l'option plastique est presque toujours utilisée pour du matériel équipé de plus d'un
jack, toujours pour optimiser les problèmes de boucles. Le boîtier peut être connecté à une seule
masse (shack ou 1 seul transceiver).
Pour l'ensemble du projet, j'ai utilisé du câble pour micro de type BELDEN 1192A. Ce n'est pas un
câble très souple, mais son blindage (screening) est excellent grâce à sa tresse très serrée. Il est
aussi pourvu de coton pour limiter l'effet microphonique.

Haut-parleur :
Pour le confort d'utilisation mais aussi pour pouvoir comparer, il est utile que le son des
transceivers sorte du même haut-parleur. Le réglage de volume reste celui du transceiver. Le
mixage est de type passif, mais la perte de gain est largement compensée par un haut-parleur
actif. Les résistances de 4,7K, permettent de mixer et d'éviter d'injecter la sortie H.P. d'un
transceiver sur l'autre, tout en permettant une bonne isolation entre eux. Le haut-parleur actif
dispose d'un réglage de volume général. Les câbles en provenance des sorties H.P. des
transceivers sont directement introduits dans le boîtier de mixage. Pour ma part, je n'ai pas utilisé
un boîtier dédié mais celui de mon filtre CW NESCAF pour inclure le dispositif (voir photo) .
Les deux H.P. que je propose sont destinés principalement pour des radios broadcast ou du
monitoring en régie. Ils sont très bien blindés et pour cause. Je n'ai jamais eu de retour H.F. avec
ceux-ci. Il est aussi possible d'utiliser des haut-parleurs multimédias car aussi amplifiés mais
prudence avec les retours H.F. (prévoir filtrages et blindages).
Avec mes meilleures 73, Daniel - ON7NU.
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"Antenne multibande QRP"

A

ussi appelée dans sa version originale "Miracle Whip". Ignorons l’expression ‘’Miracle’’ de ce
dispositif à utiliser sur un TX QRP du genre du FT-817 lorsque l’on n’a pas le temps ou pas
envie de dresser un dipôle ou tout autre antenne traditionnelle.

De quoi s’agit-il ?

Une antenne télescopique proche d'une longueur de 150 cm montée directement sur le haut d'un
boîtier. La PL du bas se visse directement sur le connecteur du TX.
Le réglage d’impédance s’effectue via un auto-transfo de rapport réglable au moyen d’un curseur
frottant sur des spires bobinées autour d’un noyau (voir schéma en figure 1).
La version originale "Miracle Whip" était vendue en 2005 aux USA au prix de 130 $.
Une version "Moonraker Whizz Whip" est actuellement vendue chez Wimo au prix de 119 €.
 Ce qu’en dit le constructeur :

La Miracle Whip est la seule antenne portable
qui couvre en TX et RX de la HF à la
VHF/UHF
Paramètres :
RX : 0.6 à 500Mhz
TX : (80) 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10,
- 6, 2, 70cm (swr <2:1)
Puissance : 10W PEP

ON4BLO - Olivier avait en 2005 réalisé une version OM,
laissons lui la plume et l’appareil photo :
Pour construire vous-même une antenne de ce type il vous faudra trouver :
 un vieux potentiomètre bobiné (rhéostat)
 un tore de ferrite (en matériau FT-140 ?) du diamètre approximatif du rhéostat d’origine
 une longueur (à déterminer en fonction du matériel utilisé) de fil émaillé (j’ai utilisé du Ø 0,6 mm)
 un boîtier
 un bouton de potentiomètre (un gros de préférence pour un réglage plus facile)
 une PL mâle pour RG 58
 un écrou M10
 un peu de fil de câblage interne
 et une douille pour fiche banane

- 12 -

ON5UB news

2° Trimestre 2019

D

’abord vous débarrasser du vieux tore du rhéostat (un peu de démontage), gardez surtout toutes
les pièces, elles pourront vous être utiles plus tard.
 Le principe est de récupérer le frotteur du rhéostat ainsi que son axe.
 Ensuite, vous bobinerez à équidistance environ 65 spires de fil émaillé sur la ferrite, vous les
maintiendrez en place à l’aide de colle, de la colle à chaud par exemple.
 Après ça, étendez une feuille de toile émeri sur une table et frottez une des faces du bobinage sur
celle-ci, il faut en effet retirer l’émail du fil qui sera en contact avec le frotteur.
 Montez ensuite la ferrite sur une plaquette de circuit imprimé (sans cuivre bien entendu), il faut bien
centrer le frotteur par rapport au tore, vous aurez au préalable foré un trou pour l’axe du vieux
potentiomètre avec sa fixation. Réglez bien la hauteur spires / frotteur, il faut un bon contact, j’ai utilisé
une deuxième plaquette de print pour obtenir la bonne hauteur.
 Vous devez ensuite fixer la PL
dans un orifice foré dans le
boîtier. Pour ce faire, sur l’arrière
de la PL, la partie masse, vous
allez fileter aux dimensions d’un
métrique 10 (M10) le diamètre
est de +/- 9,5 mm, comme les
efforts ne sont pas très
importants cela suffira.
 Coupez l’écrou en 2 dans son
épaisseur, il servira à fixer la PL
en place et permettra à la
douille « écrou » de celle-ci de
tourner librement pour fixer votre
boîtier sur le connecteur du TX
 . Collez le transfo variable dans
le boîtier (percez un trou dans le
couvercle ou la boite elle-même
pour l’axe).
 Câblez le tout, fixez une douille de fiche banane sur le boîtier pour raccorder une masse externe.
D’après l’auteur il n’en faut pas, mais expérience faite, il est impossible d’obtenir un ROS convenable
sans une masse (un simple fil ou piquet de terre).
 J’ai obtenu une impédance de 50 Ohms et un ROS de 1/1 sur toutes les bandes avec une antenne
de seulement 1,5m (mesures prises à l’aide du MFJ 269).
 Une bonne bidouille pour les écouteurs ou pour les adeptes du QRP. Le rendement reste à
déterminer mais il ne faut pas rêver ce n’est pas une beam HI.
ON4BLO – Olivier (170905)
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Réseau Brams
Synthèse de la conférence donnée à BXE par Mr Hervé Lamy de l'Institut royal Belge d’Aéronomie Spatiale.
(Belgian RAdio Meteor Stations)

"Détections radio des météores au moyen du réseau BRAMS
Ce réseau belge d'antenne radio mis en place pour détecter les météorïdes tombant dans l'atmosphère
terrestre est constitué d'un émetteur à Dourbes et d'environ 30 stations de réceptions bien souvent des
radioamateurs. Le signal est une onde sinusoïdale pure sur une fréquence de 49,97 MHz, la puissance étant
de 150 watts.
Un météoroïde est un objet solide se déplaçant dans l'espace interplanétaire, et dont la taille est comprise
entre 30 microns et…1 m. Ils orbitent autour du soleil sur une grande variété d'orbites qui parfois entrent
avec celle de la terre et pénètrent à grande vitesse dans notre atmosphère. La majeure partie des
météorides sont de tout petits grains de poussières
Météore : phénomène visible qui
résulte
du
passage
d'un
météoroïde dans l'atmosphère,
appelé communément : "étoile
filante".
Météorite : résidu solide du
météorïde ayant survécu au
passage dans notre atmosphère
et tombé sur le sol. Seuls les
météoroïdes les plus grands
peuvent donner des météorites.

Quand un météoroïde rentre dans l’atmosphère, il crée dans son sillage une trainée ionisée contenant des
électrons et des protons. Ces échos de météores sont détectés automatiquement par le réseau BRAMS au
moyen d'Algorithmes de détection
automatique.

Avantages d'un réseau radio
 Enregistrement
continu
des
données
 Sensible à des masses plus petites
 La durée d’un écho de météore
dépend en gros de la taille du
météoroïde : plus ce dernier est gros,
plus long sera la durée de la
réflexion.
 La plupart des échos de météore
durent une fraction de seconde
 ~25 stations de réception - 288 fichiers de 5 minutes par jour et par station - 1500-2000 échos de
météores par jour et par station - ~3 MB par fichier de 5 minutes - ~1 GB de données par jour et par station.

Antenne d'émission à Dourbes
F : 49,970MHz
P : 150 watts
Classe : cw
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Spectrogramme obtenu par les stations de
réception. Toutes les stations réparties sur le
territoire doivent être synchronisées dans le temps
au moyen de GPS pour des résultats comparatifs
précis pour le même météore observé
Micro cratère trouvé sur un panneau solaire du
HST ramené après une mission de service. Le
cratère fait environ 0.5 mm de diamètre et a été
créé par une poussière interplanétaire d’une taille
estimée à 0.05 mm en diamètre qui a heurté le
panneau solaire à grande vitesse.

Matériel utilisé
Hélas, le vieillissement de tous les récepteurs
ayant opéré de manière continue pendant
plusieurs années a amené une forte diminution de
la sensibilité
De plus ce modèle (Icom – R75) n’est plus produit.

D’autres modèles analogiques et similaires sont
beaucoup trop chers
La tendance du marché est plutôt d’utiliser des
récepteurs de type SDR

Nouvelles stations dans un futur proche
Testé avec une référence externe
(24 MHz)  plus de drift de
fréquence observé
Meilleure sensibilité que l’ICOM
(Température du récepteur <<)
Meilleure dynamique : 61 dB
Moins cher et disponible

SDRplay SPR2

Raspberry Pi3

Merci à Mr. Hervé Lamy pour son exposé à BXE. Les Oms désireux de pousser plus loin la curiosité sur le
sujet ont à leur disposition le site de la section "ON5UB BXE : rubrique "conférences" ou alors prospecter le
web …"aéronomie spaciale.be"…"BRAMS"…etc.
(ON5VZ 130519)
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En Vrac
 Les liaisons dangereuses. Lorsqu'un minéral contenant du fer (ou du manganèse ou du soufre) entre
en contact avec de l'oxygène, il s'oxyde en produisant un autre minéral. Il y a perte d'un électron par un
atome ou une molécule. La corrosion se traduit par une circulation d'électrons.
Le métal qui cède des électrons constitue l'anode, les ions H+ qui absorbent les électrons constituent la
cathode. Deux métaux ou
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circulation d'un courant électrique. Le contact direct de l’aluminium avec du cuivre ou l’un de ses alliages
tel laiton ou bronze est toujours très dangereux car pouvant provoquer une corrosion galvanique importante
de l'aluminium: Il doit être proscrit dans nos montages d'antennes, sauf si l’on est certain d’être dans une
atmosphère toujours parfaitement sèche. Par ailleurs le simple ruissellement d’eau sur de l’aluminium, ayant
été précédemment en contact avec du cuivre ou l’un de ses alliages peut aussi provoquer des corrosions de
l’aluminium .En effet des sels de cuivre peuvent attaquer chimiquement l'aluminium. Il ne faut donc jamais
prévoir un ouvrage en aluminium placé de telle sorte que de l’eau puisse avoir circulé sur du cuivre avant
d’atteindre l’aluminium. Ce sujet en beaucoup plus détaillé sur le site de BTS: "Quel matériau pour vos
antennes" par ON5HQ, Jules CM de BTS.

 Ce logo signifie "Conformité Européenne" et est un gage de qualité des
produits. Il est dessiné de manière à ce que les 2 lettres soient inscrites dans
2 cercles qui forment un 8 couché.

 Les firmes chinoises fidèles à leur réputation de supercheries en tous genres
ont créé un logo "China Export" très proche de celui de l'Union Européenne. !!
Info : ON4LWX

 Rétro 1932- L'appareil à repérer les avions. La "news rétro de ce
dimanche" nous dévoile un bien étrange instrument de détection des années
30. Cet appareil d'invention française permet de repérer à longue distance la
présence d'un avion, à plus forte raison d'une escadrille, en captant le bruit des
moteurs. Monté sur un dispositif qui permet de l'orienter à volonté, il recueille
les ondes sonores dans les quatre pièces hexagonales qui se rattachent à la
tige centrale, comme feraient les fleurs d'un gigantesque "soleil". Le rayon
d'action de l'appareil s'étend à une trentaine de kilomètres en moyenne, et
dépasse facilement cette distance lorsque les conditions atmosphériques sont
favorables à la réceptivité des bruits. Une escadrille alertée pour une contreattaque aurait donc le temps nécessaire pour entrer utilement en action.
Source et illustration: Almanach Hachette 1932

 "LE" coax -Utilisé dans les installations de pylônes GSM, le connecteur est en proportion...
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 Encore & encore – "……Ondes radio et mémoire : elles pourraient avoir un effet négatif sur le
développement de la mémoire des jeunes, selon une étude réalisée par l'Institut Tropical et de Santé
Publique Suisse (Swiss TPH) et menée auprès d'environ 700 jeunes en Suisse….".!!!!
Dans ce domaine on avance de lieu commun en lieu commun, avec l'impression de tourner en rond
(rappelez vous nos dossiers d'antennes à fournir à l'IBPT en l'an….. Les études sur ce sujet continuent à se
multiplier, mais les conclusions se contredisent. Et l'on se demande où cela mène. À quoi l'autre répond :
« on tourne en rond, mais au moins en avance ! ».
Ndlr : Et certains gagnent encore & toujours des sous en effectuant ces études. D'autre part les normes
officielles des 3 v/m du départ sont de moins en moins contraignantes puisque à partager pour pouvoir caser
les relais 2G…3G….4G…et bientôt le 5G.
Source : Swiss TPH
Cycle solaire 25 ! - Les experts du secteur solaire estiment que l’activité du Soleil au cours du cycle
solaire 25 sera inférieure à la moyenne, ce qui est similaire au cycle solaire 24, qui est en baisse et devrait
atteindre son minimum à la fin de 2019 ou 2020. Les experts du Comité solaire de la prévision du cycle
solaire 25 ont déclaré que ce dernier pourrait avoir un démarrage lent, mais que son maximum devrait être
atteint entre 2023 et 2026, la plage des taches solaires se situant entre 95 et 130. Ce chiffre est bien
inférieur au nombre moyen de taches solaires, variant généralement entre 140 et 220 taches solaires par
cycle solaire. L’attente selon laquelle le cycle 25 aura une taille comparable à celle du cycle 24 signifie que
le déclin continu de l’amplitude du cycle solaire de 11 ans, observé depuis les cycles 21 à 24, est terminé
et que rien n’indique que nous nous approchons d’un type de Maunder.
Source - http://www.radioamateurs-france.fr (Périodique du même nom)


Une période particulièrement fraîche au 17ème siècle et le froid intense entre 1645 et 1715 a été
surnommé le « minimum de Maunder ». En Angleterre, la Tamise gelait. La mer Baltique était couverte
de glace – à tel point que l’armée suédoise a pu la traverser pour envahir le Danemark en 1658. Mais le
refroidissement n’était pas uniforme: les conditions météorologiques changées réchauffaient l’Alaska et le
Groenland. La simulation d’un grand minimum sur le climat actuel de la Terre prévoit une réduction du
réchauffement solaire de 0,25% sur une période de 50 ans entre 2020 et 2070. « Un futur grand
minimum solaire pourrait ralentir, sans l’arrêter, le réchauffement climatique
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Quelques contests
Date start
01/07/2019
06/07/2019
06/07/2019
06/07/2019
06/07/2019
13/07/2019
13/07/2019
13/07/2019
20/07/2019
20/07/2019
27/07/2019
27/07/2019
Date start
03/08/2019
03/08/2019
10/08/2019
17/08/2019
17/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
31/08/2019
Date start
07/09/2019
07/09/2019
07/09/2019
07/09/2019
07/09/2019
14/09/2019
14/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
22/09/2019
28/09/2019
28/09/2019
28/09/2019
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UTC start
00:00
00:00
11:00
14:00
15:00
00:00
00:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
UTC start
00:01
12:00
00:00
00:00
08:00
12:00
12:00
16:00
12:00
UTC start
00:00
08:00
13:00
13:00
15:00
00:00
00:00
12:00
16:00
16:00
17:00
00:00
12:00
14:00

Date end
01/07/2019
06/07/2019
07/07/2019
07/07/2019
07/07/2019
13/07/2019
14/07/2019
14/07/2019
21/07/2019
21/07/2019
28/07/2019
28/07/2019
Date end
04/08/2019
03/08/2019
11/08/2019
18/08/2019
18/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/08/2019
01/09/2019
Date end
08/09/2019
07/09/2019
07/09/2019
08/09/2019
08/09/2019
15/09/2019
15/09/2019
22/09/2019
22/09/2019
22/09/2019
22/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
29/09/2019

UTC end
23:59
04:00
10:59
14:00
15:00
04:00
23:59
12:00
11:59
12:00
12:00
12:00
UTC end
23:59
23:59
23:59
08:00
08:00
11:59
12:00
04:00
12:00
UTC end
23:59
11:00
16:00
12:59
03:00
23:59
23:59
12:00
20:00
23:59
21:00
23:59
12:00
20:00

(Source UBA)

Contest name + link
RAC Canada Day Contest
FIST Summer Slow Speed Sprint
DL-DX RTTY Contest
Marconi Memorial Contest HF
Original QRP Contest
FIST Summer Unlimited Sprint
VERON SLP Contest - Part 5
IARU HF World Championship
Scottish DX Contest
DMC RTTY Contest
IOTA Contest (Islands)
IOTA SWL Contest
Contest name + link
10-10 Summer Phone
European HF Championship
Worked All Europe DX Contest
SARTG WW RTTY Contest
RDA Contest
SCC RTTY Championship
YO DX HF Contest
Ohio QSO Party
UK/EI DX Contest
Contest name + link
All Asian DX Contest
LZ Open SES Contest
AGCW Straight Key Party 40m
UBA National Fieldday
Alabama QSO Party
VERON SLP Contest - Part 6
Worked All Europe DX Contest
Scandinavian Activity Contest
New Jersey QSO Party
Washington State Salmon Run
BARTG Autumn Sprint 75
CQ World-Wide RTTY DX Contest
Maine QSO Party
Texas QSO Party

Mode
CW/Phone
CW
RTTY
CW
CW
CW
SWL - SSB
CW/SSB
Mixed
RTTY
CW/SSB
SWL - CW/SSB
Mode
SSB
CW/SSB
CW
RTTY
CW/SSB
RTTY
CW/SSB
CW/SSB
SSB
Mode
SSB
CW
CW
SSB
SSB/CW
SWL - SSB
SSB
CW
CW/SSB
CW/SSB/Digital
RTTY 75 Bd
RTTY
CW/SSB
CW/SSB/Digital
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Dans la section
 Bienvenue au Nouveau CM – Régularisé à l'AG UBA du 4 Mai, un autre Patrick, ON5AV déjà
Vice Président de BXE a pris les destinées de notre section de BXE au bout de son fer à souder…Merci
à lui. Patrick est pensionné de la RTBF….déja CM au siècle passé, pour être précis en l'an 1987. Il
connait donc toutes les arcanes d'une section d'OM's. Pour les membres BXE peu présent aux réunions,
il vous sera possible de trouver sur le Web, les réseaux dit sociaux, le profil du nouveau CM tout en
respectant la règlementation RGPD comme il se doit…hi. Grand merci à l'ancien CM pour ces années
passées, mais Patrick, ON4LEC reste actif dans le Comité BXE.

 Bienvenue à BXE – Proficiat à ON3CNK, Jean pour avoir passé les épreuves ON3 il ya quelques mois
et inscrit maintenant à notre section.
 La Louvière 2019 – Rendez vous à la grande Brocante des radioamateurs organisée par le radio club
de la Louvière ON6LL, le 22 septembre 2019…Qui est aussi la journée sans voitures, pas à Bxl comme dit
erronément, mais bien dans toute l'Agglomération Bruxelloise.Tous nos Oms à vélo…go go…à Louvexpo.
 Conférence BRAMS – Très instructive, combinant la technique radiocommunication avec l'étude des
météorïtes. Compte rendu en page cette revue et le dossier de présentation sur le site ON5UB BXE.
Merci à Mr Hervé Lamy.
Conférence "Antenne – "De l’électron à l’antenne, c’est (presque) simple". Par ON5TE, Thiérry….Un
électron et un proton comme point de départ, l'orateur nous amène progressivement à….la structure de la
matière, de l’électricté, de la génération de champs électromagnétique, de quelques antennes simples, les
lignes de transmission. Cette approche inhabituelle des phénomènes fut passionnante. Merci Thiérry,
ON5TE. Le sujet complet de la conférence est accessible via le site ON5UB BXE.
 Le retour des QSY vacances - …faites nous part de vos expériences radio sous toutes les
formes : antennes, accessoires, le contenu des logs…etc il se trouvera bien un OM' de la section qui
concrétisera le tout pour la revue ON5UB news…merci d'avance

Fermeture du local du 1 juillet au 31 août
Réouverture le 5 septembre
Bon repos à tous les OM's & à leur famille
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Obtenez la "licence de base" en suivant
les cours à la HAM Academy

Info via http://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE
Pour 2019 la session aura lieu les
WE du 14-15 & 21-22 septembre

Réunion les jeudis scolaires à 19 h30 à ON5UB / BXE
Ecole Communale supérieure des Arts de l'Image - Le "75"
Rue J.F. Debecker, 10
à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Le "75"

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

Mail : info@on5ub.be
Les membres se retrouvent aussi sur :

