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                          L’Editorial du Président   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Chers XYL’s, YL’s, OM’s,  & ONL’s, 
 

 Je voudrais vous remercier de vous être réabonnés ou abonnés à la revue de la 
section, aussi dans ce cadre, certains d’entre vous se sont abonnés via un compte bancaire 
portant un nom différent de celui que nous avons en notre possession via la liste des 
membres. Vous serait-il possible, ce afin d’être en mesure de vous faire parvenir l’ON5UB 
news à la bonne adresse, d’ajouter votre indicatif ou n° d’ONL au virement, il nous est 
regrettable de constater chaque année que quelques membres abonnés ne recevront pas la 
revue, car nous ne disposons pas de leur adresse. 
 

 Les élections se sont déroulées le 14 mars au sein de la section, merci aux membres 
présents (20 présents et une procuration) de m’avoir réélu président de section, j’essaierai 
de ne pas vous décevoir. 
 

 Une petite « délégation » de la section était présente au dîner de la section 
d’Ottignies, ce fut l’occasion pour nous de retrouver, dans une très bonne ambiance, bon 
nombre d’amis amateurs et bien entendu de passer une très bonne soirée en leur 
compagnie. Cette soirée nous a aussi permis de retrouver notre nouveau DM, en la 
personne de Geoffroy ON6GMT. 
 

 Au sein du club maintenant, depuis le mois de janvier, Michel ( ON3MRA ) est notre 
nouveau QSL’s manager, merci à lui d’avoir repris cette fonction et surtout merci pour son 
implication dans la vie de la section. Par la même occasion, je voudrais remercier Philippe 
(ON7PM) de s’être acquitté de cette tâche durant de nombreuses années.  
 

 Avec les beaux jours qui reviennent (enfin, qui devraient revenir,B. ), dès que 
possible, nous allons terminer l’installation de la station décamétrique d’ON5UB. Il reste en 
effet à installer l’antenne  ( G5RV ) sur le toit du bâtiment, nous essaierons de faire ça un 
week-end avec bien sûr l’autorisation de Christian ( concierge de l’établissement et nouveau 
membre à la section ). Il faut aussi terminer l’implantation de l’émetteur et du PC dans 
l’armoire qui servira de shack, ceci pouvant se faire durant les réunions. 
 

N’oubliez pas que la section sera fermée durant les vacances de Pâques (même si 
nous avons un nouveau Pape, hi B..) 

  

 Bien amicalement & recevez mes meilleurs 73’s et 88’s 
 

                                                                       Votre président  Olivier - ON4BLO 
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CQ-QSO...être ou ne plus être ? 
 

'avertissement de ON7EQ dans l'édition de Janvier / Février 2013 est sans équivoque  "....encore 
quatre numéros à publier avant que notre magazine ne cesse  d'exister..." , l'actuel rédacteur 

ON5EX, Johan cherche vainement depuis des mois un successeur ou une équipe pour reprendre ce 
service. Déjà, la recherche de sujets à mettre en page est laborieuse, de plus les articles 
néerlandophones restent souvent isolés par manque de traducteurs francophones bénévoles.  

Cette situation donne, hélas, l'impression d'un manque de collaboration au niveau national. 
 Le rythme actuel de vie, la carrière professionnelle, la famille et les loisirs multiples freinent le 
bénévolat dans tous les domaines ainsi que la solidarité au sens réel du terme (pas quand ce sont les 
autres qui doivent donner). Il n'est pas aisé pour les" entre deux âges en progression pro" de 
consacrer du temps à des "extras", situation quelque peu compensée par les aînés disposant de plus 
de capital temps...normal. Autres éléments aussi importants, si pas plus, la motivation et la fixation 
d'un objectif, qui bien gérés donnent souvent des résultats positifs pour une entité volontaire...La Ham 
Academy est un magnifique exemple de bonne volonté et d'efficacité. Vraiment merci à toute l'équipe. 
Souhaitons que lors de  l'AG 2013 de l'UBA, le sujet soit à l'ordre du jour et qu'une équipe 
réorganisée; suite au départ de Johan; assure la continuité de notre revue nationale. 

ON5VZ - Roland 

 

Congrès de l‘UBA, le 4 mai 2013 à Knokke-Heist 
 

Pour le congrès de l‘UBA, le 4 mai 2013 à Knokke-Heist, je suis à la recherche des personnes qui 
veulent démontrer un projet de SDR, ou d'autres projets intéressants, le jour du congrès. 
           Wim, ON7TF 

Section ONZ – Radio Zendamateurs Knokke – Heist 'T Walletje 51c, B-8300 Knokke-Heist 

E-mail: onz@telenet.be 

 
Deux sessions de formation ont déjà été organisées Ham-Academy, avec 
succès, puisque tous les participants ont réussi l’examen pratique et 
l’examen théorique auprès de l’IBPT. 

La Ham-Academy de l’Union royale Belge des Amateurs-Emetteurs assure une formation à la licence 
de base (ON3) d'une manière centralisée, accessible à toutes les personnes désireuses de devenir 
radioamateurs et aux candidats de toutes les sections UBA, sans concurrence entre elles. L'objectif 
est non seulement de donner la formation (au moins 12 heures) imposée par la réglementation, mais 
aussi de faire passer aux candidats l'examen pratique. Seule exigence non négociable: les 
participants doivent être ou devenir membres de l'UBA au moment de l’inscription. 

• Dans un premier temps seul le cours de la licence de base (ON3) est pris en charge. 
Pour info : Une Ham-Academy 3 sera organisée les week-end des 13-14 et des 20-21 avril 2013 au 
Centre Marcel Hicter de La Marlagne à Wépion, près de Namur. Une navette sera organisée sur 
demande entre la gare de Namur et la Marlagne. 

• Les cours théoriques imposés par la réglementation y seront dispensés avec de nombreuses 
démonstrations et manipulations d'appareils (émetteurs, antennes, ROS-mètres, etc). 
La déontologie et les bonnes pratiques du hobby y seront aussi largement abordées. 
A l'issue des deux week-ends, l'examen pratique sera organisé et un certificat de réussite sera 
attribué aux lauréats. Ce certificat est obligatoire pour présenter ultérieurement l'épreuve théorique 
auprès de l'Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications (IBPT). 
Les cours et l'examen pratique sont organisés en français. 
Le prix du stage est fixé à 55 € comprenant l'inscription aux cours théoriques et pratiques, l'examen 
pratique pour la licence de base (ON3), le syllabus, l'assurance, les repas de midi, le goûter, le café, 
ainsi que la navette sur demande entre la gare de Namur et le Centre Marcel Hicter. Il ne comprend 
pas la cotisation à l'UBA, ni l'inscription à l'examen théorique IBPT. 
La date limite d'inscription est fixée au 10 mars 2013. Les inscriptions ne seront valides qu'après 
paiement et vérification de la qualité de membre UBA . Il est possible de devenir membre de l’UBA sur 
http://www.uba.be/fr/uba/devenir-membre 
Une autre session sera probablement organisée fin 2013 mais il plus prudent de s’inscrire à celle 
d'avril dès aujourd’hui. En effet, le nombre de places est limité et les inscriptions seront prises en 
compte dans l'ordre d'arrivée. Les modalités pratiques et les conditions seront communiquées sur 
demande. Vous trouverez en annexe des informations plus précises ainsi que le formulaire 
d'inscription.  N'hésitez pas à nous contacter pour votre inscription ou toutes questions: 
ham-academy@uba.be                                                            Pour l'équipe ON6TI Stefan Dombrowski 

 

L 
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Un peu de Loop...ing 
 

ans l'édition du 1° trimestre 2012, l'article : "H.T. sur le CV", les différents 
aspects et constituants d'une Loop Magnétique avaient été passé en revue. 

Attardons nous sur le condensateur sous vide devant supporter des KV. Ce 
produit industriel ; de la firme Jennings en l'occurrence ; présente un large choix 
dans les valeurs de KV & de Farad. A part le croquis de la firme, aucune photo 
interne de la bouteille n'a été sorti du net...En bref, un cylindre fixe et une pièce 
concentrique mobile qui par son déplacement fait varier la valeur de la capacité 
par modification des surfaces.  

 
La valeur de la capacité d'un condensateur est déterminée par trois facteurs 
• la capacité augmente avec la surface des électrodes (plaques) 
• la capacité diminue lorsque la distance entre les électrodes (plaques) 

augmente 
• la capacité dépend aussi de la nature de l'isolant c.-à-d. du diélectrique 
 

La relation de base  qui régit les condensateurs  est   C =  εεεε0   εεεεr  S        
                                                                               d 
C est la capacité exprimée en Farad 

εεεεO est la constate diélectrique du vide = 1 / 36 π 109  = 8,84 10-12  F/m  

εεεεr est la constante diélectrique relative (εr = 1 pour l'air) 
S est la surface des armatures en m² 

d est la distance entre les armatures en m 
 

La constante diélectrique relative εr de quelques matériaux isolants : 
 

Source : cours HAREC de ON7PC, Pierre 

 
• Mais revoilà la bidouille qui nous chatouille, car cet axe doit tourner dans les 2 sens via un micro 
moteur, pendant "un certain temps" et un certain nombre de tours pour obtenir la capacité donnant 
l'accord sur la fréquence désirée. N'oublions pas que la bande passante de cette antenne, vraiment 
très étroite, demande de fréquents réajustements du CV, d'où la nécessité d'un système de 
commande confortable et fiable. A rassembler ...: un micromoteur/réducteur, un axe fileté, 2 micro 
switchs de fin de course et un axe guide butée, un interrupteur à levier inverseur de sens de 
marche...les accessoires  etc... au budget raisonnable. Précisément, ON4TP - Philippe nous fait 
suivre, lors de réunions à BXE, l'évolution de son projet de la commande de sa bouteille sous vide.  
Entrons dans le vif du sujet avec des photos de la réalisation de Philippe ...  

Photo ON4TP 

D 

 εεεεr 

air 1 
téflon 2,1 
polyéthylène 2,3 
polystyrène 2,6 
papier 3 
quartz 3,8 
verre  (pyrex) 4,8 
mica 5,4 
porcelaine 5,1 à 5,9 
verre (à vitre) 7,6 à 8 
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La base et les 2 flasques de couleur noire sont faites en "Trespa" (voir l'encart) qui est un matériau 
peu sensible à l'humidité ambiante.  Les 2 brides de contacts du CV Jennings fixées sur le socle étant  
soumises à des KV , les amorces de claquage (arc) entre les pièces et la visserie de l'assemblage 
sont à éviter et demande une réflexion quand au choix et à la position des éléments. 

 
Vue de la disposition : moteur, tige filetée assurant la rotation de l'axe du CV, de la butée mobile et 
des 2 micro switchs de fin de course.  

Photo ON4TP 

Passons au schéma électrique de principe proposé par Philippe, ON4TP. L'usage de diodes a permis 
de simplifier le câblage de l'inversion du sens de marche. Les valeurs sont en fonction de la puissance 
nécessaire du moteur.  
L'exécution est à 4 fils, mais 4TP recherche une exécution à 2 fils, une solution non sophistiquée, 
sans circuit électronique et toujours avec indication des sens de marche et de l’indication de fin de 
course par extinction d'un témoin...lançons le crayon à qui veut. Même si entre temps 4TP a essayé 
un platine électronique....avec 2 fils.  

  
NB - Un OM outre Manche se sert d'un CV HT  papillon à rotation 360° sans butée. Ce CV tourne 
dans les 2 sens à volonté sans obstacle avec 2 réglages identiques à 180° qui se font sur indication 
du SWR meter. Le moteur est à 2 vitesses...l'approche rapide et l'ajustement. Cela ne concerne pas la 
version de commande de cet article...mais il est bon de le savoir. 

Trespa est le nom de marque pour un stratifié haute pression en plaque spécialement fabriqués 
pour les applications extérieures. Trespa plaque est réalisée sous haute pression et à haute 
température, composé de papier imprégnée de résine et de fibres de bois.  Trespa garantit la 
qualité en termes de durabilité et de résistance aux intempéries. L'ajout de pigments permet une 
vaste variété de couleurs possible. Cette technique est appliquée pour la première fois en 1984. 
Le traitement moléculaire de la surface de la plaque Trespa, la rend pratiquement insensible aux 
conditions météorologiques (température, rayonnement UV et à l'humidité). En outre, toute 
contamination, comme des graffitis , peuvent être enlevé très facilement. En raison de ces 
avantages, ce matériau est d'une application tout à fait générale. 
Source : Wikipédia 
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• L'achèvement arrondi des 2 flasques en Trespa 
permet d'épouser parfaitement le tuyau en PVC 
(égouttage) rendu hermétique aux extrémités, 
après avoir prévu le passage des câbles de 
commande et du tube de la loop.   Photo ON4TP 
 

Quelques considérations. Source : le net & : 
http://www.dl0hst.de/magnetlooprechner.htm 
• Le rendement d'une loop se place un peu au-
dessous de celle d'un dipôle, et dans certains cas 
supérieur à la performance d'un dipôle, mais 
dépassera de loin les performances de la plupart 
des antennes mobiles 
• Les cercles sont plus efficaces, d'environ 
10%! Mais ils sont plus difficiles construire quand le 

Ǿ du tube est conséquent ; prennent moins de place ; en général plus faciles à construire et ont moins 
des joints de soudure que les octogones 
• Le cuivre est mieux que l'aluminium. Il y a une différence de ~ 20% d'efficacité en fonction de 
certains logiciels de modélisation. Il est également beaucoup plus facile à souder. Toutefois, 
l'aluminium est plus léger. C'est un compromis.  

 
Ces diagrammes montre 
les lobes de 
rayonnement à différents 
angles d'élévation, et le 
déséquilibre AV/AR 
La flèche "Front" dans le 
plan du cercle indique le 
rayonnement maximum 
de la loop, qui pour 
atteindre une meilleure 
efficacité devrait être 
placée sur un mat avec 
moteur azimutal   
  

 
 
 

• http://www.standpipe.com/w2bri/soft     
     ware.htm      

• http://www.dxzone.com/catalog/ 
                    Antennas/Magnetic_Loop/ 
 

•  Ces sites permettent de voyager dans 
le cloud des Loop....Logiciels, infos 
diverses. Rappelons encore le site F3DD 
 
 
 
 
 
Croquis   de l'intérieur  d'un 
condensateur sous vide Jennings
    
 
 

 
 

Bonne lecture et les 73 de ON4TP, Philippe & de ON5VZ, Roland 
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Prescriptions pour les stations automatiques  
 

Ces stations répondent aux mêmes caractéristiques que les stations classiques sauf que : 
 

1. La puissance d'émission est indiquée dans la licence; ONØUBA = 25W et le gain d'antenne 0dB        

 (mais actuellement 8W sortie des cavités et gain d'antenne 5dBd). 

2. Pour enclencher la station, un signal de commande adapté à la classe d'émission est utilisé. Les 

caractéristiques de ce signal de commande sont rendues publiques afin de permettre à tous les 
radioamateurs d'avoir accès à la station automatique; actuellement 1750Hz, mais dans le futur 
131,8Hz en RX et en TX (recommandation IARU pour fin 2014). 

3. L'émetteur s'arrête automatiquement au plus tard quinze secondes après la disparition du signal 

d'entrée. 

4. L'identification de la station se fait selon une méthode adaptée à la classe d'émission (en CW ou en 

phonie). Pendant les émissions, l'indicatif d'appel de la station est répété au moins toutes les dix 
minutes.  

5. La station peut être débranchée à tout moment, aussi à distance, par le radioamateur responsable, 

par exemple au moyen d'un signal audio codé (DTMF). On parle ici uniquement du TX, le RX restant 
en veille pour pouvoir redémarrer à distance.  
Annexe 7... à l'arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations 
radioélectriques par des radioamateurs :  

• Mesure de la puissance d'une station d'amateur  

• Un wattmètre et une antenne fictive adaptée sont reliés au dernier connecteur avant le câble     
d'antenne. Il faut comprendre à la sortie des cavités. 

Best 73 de Pat - ON4LEC. 

 

Les cartes QSL 
 

•  Format normalisé ; établi par l'IARU : 
 

90  sur 140 mm pour un papier de 190 à 250 gr/m². 
 

 Il s’agit d’un format que nous vous demandons de bien vouloir respecter : un format différent risque 
d'abîmer votre carte, si elle est plus grande, ou de ne pas passer les éventuelles machines de tri, 
voire d'être carrément perdue si elle est plus petite ! 
 

• Composer sa propre carte QSL ? Comment la remplir ? 
Ne mentionnez pas l’adresse du bureau QSL sur votre carte. Les bureaux QSL dans le monde sont 
bien informés de l’adresse correcte du bureau belge. Dessinez une carte bien ordonnée. Certaines 
cartes permettent de lire l’indicatif du destinataire en un coup d‘œil. Pour d’autres, il faut presque une 
minute pour retrouver l’indicatif dans un puzzle incroyable. Il est primordial que l’indicatif de l’amateur 
à qui votre QSL est adressée et son QSL manager éventuel se trouve (nt) bien en évidence. Pour une 
carte d’ONL, il est très important que l’indicatif de l’amateur à qui la carte est adressée apparaisse très 
distinctement. De telles cartes comportent souvent plusieurs indicatifs (la station écoutée et son 
correspondant) et parfois, il est presque impossible de savoir à qui exactement la carte est adressée. 
Dessinez le lay-out de votre carte de façon telle que l’indicatif du destinataire apparaisse très 
distinctement 
 

• Quelques petits trucs ... 
- Couleurs de fond : un texte écrit avec un bic bleu ou noir sur un fond bleu ne sera pas très lisible 
- Lorsque vous classez votre paquet de cartes, il ne faut pas mettre d'élastique ou de bande de papier 
autour de chaque pays. Un élastique autour du paquet suffit (si le paquet est trop gros, divisez le en 
deux ou placez le dans une boite !) 
- Pas de QSL via buro ON5UB ou via BXE  ... QSL via ON Buro (ou UBA buro) suffit amplement        
ON5UB n’est pas un QSL manager !! 
- Pour envoyer des cartes QSL et donc utiliser le service, il faut être membre de BXE  car ce service 
est compris dans votre cotisation UBA dont une partie est rétrocédée à BXE pour couvrir, entre 
autres, les frais postaux occasionnés. 

 
Bon boulot à notre nouveau QSL Manager ON3MRA - Michel & merci sans oublier ON4PM 
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Capacimètre BXE  
 

oici un petit appareil de mesure, qui a fait l'objet d'une réalisation commune de 20 exemplaires 

dans la section de Bruxelles-Est et paru dans le CQ QSO de novembre 1976.... Il peut toujours 
rendre un service précieux à l'amateur pour mesurer des capacités dont on ignore la valeur, soit que 
le marquage ait disparu, soit qu'il n'y ait aucune indication comme c'est bien souvent le cas pour les 
capacités variables. 
''........La précision est d'environ 3 % et on peut mesurer des capacités variant entre 1 pF et 0,1µF. 
Le commutateur possède 5 positions réparties comme suit: 
1ère position: CAL (calibration). 
2ème position: x 1000 
3ème position: x 100  
4ème position: x 10 
5ème position : x 1. 
L'échelle de l'appareil de mesure est graduée de 0 à 100 pF.  
 

Principe: On sait que le courant dans un condensateur vaut:  
 

Ic = U / Zc  si  Zc =1 /  2π f C  donc  Ic = U  2π f C 
 

lc = Courant au travers du condensateur 
U = Tension alternative (efficace) 

Zc- Impédance du condensateur (à une fréquence fixe: f).           
 

Si la tension U et la fréquence f restent constantes,  le courant lc dans le condensateur, sera 
directement proportionnel à sa capacité C. 
Le schéma comprend donc un générateur de tension constante (une pile), un oscillateur à fréquence 
(f) fixe et un pont détecteur du courant alternatif au travers de C. L'oscillateur est un multivibrateur 
astable constitué par les transistors QI et Q2 (type BC177). Le détecteur de courant est constitué par 
un pont de diodes (OA91) au germanium, une résistance ajustable et un galvanomètre de 100 µA à 
fond d'échelle. On réalise les différentes sensibilités en faisant varier d'un facteur 10, de gamme en 
gamme, la fréquence du multivibrateur. La calibration se fait en substituant à la capacité à mesurer, 
une capacité de 100 pF précise à ± 1 % ou mieux et en ajustant à l'aide du potentiomètre « Cal» la 
déviation sur le fond de l'échelle. 

 
  
 

V 



ON5UB news   1° Trimestre 2013 

 - 10 -

 

Construction : L'ensemble de l'appareil tient sur le panneau avant en aluminium d'un petit boîtier 
plastic standard vendu dans le commerce. Les dimensions sont les suivantes: 
L: 200 mm; 1: 113 rnrn ; h: 60 mm. 
 

• Les circuits électriques tiennent sur deux circuits imprimés, l'un portant le multivibrateur, l'autre le 
détecteur; nous insistons sur le fait que ces deux circuits doivent être sur deux plaquettes séparées, 
afin d'éviter des courants parasites, donc des fuites entre générateur et détecteur, venant se mettre en 
parallèle sur la capacité à mesurer et faussent ainsi les mesures. De plus, la petite plaquette du 
détecteur peut être blindée pour diminuer tout couplage capacitif avec le multivibrateur. 
La plaquette du détecteur tient sur l'arrière d'une des deux bornes de raccordement de la capacité à 
mesurer et est de dimensions 22 x 32 mm. 
Le circuit imprimé du multivibrateur tient sur l'arrière des goujons du combinateur. Les dimensions 
sont: 75 x 60.mm. 
 

• Pour l'appareil de mesure, le cadran de 0 à 100 en pF a été marqué par nos soins, et nous 
proposons de le réaliser à l'aide d'une photo fortement contrastée. 
La mise en service 'se fait par un bouton poussoir, de ce fait on n'oublie jamais l'appareil en position « 
On », Ce bouton sera maintenu enfoncé durant les quelques instants nécessaires à la mesure. 
 

Réglages et mise au point : Avant de mettre les piles dans le porte piles, il importe de vérifier 
soigneusement le schéma, le montage et les connexions. 
A la mise sous tension le multivibrateur doit démarrer, mis en évidence par la déviation du 
galvanomètre, le combinateur étant sur la position « calibration» et la résistance ajustable en parallèle 
sur le galvanomètre mis à mi course. 
 

• Si le montage refuse d'osciller, il faut éventuellement soupçonner une mauvaise soudure. 
Avec des piles fraîches ou une alimentation variable réglée sur 6,5 V, placer le potentiomètre « Cal» 
dans la position extrême côté négatif des piles. Régler la déviation sur la graduation maximale 200 pF 
(combinateur sur gamme » calibration» à l'aide de la résistance ajustable montée en parallèle sur le 
galvanomètre. Ensuite, à l'aide de capacités étalon (1 % ou mieux), régler successivement les 
gammes x 1000, x100 et x 10 avec les résistances de 10 kil ajustables respectives. 
 

Remarque: 
Les transistors utilisés sont des PNP, mais pourraient être remplacés par d'autres du type NPN, à 
condition d'inverser la polarité des piles et des diodes. 
 

Bonne réalisation aux courageux et 73 QRO de ON5RQ... 

 
 

La tour RTBF en révision 
 

La tour RTBF / VRT est surmontée et les 
radioamateurs ne l'ignorent pas; par une 
véritable usine à gaz électronique. S'y 
trouvent des équipements "indoor" et 
aussi "outdoor", sans compter les 
différentes antennes, paraboles installées 
sur la couronne supérieure.  
La tour, érigée en 1979/80, est constituée 
d'un pilier en béton d'une hauteur de 
70 m qui abrite la cage d'escalier et d'une 
soucoupe de 34 m de diamètre réalisée 
au sol avant d'être hissée jusqu'au 
sommet 
A cette altitude les intempéries, les 
différences de température ne laissent 
pas ce mastodonte indifférent ou de 
glace..... Les ingénieurs responsables de 
l'architecture ont donc décidé de procéder 
à une révision de l'installation. La photo montre la couronne inférieure en phase descendante pour un 
examen approfondi de la structure en béton. 
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En souvenir du "Mégahertz Magazine" 
 

Quelques questions techniques 
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Pertes dans les connecteurs coaxiaux? 
 

Il y a quelques années, lors de la rédaction de notre dossier d'antennes, nous pouvions introduire les 
pertes dans notre ligne de transmission, dont celles générées par les connecteurs, SWR mètre, tuner 

d'antenne et accessoires divers, cela diminuait d'autant la puissance officielle de la station. 
La rumeur faisait état d'une perte de 0,1 dB par connecteur, ce qui semble énorme. 
Pour rappel ressortons quelques lignes publiées à ce sujet sur le site de l'UBA. 

Nous traitons ici des pertes dans les connecteurs coaxiaux. Toutes sortes de chiffres ont été avancés. 
J'ai lu un article de la main de K7FR, qui lors de ses études élabora un projet afin de mesurer les 
pertes dans un connecteur PL259. La méthode employée est celle du calorimètre.  
 

Vous envoyez une certaine puissance dans le connecteur, et vous mesurez via un montage 
calorimétrique l'élévation de température du connecteur. De cette augmentation de température, vous 
pouvez déterminer la puissance nécessaire pour obtenir celle-ci. Et cette puissance peut être 
comparée à la puissance émise au travers du connecteur afin de déterminer ’’ l'insertion loss" (la perte 
d'insertion du connecteur).  
 

• Une puissance de 1.000 Watts a été « pompée » au travers de l'assemblage d'un connecteur PL259 
et d'un réceptacle SO239. Le tableau ci-dessous montre la puissance de l'assemblage transformée en 
chaleur et la déduction des pertes. 
 

Fréquence (MHz)  1 10 20 30 50 100 400 

Puissance en chaleur  1.2 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 7 

Atténuation (dB)  0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.030 

 

Laissez moi ajouter que l'affaiblissement de 0.1 dB dans un connecteur "est impossible". 
 

Avec une puissance de 1.500 Watts, cela signifierait qu'environ 35 Watts serait converti en chaleur au 
travers du connecteur, la même chaleur qu'un fer à souder de 35 Watts. Il est évident qu'une telle 
puissance concentrée à l'intérieur du connecteur suffirait à faire fondre la soudure dans le connecteur.  
Au sujet des pertes le connecteur SO239 (UHF) est satisfaisant jusque 150 MHz, seule l'étanchéité de 
celui-ci est critique à obtenir et "difficile" à monter correctement. Les connecteurs N ont des pertes 
plus faibles et sont de plus étanches, si ils sont correctement montés. Les modèles récents de 
connecteurs N sont très simples à mettre en oeuvre. 
 
Site UBA (7 septembre 2004) 

 
 

Les Watts dans l’ouate 
 

Les HP multimédias annoncent souvent des puissances impressionnantes. 
Tout est une question de références dans les mesures. Le système de mesures RMS de la norme 
DIN ; Deutsche Industrie Norm) se base sur 2 degrés de distorsion THD. (Total Harmonic Distorsion) 

• la puissance réelle pour une limite de distorsion de 1% - c.à.d. très fidèle et sous le seuil audible 

• la puissance pour une distorsion de 10%, faible mais audible. 
Si l’appareil délivre 30 Watts pour une THD de 1%, cette puissance peut monter à 37 Watts pour une 
THD de 10 %. 

• Le piège...l’autre système de mesure est le PMPO (Peak Maximum Power Output )  La puissance 
de sortie annoncée est celle des pics pendant quelques millisecondes. Si en RMS la puissance est 
de 30 Watts à 1%, la mesure PMPO peut grimper à 70, 80 ou 90 Watts, c’est souvent l’argument 
commercial annoncé. 
 

En conclusion, vérifiez les spécifications techniques. 
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Calculez vos filtres de fréquences ! 
 

Un dessert, une petite gâterie que ON5HAM, Jacques a déposé sur sa table de travail à 
l'attention des bidouilleurs, merci à lui.... 
*********************************************************************************** 

Pour les amateurs de filtres voici un lien vers un 
programme de calcul de filtres qui me semble intéressant: 

http://aade.com/filter.htm 
 

J'ai réalisé quelques simulations et il fonctionne 
correctement avec Windows 2000 et XP à l’exception d’un 
seul point, c'est le design des bobinages à air. Le design 
des bobinages sur tore fonctionne. 
 
Afin de pouvoir réaliser des bobinages à air, je vous 
suggère d’utiliser le programme : 
 

« Mini tore calculator » version 1.2 en Fr. :  
http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calcul
ator.htm  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Voici un schéma simple, de filtre réalisé à partir d’un CV de BCL ayant deux cages (CV1 et CV2) 
identiques de valeur de 20 à 390 ou 470 pF et un CV variable de 20 ou 30 pF max.  
Voir ci-dessous le schéma réalisé avec « Mine + »   
Le réglage du couplage du filtre est à réaliser en fonction de la bande passante souhaitée. 
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• Selon la simulation, pour 
un filtre réglé sur 21 MHz, la 
valeur de CV1 et CV2 est de 
30pF et CC à une valeur de 
1 pF (valeur résiduelle = Cv 
ouvert). 
 
 
 

• Le même réglage que ci-
dessus, mais avec une 
valeur de CC = 5pF. Il y a 2 
pics dus au sur couplage  

 
 
 

• Le filtre réglé avec CV1 et 
CV2 de valeur égale à 390 

pF et CC = 5pF... 
 

•  Pour un couplage 
optimum (critique) = pas 
d’atténuation, le réglage de 
CC varie en fonction de la 

fréquence. CC diminue si 
la fréquence augmente. 
 

 
 

• En cas de sous couplage 
donc de CC de valeur 
faible, il y a une atténuation 
du signal dans la bande 
utile, mais cela peut servir 
à éliminer une « crasse ». 
Meilleure réjection 

 
Bon amusement 73 - Jacques - ON5HAM 
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AZMap   Logiciel pour  WINDOWS par AA6Z 

 
ZMap a été écrit dans les délais 1996-1997 Il est beaucoup de utilisé, mais devient quelque peu 
obsolète. Néanmoins j'ai gardé AZMap disponible car il y a toujours des téléchargements, mais je 

n'ai cessé de travailler pour apporter de nouvelles fonctionnalités  
  

• AZMap est un programme freeware Windows qui va générer et afficher une carte équidistante 
azimutale du monde, centrée sur un point quelconque de la surface de la terre (sauf très près des 
pôles. Les cartes AE semble assez régulières dans l'hémisphère du point central, mais deviennent 
fortement déformée dans l'autre hémisphère (la partie externe de la carte AE cartes sont utiles pour 
ondes courtes opérateurs avec des antennes directionnelles, car ils peuvent dire quel territoire de la 

terre est la cible de 
l'antenne.  

• Une carte est d'abord 
généré en entrant une 
latitude et de longitude 
du point central, ou en le 
sélectionnant dans une 
liste pratique des sites à 
travers le monde.  

• Cette liste est contenue 
dans un fichier texte ASCII 
(atlas1.txt), et d'autres 
emplacements peuvent 
être facilement ajoutés par 
l'utilisateur. La carte est 
tirée d'une base de 
données géographiques et 
AZMap est livré avec deux 
bases de données, une 
grande avec beaucoup de 
détails et l'autre pour les 
PC plus rapides et 
condensé sur les 
ordinateurs lents. Je 
recommande d'utiliser la 
base de données 

importante, si possible, car il a moins d'erreurs et contient de nombreux pays nouvellement formés qui 
ne sont pas dans la base de données condensée.  

• Les zones océaniques peuvent être éventuellement colorées pour les différencier des terres 
émergées.  

• La boîte de dialogue permet d'ajouter l'un des éléments suivants : 

• trajet court et à long terme du centre à un point de terminaison spécifiée. 

• les cercles de distance avec un espacement spécifié (distance constante du centre. 

• ensoleillement / obscurité ombrage avec réglage de la flexibilité du temps interactive 

• affichage de la grille latitude / longitude avec un espacement spécifié. 

• afficher de marqueurs d'identification location en utilisant un atlas emplacement séparé 

• l'affichage des balises d'emplacement de balise NCDXC. 

• afficher des anneaux fixes auroraux (estimés et fixé) 
Les cartes semblent bonnes avec une résolution de 800x600, mais sont meilleurs à 1024x768 ou 
plus. Malheureusement, j'ai eu des problèmes pour faire les cartes à imprimer depuis le programme, 
donc j'ai personnellement eu recours à la capture d'écran et de le coller dans un document Word pour 
les imprimer.  

• Téléchargement: Le téléchargement est un fichier AZMap 1,2 mégaoctet zippé qui contient un 
exécutable d'installation AzmapIni.exe. Supprimer toutes les versions précédentes avant d'installer 
celui-ci. Si vous avez un fichier atlas1.txt précédent modifié et que vous souhaitez conserver, vous 
devez l'enregistrer ailleurs et puis restaurez le répertoire d'installation après l'installation.   

• (Essai azimut de Bruxelles vers Australie)                                                                  73 de AA6Z 

 
Ce logiciel a été téléchargé pour info par la Rédaction, sans en fouiller toutes les possibilités.(200313) 

A 
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En Vrac 
 

4G ?? - Coucou, nous revoilou...Les illustres "3 V/m. cumulés" (applicables uniquement dans la 

Région Bruxelloise) devront- ils faire une cure de croissance pour devenir adultes et permettre 
l'installation du réseau 4G bloqué par des Arrêtés (le mot convient très bien) en tous genres. Le raffut 
plus médiatique que technique provoqué par l'établissement de cette norme n'aurait-il servi à rien? 
Une solution ne modifiant pas les 3 V/m est étudiée par les experts, toujours les mêmes ??  
Voici les dernières ! rumeurs : "..Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2007, la seule manière 
d’avoir une sécurité juridique et technique pour les opérateurs face à cette norme cumulative fut de 
créer quatre quotas de 25 % de cette norme : soit 25 % pour chacun de 3 opérateurs mobiles actuels 
et 25 % pour$ TELENET, ASTRID, BUCD, la STIB, la SNCB, ClearWire (ce qui fait beaucoup de 
monde sur le dernier 25 %). Ce qui faisait de la norme bruxelloise de 3V/m cumulé dans les faits une 
norme de 1.5V/m et qui vu le nombre d’opérateurs actuels ou futurs sur le dernier 25% ne donne 
aucune garantie du respect de cette norme.....". 
Quelle valse folle de chiffres pour contenter tout le monde. A quoi a servi (à part l'exercice technique) 
notre dossier d'antenne(s) dans tout ça?. bah délirons également...un appartement alimenté en 220v. 
faisant 220 m3 sera aussi dans les normes car 220/220 donnera 1 V/m3 et de plus c'est en 
3D...d'accord c'est du n'importe quoi, mais cela reste dans l'air du temps. 

• Elektor.news -  Publication : 14 février 2013 

Concevez maintenant vos propres applis ! Avec ce livre, vous entrez dans le monde de la 

programmation comme dans un rêve. Rien de tel qu'une appli faite maison, à la 

main, qui obéit au doigt et à l'œil ! Il y a des applications simples (p. ex. 

chronomètre, minuteur, réception de SMS), d'autres plus élaborées (exploitation 

de données de géolocalisation), des applications multimédia (p.ex. générateur de 

fréquences, enregistrement), des applications pour le web. Et bien sûr celles que 

vous imaginerez vous-même une fois les bases acquises.  

• Très, trop chers SMS -  Utilisez le « ä », mais évitez le « ë » Pourquoi ? 

Les mobiles sont capables d'envoyer des messages SMS d'une longueur de 1 
120 bits (un « bit » représentant l'information binaire la plus élémentaire). Par 
défaut, chaque caractère constituant un message est « codé » en langage 
informatique sur 7 bits (Voir l'encadré ci-dessous). Une simple division donne la longueur maximale du 
message, 160 caractères. Seulement voilà, la table de codage sur 7 bits ne contient pas tous les 
caractères utilisés dans la langue française. On y trouve bien les 26 lettres de l'alphabet en minuscule 
et en majuscule, les chiffres de 0 à 9, le « @ », le « % » ou encore le « ä » et le « æ ». Mais pas le « ç 
», ni le « oe », ni le « â », ni même le « ë » tant usité dans les messages de « Joyeux Noël » qui font 
exploser les serveurs des opérateurs en fin d'année. « Dès lors que l'un de ces caractères est saisi, le 
plan multilingue de base ne pouvant plus être utilisé, le message doit être codé en UCS-2, de 
l'Unicode codé sur 16 bits ». Une nouvelle division s'impose : 1 120 bits pour 16 bits par caractère 
équivaut à... 70 caractères. CQFD . 

• Nouveaux amplis op - Elektor.news - Publication : 14 février 2013 - LT6016 et LT6017 sont de 

nouveaux amplificateurs opérationnels doubles et quadruples, à large gamme de tensions d’entrée, 
alliant précision, robustesse à l’architecture Over-the-Top de LTC. Le décalage de zéro de tension 
d’entrée est de 50 µV max., l’intensité du courant de polarisation d’entrée est de 5 nA 

Caractéristiques : LT6016 / LT6017 

Gamme de tensions d’entrée en mode commun : V- à V-+76 V 

VOS : ±50 µV (maximum) 

Faible consommation : 315 µA par amplificateur 

CMRR, PSRR : 126 dB 

Produit gain x bande-passante : 3,2 MHz 

Gain en tension élevé : 1000 V / mV 

Protection contre une tension de batterie inverse jusqu’à 50 V 

Pas d’inversion de phase 

Applications : 

Mesure de courant côté haut ou côté bas 

Gestion d’alimentation ou de batterie 

Emetteurs-récepteurs 4 mA à 20 mA 

Acquisition de données sur haute tension 

Instrumentation sur batterie et portable. 
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• Fabricant d'antennes - http://www.yagi-antenna.fr  (partenaire 

: www.e-shopamateur.lu) 
 

• Infos propa -  (ON4LWX) -  

http://dx.qsl.net/propagation/index.html       http://prop.hfradio.org/   
 

• Calculs pour radioamateurs - http://alain.caupene.perso.neuf.fr/calculs0.htm 
 

 

• Haut-parleur pliable - Elektor news: 14 février 2013 - Fujifilm a mis au point un nouveau 

film appelé Beat, utilisable comme membrane de haut-parleur pour des applications où le haut-parleur 
doit être enroulé ou plié, par exemple pour réaliser un écran enroulable. Fujifilm propose un étonnant 
matériau viscoélastique qui se raidit à des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz, mais reste 
souple à des fréquences de quelques Hz. Reste la question du moteur pour exciter la 
membrane. Or Fujifilm a réussi également à coupler mécaniquement ce polymère viscoélastique avec 
un matériau céramique piézoélectrique et à en isoler les électrodes. Il suffit d'appliquer une tension 
alternative pour faire vibrer la couche piézoélectrique qui transmet les vibrations au polymère visco-
élastique, qui lui ébranle l'air et produit ainsi un son audible. C'est du moins ce qu'en dit Fuji. Quand 
nous l'aurons réellement entendu, nous vous dirons à quel point ce son est « audible ». 
 

• Exit la souris ? - Elektor news-publication: 7 mars 2013 - La souris conventionnelle n'a plus 

vraiment la cote, sauf avec les tableurs et pour le traitement de texte. La société canadienneThalmics 
Labs propose de remplacer le rongeur par un brassard, porté à l’avant-bras. Dès lors, ce sont les 
contractions musculaires détectées par ce brassard, nommé Myo (= muscle, en grec), qui servent à 
mouvoir un objet ou un curseur sur l’écran d’un PC ou d’une console. 

- Le principe du brassard repose sur celui des électro-myographes, utilisés habituellement par les 

neurologues pour évaluer l’activité musculaire et neurologique de leurs patients. Outre la complexité 

de la récupération des signaux électriques d’amplitude infime produits par les muscles, toute la 

difficulté a consisté dans le cas de Myo à les interpréter afin d’en déduire des mouvements cohérents. 

La société Thalmics Labs semble y être parvenue si l’on en croit ses démonstrations au récent 

congrès Mobile World : le fait de lever ou de baisser la main permettait de faire défiler vers le haut ou 

vers le bas un page Internet tandis qu’un mouvement des doigts pouvait faire déplacer des fenêtres. 

L'histoire ne dit pas encore ce qui se passe si on se met le doigt dans le nez. 

Pour l’instant, Myo est compatible avec Windows et OS X mais des pilotes pour iOS et Android sont 

en préparation. La commercialisation effective est prévue pour fin 2013 au prix annoncé de 100 €. 

 

• Petite histoire du poisson d'avril - En 1564, le roi Charles IX décida 

que l'année ne commencerait plus le 1er , mais le 1er janvier. Ce changement a 
aussi décalé les échanges de cadeaux et d'étrennes marquant le passage à la 
nouvelle année. Pour semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel an, 
certains ont persisté à offrir des présents en avril. Avec le temps, les petits 
cadeaux d'avril se sont transformés en cadeaux pour rire, en blagues.  
- Une autre origine vient du fait que le 1er avril était le jour où la pêche devenait 
interdite, afin de respecter la période de reproduction. Pour faire un cadeau aux pêcheurs, et pour se 
moquer un peu d'eux, on leur offrait un hareng. C'est alors qu'une habitude populaire s'installa : on 
accrochait subrepticement un vrai poisson dans le dos des gens.  
Quelques trucs contemporains : * En Italie, la radio lance un appel aux propriétaires de poissons 
rouges pour une transfusions sanguine chez un vétérinaire, très surpris de la file de bocaux devant 
son cabinet......* Très actuel et en projet, pour respecter la parité des sexes : dans les basses cours 
l'exigence de 50% de poules & 50% de coqs...* Eveiller la curiosité et le doute dans le public comme 
par exemple une fausse révision de la tour RTBF...hi. Enfantin, naïf, rétrograde ?? Peut-être, mais le 
temps s'est un peu suspendu. 

 
• En 1971, un microprocesseur 4004 comportait 2.000 transistors. 
Les processeurs Itanium actuels en comportent plus de 3 milliards 
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Quelques Contests - Extraits du Site UBA - 
 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name + link Mode 

1/04/2013 06:00 1/04/2013 09:00 Deutschlandkontest CW 

6/04/2013 16:00 7/04/2013 16:00 EA RTTY Contest RTTY 

13/04/2013 07:00 14/04/2013 13:00 Japan International DX Contest CW 

13/04/2013 12:00 13/04/2013 17:00 DIG QSO Party (10-20m) CW 

13/04/2013 16:00 13/04/2013 19:59 EU Sprint Spring CW 

13/04/2013 21:00 14/04/2013 21:00 The Yuri Gagarin International DX Contest CW 

14/04/2013 12:00 14/04/2013 18:00 International Vintage Contest SSB/CW/AM 

20/04/2013 00:00 20/04/2013 23:59 TARA Skirmish Digital Prefix Contest DIGITAL 

20/04/2013 05:00 20/04/2012 08:59 ES Open HF Championship CW/SSB 

20/04/2013 12:00 21/07/2013 23:59 CQ Manchester Mineira DX Contest CW 

20/04/2013 16:00 20/04/2013 19:59 EU Sprint Spring SSB 

27/04/2013 00:00 28/04/2013 23:59 10-10 International Spring QSO Party Digital 

27/04/2013 12:00 28/04/2013 12:00 SP DX RTTY Contest RTTY 

27/04/2013 13:00 28/04/2013 12:59 Helvetia DX Contest ALL 
 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name + link Mode 

1/05/2013 13:00 1/05/2013 19:00 AGCW QRP/QRP Party CW 

4/05/2013 00:00 5/05/2013 23:59 VERON SLP Contest - Part 4 SWL 

4/05/2013 00:01 5/05/2013 23:59 10-10 International Spring QSO Party CW 

4/05/2013 12:00 5/05/2013 11:59 ARI International DX Contest CW/SSB/R
TTY 

9/05/2013 19:00 9/05/2013 23:00 QRP - Minimal Art Session - QRPMAS CW 

11/05/2013 10:00 11/05/2013 12:00 EUCW Fraternizing CW QSO Party -1 CW 

11/05/2013 12:00 12/05/2013 11:59 CQ-M International DX Contest CW/SSB 

11/05/2013 17:00 11/05/2013 21:00 FISTS Spring Sprint CW 

12/05/2013 18:00 12/05/2013 20:00 EUCW Fraternizing CW QSO Party - 2 CW 

13/05/2013 00:00 17/05/2013 23:59 AGCW Activity Week CW 

18/05/2013 12:00 19/05/2013 12:00 Aegean RTTY Contest RTTY 

18/05/2013 12:00 19/05/2013 12:00 European PSK DX Contest BPSK63 

18/05/2013 12:00 19/05/2013 12:00 His Majesty The King of Spain Contest CW 

25/05/2013 00:00 26/05/2013 23:59 CQ WW WPX Contest CW 

27/05/2013 16:00 27/05/2013 16:59 OK1WC Memorial Activity (MWC) CW 
 

Date de 
début 

UTC 
départ 

Date de fin Fin UTC Concours nom + lien Mode 

06/01/2013 00:01 06/01/2013 23:59 10-10 Int. Open Season PSK concours PSK 

06/01/2013 04:00 06/01/2013 12:00 Digi Fest Numérique 

06/01/2013 12:00 06/02/2013 12:00 SEANET concours CW / SSB / 
RTTY 

06/01/2013 15:00 06/02/2013 15:00 UBA IARU Région 1 Fieldday (*) CW 

06/02/2013 12:00 06/02/2013 23:59 Digi Fest Numérique 

06/02/2013 20:00 06/02/2013 04:00 Digi Fest Numérique 

06/08/2013 00:00 06/08/2013 07:59 DRCG Concours Long Distance RTTY 

06/08/2013 00:00 06/09/2013 23:59 Concours Jour du Portugal SSB 

06/08/2013 11:00 06/08/2013 13:00 Asie-Pacifique Sprint SSB 

06/08/2013 15:00 06/09/2013 15:00 GACW WWSA CW DX Contest CW 

06/08/2013 16:00 06/08/2013 23:59 DRCG Concours Long Distance RTTY 

06/09/2013 08:00 06/09/2013 15:59 DRCG Concours Long Distance RTTY 

15/06/2013 00:00 16/06/2013 23:59 Tous les concours Asian DX CW 

22/06/2013 00:00 23/06/2013 23:59 Concours Veron SLP NLC - Partie 5 SSB 

22/06/2013 12:00 23/06/2013 12:00 Sa Majesté le Roi d'Espagne Concours SSB 

22/06/2013 12:00 23/06/2013 12:00 Ukrainienne DX Contest DIGI RTTY / PSK 

22/06/2013 14:00 23/06/2013 14:00 Marconi Memorial Contest HF CW 
 

• La section R.A.C. de l'UBA en collaboration avec la ville de Fleurus, organise sa brocante annuelle 
et une bourse Radio Militaire le 7/4/2013 
Adresse de la brocante : Salle Polyvalente du Vieux Campinaire & Forêt des Loisirs de Fleurus 
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Congrès & AG 2013 de l'UBA 
le 4 mai à Knokke- Heist 

Organisé par la section ONZ 
Centre Culturel Scharpoord, Meerlaan 32 

 

Inscription à partir de 08h30 
Assemblée Générale de 14h00 à 17h00. 
Possibilité de logement (réservation) 

 

 

Dans la section 
 

• Nouveaux membres - La section a le plaisir d'accueillir et parfois d'inscrire à BXE quelques OM 

dont certains déjà licenciés, d'autres comme ONL et futurs élèves à la Ham Académie Bienvenue à 
tous.  

• Suite au succès des 2 sessions précédentes de la HAM Academy, la 3 ème session en avril 

2013 est complète,  l'inscription pour la prochaine  

• Il semble qu'il y aurait également des personnes intéressées par un cours HAREC (donc une 
"HAREC Academy"), c'est pourquoi nous étudions la faisabilité du projet. 
Ce cours se donnerait toutes les semaines, un jour de week-end, pendant +/- 4 mois dans un lieu 
"central" (à déterminer). Il serait accessible à tous les membres UBA (ON2/ON3/ONL). 
Avant d'aller plus loin dans l'étude du projet, il faudrait que l'on sache le nombre de personnes 
réellement intéressées ; cela nous permettrait de mieux planifier ce cours. 
Si vous êtes intéressé, faites le nous savoir à ham-academy@uba.be et n'hésitez pas à faire suivre ce 
mail à toute personne de vos connaissances qui pourrait être intéressée.         73 de ON4LEC, Patrick 

• ON4LFN, Yvon - aussi nommé "Bob Morane" a déménagé près de Beauraing, il nous écrit :  

"....A l'occasion ( mais très rares ... ! ) je passerai un jeudi vous faire un petit coucou. Entre temps, je 
compte bien sur toi pour transmettre mon cordial bonjour au club et à tous les OM qui me manquent 
et je suis sincère. Yvon 4LFN..." (le 7 janvier 2013). 

• 1° réunion 2013 - Une bonne vingtaine de présents (sains de corps & d'esprit) avaient envahi 
notre nouveau local au "75" qui, vu l'espace disponible, n'a pas été gêné aux entournures....Depuis le 
début de l'année, on peut noter en général plus de présence aux réunions.  

• ON3PTC (+) - Jeanne, l'épouse de Pierre remercie les membres de la section pour les marques de 
sympathie exprimées, ainsi que la présence des OM aux funérailles de notre ami. 
 
 
 

 

 

• QSL Manager - Rappelons que ce service est repris par Michel, ON3MRA en place de ON7PM, 

Philippe. Qu'ils soient tous 2 remerciés pour leurs prestations. 
• Avant l'heure.... - La "brocante de la Louvière" en 2013 aura lieu le dimanche 19 septembre 

dans le hall de LouvExpo. A noter et à s'en rappeler.  
•  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Fermeture BXE 
Vacances obligent...pas de réunion les jeudis 4 & 11 avril  

Prochaine réunion....le jeudi 18 avril à 19h30 au "75" 
 

A toutes & tous Joyeuses Fêtes de Pâques 

• Elections UBA-BXE - Ont eu lieu le jeudi 14 mars au "75" Notre CM 

sortant....Olivier, ON4BLO a été réélu haut la main. Félicitations. Le Comité et les 
membres de BXE remercient le CM pour avoir "rempilé sans se faire porter pâle". 
(Relire le 1° album d'Astérix & Obelix). 
 



   

 

 
 

 
                                                  

 
  

 
 

                    
 

 
 
 
 

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  ©  

 

 

 

Licence de base en suivant en 2013 
les sessions à la HAM  Academy   

Info via  www.uba.be/ 
ou 

aux réunions à ON5UB 
 


