4° Trimestre 2015

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

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

Session 8 de la HAM Academy
Pour 2016 : WE du 17/18 septembre
& WE du 24/25 septembre

Accès direct au site BXE,
pour avoir les nouvelles de demain

Le « BIG Data »…cela progresse..
 

 
    
A lire en page

9

Antenne HF- VHF- UHF
à l’eau de mer au travers d’un aimant.
Le jet est rayonnant !! Authentique

Le Passe muraille
QST 2007

Editeur responsable : Grebeude Patrick – ON4LEC – Chemin des 2 maisons, 63 b 29 - 1200 Bruxelles
N°d’Agrément : P912343 - Trimestriel – Bureau de dépôt : 1140 BRUXELLES 14
©ON5VZ

UBA - Section de BXE

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

4° Trimestre 2015
Comité de BRUXELLES - EST

Sommaire
PRESIDENT de SECTION
GREBEUDE Patrick, ON4LEC
GSM : 0495 34 18 69

on4lec@skynet.be
RESPONSABLE du Relais UHF ONØUBA
BAS Alain, ON5ND

alain.bas@skynet.be
ASSISTANT
POILVACHE Dominique, ON3KJU
poldomi@gmail.com

Pages
Le Comité de Bruxelles Est .................2
L’éditorial du Président..3
Principe d'une antenne.. 4
Cycle solaire 24-25 & Propagation.....5
Elle est chouette ta bobine...8
BIG Data ?..............................................9
Tableau des tores ferrites...10
Logiciel "DXLab"................11
Souper BXE 2015....13
En Vrac.....15
Contest......18
Dans la section....19

ECHOLINK MANAGER ONØUBA
GREBEUDE Patrick, ON4LEC

onØuba@skynet.be

«

QSL MANAGER
HERNAELSTEEN,Patrick, ON5AV

on5av@on5av.be
CONSEILLER TECHNIQUE
CHARLIER Yves, ON4YCE

rt1100rs@yahoo.fr
SHACK MANAGER ON5UB
GREBEUDE Patrick, ON4LEC
WEBMASTER
VAN CAUWENBERGHE Michel, ON4LEK

on4lek@uba.be
RESPONSABLE FORMATION
GREBEUDE Patrick, ON4LEC

on4lec@skynet.be
REDACTION " ON5UB news "
De ZWAEF Roland, ON5VZ
Tél. + 32 (0)2 705 26 87
GSM : 0494 04 78 21

on5vz@uba.be

-2-

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

https://www.facebook.com/groups/on5ub/
Erreur ! Référence de lien hypertexte
non valide.
La revue paraît trimestriellement
Abonnement à ON5UB News : 12 € min.
à virer sur le compte BNP au nom de UBA BXE
: IBAN : BE47 0017 1391 0780
BIC : GEBABEBB
La rédaction accepte volontiers de publier les articles
rédigés par des auteurs bénévoles et d’avance les
remercie de leur aide précieuse.
Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive
de leurs auteurs et n’engagent ni la rédaction, ni
l’éditeur, ni la section.

ON5UB news

4° Trimestre 2015

L'Editorial du Président
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.

L

a maman de Claude – ON7TK, notre Président national, est décédée le 22 octobre 2015. J'ai transmis à
Claude toutes nos sincères condoléances.

Michel – ON7MD a remis sa démission de QSL-manager. Merci Michel pour le travail fourni. Patrick –
ON5AV a accepté de reprendre la tâche. Patrick a déjà été QSL-manager à BXE par le passé, la transition
se passera donc en douceur.
Cela bouge enfin au niveau des relais. ONØBT tourne à nouveau en VHF, mais la portée est tout à fait
locale. ONØBW à Louvain-la-Neuve a par contre une portée efficace bien plus grande. ONØCEE, un
nouveau relais UHF D-STAR devrait bientôt être actif depuis l'Atomium, ainsi qu'un deuxième ON0UBA en
VHF/FM depuis la tour du midi ; les licences sont demandées à l'IBPT (patience !).
Le souper de section s'est déroulé cette année dans un restaurant italien "Da Marcello". Nous y étions
nombreux (36 inscrits), répartis dans 2 salles et avons du refuser plusieurs inscriptions tardives par manque
de place. Certains qui n'étaient plus venus depuis de nombreuses années nous firent la bonne surprise de
leur présence. Même un des nouveaux licenciés de la Ham Academy ON3RF (ON6RF ?) – Manoel était
présent avec sa jeune sœur. Ce fut également l'occasion d'une tombola avec des lots de valeur (nos 2
sponsors nous ont gâtés). L'ambiance fut donc au rendez-vous, notamment avec nos charmantes hôtesses
de vente et la Présidente qui effectua le tirage. Certains sont partis bredouille, d'autres furent nettement plus
chanceux !
Comme j'hésitais à me représenter aux prochaines élections, beaucoup de membres de la section ainsi que
le Comité dans son ensemble m'ont fait part de leur souhait de continuité. Soit, mais des élections avec un
seul candidat cela n'est pas l'expression de la démocratie et cela ne fait qu'apporter de l'eau au moulin des
détracteurs ! Si vous pensez que votre candidature peut apporter du nouveau au sein de la section, n'hésitez
pas à vous présenter. Les modalités officielles sont parues dans le CQ-QSO, mais il faudra de toute façon
envoyer votre candidature détaillée avant le 31 décembre 2015 au DM – ON6GMT on6gmt@gmail.com ainsi
qu'au Secrétaire francophone – ON6TI dombo@dombo.be .

Les élections UBA sont prévues pour le jeudi 24 mars à 20H15.
Comme tous les ans, le temps de renouveler votre abonnement à ON5UB-NEWS est venu. Je vous
demande d'effectuer le paiement pour 2016 soit en cash au club, soit par virement bancaire. S’il vous plait,
faites cela le plus tôt possible et en tous cas avant la fin du mois de janvier 2016. Pensez à indiquer dans la
communication votre indicatif, ceci à fin de faciliter la recherche de votre adresse. Pour rappel, l’abonnement
à la revue est de minimum 12 €, mais un don pour les finances du club sera fortement apprécié car nous
avons toujours des frais de location de locaux ainsi que des primes d'assurances à payer. Pensez aussi à
renouveler votre cotisation à l'UBA car c'est aussi important pour les finances de la section vu que nous en
recevons une ristourne de 14%.
Nous profitons du présent éditorial, le Comité, mon épouse et moi-même, pour vous souhaiter à vous et
toute votre famille, de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année. Nous vous présentons tous nos meilleurs
vœux pour 2016 et espérons vous retrouver en pleine forme à la rentrée de janvier autour du verre de
l'amitié.
Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE.

.

-3-

ON5UB news

4° Trimestre 2015

RAPPEL de quelques principes sur l'antenne.
Le but d'une antenne est de rayonner dans l'espace, sous forme d'un champ électromagnétique le maximum
d'énergie fournie par un émetteur, et ceci avec le rendement maximum. En sachant que tout type d'antenne
a les caractéristiques d'un circuit LC (self - capacité) fermé et parallèle, le rayonnement maximum se fera
quand la fréquence de l'énergie envoyée à l'antenne sera égale à la fréquence de résonance du circuit LC,
donc de l'antenne. Pour comprendre comment une antenne constituée d'un fil électrique peut être assimilée
à un circuit LC, voyons la figure 1.
En (a) nous avons un circuit LC classique. Dans le cas particulier où L est une boucle unique, physiquement
assez grande, nous avons ce qu'on appelle une "antenne à boucle magnétique".
En (b) nous écartons les plaques du condensateur. Si les deux plaques sont assez grandes et relativement
distantes, nous avons une antenne du style "Isotron", avec des variantes particulières style "EH".
Pour les antennes citées dans les deux cas ci-dessus, les
principes de fonctionnement sont un peu plus complexes,
et il n'est pas question ici d'en débattre vu que ces sujets
ont
été
largement
abordés
sur
Internet.
En (c) nous écartons les plaques au maximum et nous
arrivons à la figure de l'antenne raccourcie avec self au
centre
et
chapeaux
capacitifs
en
extrémité.
En (d) nous pouvons supprimer les chapeaux capacitifs
vu que l'allongement des fils constitue la capacité
nécessaire.
En (e) on écarte encore la self centrale jusqu'à n'avoir
plus qu'un fil d'un seul tenant. Et nous sommes arrivés à
l'antenne filaire proprement dite, qui est toujours
électriquement équivalente au circuit LC du début.
Mais au point de vue rayonnement, ce n'est pas pareil
pour chaque cas de figure représenté ci dessus !
Comme un circuit LC, les antennes (sauf bien sûr les
antennes apériodiques) ont une fréquence de résonance
propre, où les composantes réactives capacitives Xc et inductives Xl ont les mêmes valeurs mais en
opposition de phase de 180°, et où l'impédance est purement résistive.
Et c'est là, et uniquement là, que le transfert d'énergie est maximum (schéma "a" de la figure 2).
Dès qu'on s'écarte de la fréquence de résonance, les valeurs des composantes réactives ne s'annulent plus.
L'antenne devient inductive (Xl plus grand que Xc) et trop longue quand on augmente la fréquence de travail
par rapport à la fréquence de résonance (schéma "b" de la figure 2).

Inversement, quand on diminue la fréquence de travail par rapport à la fréquence de résonance, l'antenne
devient capacitive (Xc plus grand que Xl) et trop courte (schéma "c" de la figure 2). Dans ces deux
derniers cas, on dit que l'antenne n'est pas accordée, et il convient de la modifier pour que la fréquence de
travail soit égale à la fréquence de résonance. Cette modification peut se faire, soit en raccourcissant ou en
allongeant le (ou les) brin (s) d'antenne, soit, si la modification physique n'est pas possible, en y incorporant
une composante réactive (capacité ou self suivant le cas) pour ramener l'égalité Xl = Xc. (le coupleur
d'antenne). Dans le cas particulier des antennes "Isotron" ou "EH", on fait varier le nombre de spires pour
arriver à la résonance
Source : site F6BQUmerci
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Cycles solaires 24 & 25

R

ares sont les OM’s qui ignorent que les transmissions des ondes radio toutes fréquences confondues, y
compris les satellites de communication, sont affectés par les humeurs de notre bouillant astre,.
A un pic d’activité solaire (nombre de Wolf) correspond une propagation radio favorable. ♫"Après des
cycles & des cycles d’esclavage ♫", le cycle actuel n°24 est sur une pente descendante, càd que le
nouveau « déca » ne seront pas favorisés dans les prochaines années. Il est bon de le savoir pour ne pas
trop douter des connecteurs durant les années 2016 & suivantes. (voir le graphique ci-dessous.)
Pour info, le cycle n°19 durant l’année 1958, celle
de l’Expo Universelle à Bruxelles était un cru
exceptionnel. Les vieux anciens se souviendront
des QSO incroyables en AM avec un TX Geloso
entre autres dans le stand de l’UBA au Pavillon
des Télécommunications sous l’indicatif ON4UB.
Tout comme le réseau d’urgence ex Congo /
Belgique établi en quelques heures lors de
l’indépendance et de l’insurrection de notre
ancienne colonie en 1960.
Des particules (du soleil) nous tombent donc du
ciel et nous OM envoyons des ondes dans leur
direction, comment se passe donc cette
rencontre au sommet ? D’autant plus qu’un 3°
larron au caractère très changeant s’intercale. Il
s’agit de l’ionosphère qui entoure notre planète.
Mais encore$ ? La suite montrera l’importance de la connaissance des phénomènes physiques.

Quelques notions élémentaires.
Les ondes se propagent de 3 manières différentes :
1. Par le sol et // à sa surface. L’atténuation est fonction de la distance mais dépend de la
conductibilité du sol : humide, sec, sable ou mer. Ce mode est est utilisé pour les Grandes Ondes et
les Ondes Moyennes, 150 KHz à 1650 KHz
2. Par l’espace : c.à.d. à vue, en direct de TX à RX. Ce mode est utilisé par les V/UHF, Broadcast FM,
TV. L’antenne doit être située le plus haut possible et la portée est +/- l’horizon
3. Par l’ionosphère : notre 3° larron. Sous l’effet des radiations solaires, les atomes de la couche
supérieure de l’atmosphère terrestre sont dissociés en ions. Cette couche ionisée donne la propriété
de réfléchir sous certaines conditions les ondes électromagnétiques qu’elle reçoit. L’angle d’attaque
de l’antenne par rapport au sol est d’une grande importance.

Il faut rappeler que notre ionosphère est constituée de plusieurs couches bien distinctes.
1. la couche D à une altitude variant de 50 km à 90 km. D apparaît principalement le jour et disparaît
presque la nuit. Son ionisation, plus élevée à sa partie supérieure, dépend directement du
rayonnement solaire cad à 12h, en été et dans les pics d’un cycle de 11 ans. Elle permet des
liaisons à courtes distances en 160 m, 80 m et aussi le 40 m.
2. la couche E à une altitude de 120 km. Son ionisation est supérieure à D. Les fréquences basses
sont aussi absorbée, mais des distances entre 650 km et 2000 sur 7 à 10 MHZ km sont possibles Il
faut noter l’apparition irrégulière et imprévisible de nuages fortement ionisés, les sporadiques E qui
permettent des propagations et des distances exceptionnelles sur des fréquences bien plus élevées
que la normale comme les. VHF.
3. la couche F à une altitude de 300 km et divisée en cours de journée en F1 et en couche F2 qui est
fortement ionisée et constitue donc un très bon réflecteur pour les ondes décamétriques. Les ondes
émises sont réfléchies parfois plusieurs fois et au gré des rebonds et peuvent atteindre toutes les
parties du monde avec des zones de silences entre les points de rebond. La couche F2 étant la plus
directement soumise à l’activité solaire, l’ionisation subira de grandes variations selon l’heure, la
position géographique, la saison ou le cycle solaire.
Source : Compilation : archives 5VZ & ex cours ONL-ON5UB
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Tableau de synthèse
Bande
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Source : F6CRP

Caractéristiques

1,8 MHz

L'absorption de la couche D est déterminante le jour et le DX n'est possible que la nuit quand
les signaux peuvent atteindre la couche F. Le bruit atmosphérique lié aux orages des
moyennes latitudes est intense, plus particulièrement en été, l'hiver est la meilleure période
pour le DX.

3,5 MHz

Ici aussi l'absorption de la couche D rend cette bande quasiment muette le jour. Elle retrouve
vie dès le baissé du soleil et des DX intercontinentaux sont possibles très rapidement. On
arrive à réaliser des contacts en utilisant des angles élevés le jour. Comme pour le 160m le
bruit statique est fort en été mais réduit en hiver.

7 MHz

La couche D est moins agressive pour le 40 m et la bande est pratiquement ouverte H24 sur
différents modes. En cours de journée en utilisant la couche E les liaisons nationales sont très
confortables et agréables. Dès la baisse d'ionisation arrivée, les contacts en F2 sont possibles
d'autant que le bruit est beaucoup plus faible que sur les bandes précédentes.

10 MHz

Bande charnière, elle combine les avantages des bandes basses et hautes. Les liaisons à
2000 km et plus sont possibles toute la journée, l'absorption D est insignifiante, le DX F2 est
également envisageable H24.

14 MHz

La bande DX par excellence ! Quasiment toujours accessible en F2, elle permet de
magnifiques DX. On note de temps à autres quelques liaisons courtes distances par couche E.
Le bruit est faible. La bande ferme relativement tôt le soir en hiver, il faut attendre le retour du
printemps pour bénéficier d'un temps de trafic plus important.

18 MHz

Même principe que pour le 14 MHz avec toutefois une sensibilité plus grande aux effets du
cycle solaire de 11 ans. En période de faible activité, la bande peut être ouverte seulement
pendant les périodes d'ensoleillement réduisant son utilisation à quelques heures.

21 MHz

Excellente bande DX en période de forte activité solaire, elle est très dépendante de
l'ionisation et devient une bande uniquement diurne pendant les minima d'activité solaire. Peu
d'activité en sporadique E, énorme trafic en F2.

24 MHz

Bande également de jour, elle n'en est pas moins une bonne bande DX. Pendant les périodes
basses du cycle solaire, la bande peut paraître complètement morte, on n'y entend personne.

28 MHz

Bande extrêmement changeante et naturellement fortement dépendante du cycle. En période
d'activité forte, la bande ouvre dès le lever du soleil et peut rester utilisable même quelques
heures après le coucher. On y note également de l'activité en E sporadique entre mai et août.
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Avis des Experts (+)
• Des chercheurs de la Société Astronomique Royale Britannique ont présenté une étude selon laquelle
l’activité solaire allait connaître une baisse rapide et sévère lors de ces prochaines décennies. Selon l’étude,
cette diminution pourrait conduire à un « minimum » comme celui observé aux 17° et 18° siècles, connu
sous le nom de « minimum de Maunder ». Faut-il craindre l’imminence d’un petit Age glaciaire d’ici à 2030 ?
• "".. « Le ralentissement que nous voyons aujourd'hui signifie que le cycle solaire 25, atteignant son
apogée autour de l'an 2022, pourrait être l'un des plus faibles au cours des siècles," selon une étude du
physicien solaire de la NASA David Hathaway. Par contre, ce sont des nouvelles intéressantes pour les
astronautes. Le cycle solaire 25 sera à son maximum (mais faible) lorsque le programme spatial américain
"Vision pour l'Exploration Spatiale" battra son plein, avec des hommes et des femmes retournant sur la Lune
pour se préparer à aller sur Mars. Un cycle solaire faible signifie qu'ils n'auront pas à s'inquiéter tellement
des éruptions solaires et les tempêtes de rayonnement".. »

Avis des Experts (-)
• Non, le Soleil ne causera pas un mini âge glaciaire en 2030. À en croire une publication récente d'un
groupe de physiciens solaires, à partir de 2030, la Terre s'acheminerait vers un mini âge glaciaire similaire à
celui du minimum de Maunder, survenu entre 1645 et 1715. En réalité, ces chercheurs se sont limités à
prédire une baisse de l'activité du Soleil d'ici 15 ans et tout indique que ce phénomène n'affectera pas
vraiment le réchauffement climatique en cours. Le 17/07/2015 à 11:38 - Laurent Sacco, Futura-Sciences
• "".. « Pour Etienne Parizot, professeur à l'université Paris Diderot et astrophysicien au laboratoire
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide., cette découverte est à prendre avec des pincettes.
«Ce nouveau modèle est intéressant puisque le groupe de scientifiques a manifestement identifié un niveau
de complexité supérieur par rapport aux précédents modèles. «L'étude du Soleil est une science complexe.
L'activité magnétique a certes une incidence sur les rayons cosmiques, c'est certain. Mais est-ce que les
rayons cosmiques ont une incidence sur le climat et les températures? C'est moins sûr, des expériences
sont en cours à ce propos, et les résultats sont semi-concluants», explique l'astrophysicien" ».

Estimation des OM’s
Les Oms & même Mr Lambda ont une fois encore droit à des déclarations contradictoires « d’experts »
pour le long terme et qui ne seront réellement confirmées ou infirmées qu’après leur décès.
Nous OM’s soyons pragmatiques
et pour ce qui est de la
propagation des ondes de notre
vivant, contentons nous de
consulter, au jour le jour, les
nombreux sites à ce sujet.
• Celui de QRZ.com archi connu
se retrouve disséminés un peu
partout sur le net.
• Sur le site de l’UBA des prédictions de propagation sont créés actuellement au moyen d'un script qui va
chercher ses informations dans une base de données. C'est Danny ON8DS qui a permit d'automatiser cette
tâche en créant un logiciel adapté. La méthode est plus complexe.
• Ham Cap 1.0 est un outil similaire dans lequel on
peut introduire le type d’antenne, ses coordonnées
géographiques
• L'observation du soleil met en évidence l'apparition
de taches solaires. Leur aspect sombre est dû à leur
température, inférieure à celle de la photosphère qui
les entoure. Cette mesure de l'activité des taches
solaires sur le disque solaire, qui prend en compte des
groupes de taches aussi bien que des taches seules,
a été inventé par Rudolf Wolf de l'Observatoire de
Zürich.
On calcule la valeur R, à partir de la formule
R = k(10g + f) où g est le nombre de groupes de
taches, f le nombre total de taches et k un facteur
coefficient qui dépend des instruments utilisés et de
l'observateur. La valeur de k est environ 1 pour les
télescopes de 100 mm d'ouverture.
• Source : anciens Cours BXE – Archives ON5VZ – Tableau F6CRP – Piochage dans. le Web$
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Elle est chouette ta bobine

L

es archives ont du bon, même si les étagères sont parfois en situation de rupture
Tiré d’un QSO-CQ d’octobre 1979 et proposé par ..ON6LL...voici un abaque permettant de déterminer
les dimensions d’une self pour une valeur de départ en µhenry.

A
B
C

D

E

Prenons un exemple pour une self de 10 µh
• Fixons nous comme départ, du fil de Ø 1mm – un Ø de self de 20 mm (attention l’abaque se base sur les
centres du fil de Ø 1 mm (donc 19 mm intérieur et 21 mm extérieur)
• Adoptons un rapport Ø self / longueur self = 2 à pointer sur la droite A
• Sur C pointons le Ø de la self = 20 et relions par une droite les points de A et de C, ce qui donne le point X
sur la droite B
• Sur D pointons la valeur de la self en µH soit 10 dans notre cas
• Relions X & 10 en prolongeant vers l’échelle E qui nous indique 22 spires....
Formidable ... Hein? ? ?
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‘’ Big Data ‘’…quid ?

L

ittéralement, le terme de « Big data » signifie « gros volume de données ». Dans le concept de « Big
Data » ce n’est pas la quantité de données qui fait la nouveauté mais bien la combinaison des 3 V :

• Volume «V» de «volume» décrit le fait que notre utilisation accrue des nouvelles technologies
(smartphones, réseaux sociaux, machines connectées") nous incite à produire de plus en plus de
données lors nos activités quotidiennes aussi bien personnelles que professionnelles. Le monde produit
ainsi aujourd’hui énormément de données : 2,72 zettaoctets en 2012. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter !
Jusqu’en 2020 cette masse va évoluer à une vitesse folle pour représenter 40 zettaoctets.
• Vitesse : ces données sont générées et évoluent très rapidement : elles nécessitent donc un traitement
rapide presque en temps réel pour pouvoir en exploiter les informations et en tirer les bonnes conclusions
• Variété : le dernier « V » représente la grande diversité des sources de données. En effet, les données
concernant votre marché sont partout: elles ne viennent plus seulement de vos sources internes mais
également des réseaux sociaux par exemple, ou d’autres sources externes permettant une connaissance
des évolutions en temps réel. La notion de sources multiples est la clé dans le concept de Big data et il est
important d’y répondre de nos jours : il est aujourd’hui inconcevable de construire un projet décisionnel basé
sur une seule source de données qui détiendrait la vérité. Nous avons besoin de croiser plusieurs sources
pour en tirer des conclusions exploitables.
• L’intérêt du Big Data, c’est de pouvoir tirer profit de nouvelles données produites par tous les acteurs – les
entreprises, les particuliers, les scientifiques et les institutions publiques – dans le but d’optimiser son offre
commerciale, ses services, développer la recherche et le développement mais aussi créer des emplois.
Nous voyons maintenant apparaître les profils Data Analyst.
Comme nous sommes tous connectés 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes donc susceptibles de
constamment produire et recevoir des données numériques, de plus, la récente croissance des objets
connectés qui débouchera sur le nouveau web 3.0 d’ici à 2020, ne fera qu’accentuer l’importance du Big
Data et de ses enjeux.
• Le Cloud a aussi une grande part de responsabilité dans la révolution Big Data, rendant le stockage des
données facile et peu coûteux. Celui qui détient l’information a le pouvoir. Le Big Data est aussi à la source
du remarketing, cette pratique visant à vous afficher des publicités en fonction de votre navigation. Vous
avez consulté les appareils photos sur le site de la Fnac et vous retrouvez des bannières d’appareils photo
sur tous les sites que vous fréquentez ? C’est un coup du Big Data. Le Cloud est sans doute une des
inventions majeures de ces dernières années.
L’évolution du Big Data pose naturellement la question de la protection des données et du respect de la vie
privée. Elle dit notamment que les données personnelles doivent être collectées dans un but bien précis,
explicite et surtout légitime. Elle stipule que la durée de conservation des données ne doit pas excéder
l’atteinte de cet objectif. Par ailleurs, l’individu, l’internaute, bénéficie également du droit d’être informé de la
collecte des données le concernant. Il est reproché à Google de ne pas tenir compte de cette législation.
L’association l’UFC-Que Choisir reproche notamment aux 3 géants du web (Google, Facebook et Twitter)
des conditions d’utilisation illisibles et inaccessibles, en partie en langue anglaise. Elle leur reproche
également de conserver les données collectées malgré l’atteinte de l’objectif pour lesquelles elles l’ont été.
Cependant, la sécurité des données qui y sont stockées est-elle réellement assurée ? Les fournisseurs de
Cloud, majoritairement américains, ont l’habitude de créer des « back doors » leur permettant d’accéder à
tout moment aux données qu’ils stockent. Ils ont donc théoriquement accès à vos photos, vos textes mais
aussi aux données publiques, stockées par les institutions et gouvernement.
De plus, le Patriot Act découlant des attentats du 11 Septembre accorde au gouvernement américain un
accès total aux données stockées sur le Cloud.
Si vous regardez Person of Interest, série TV orientée autour d’une machine collectant toutes les données
numériques pour pouvoir prédire les crimes, vous comprendrez donc pourquoi le héro attache une grande
importance à garder cette machine secrète et inaccessible.
En conclusion, le nombre de données numériques continue de croître et le Big Data n’en est qu’à ses
balbutiements. Les outils d’analyse et de stockage vont continuer à se perfectionner. Il est aujourd’hui
difficile de prédire précisément l’impact qu’aura le Big Data sur nos vies et notre économie, cependant nul
doute que nous assisterons à une véritable révolution.
Ndlr – Un exemple ? Le projet du Ministère de la santé, qui consiste à informatiser l'entièreté des dossiers personnels :
Mutuelles"Suivit des soins"Payements ou remboursements divers".croisement et stockage d'infos nombreuses et privées,
demandent une sécurité parfaite"

Sources : Compilation d’extraits de site divers...

(ON5VZ – Roland)
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RF Toroids / Ferrite

T xx – 0
T xx – 2
T xx – 6
T xx –10
T xx –12
T xx –17

marron 50 - 350
rouge 0,25 - 10
jaune 3 - 40
noir 15 - 100
vert/ blanc 30 - 250
bleu/jaune 20 - 200

Formule à utiliser pour le calcul du nombre de spires des tores
( N = spires ) ( 1 uH = 1000 nH )

L(nH) = N² x AL

Type
T 12 - 2
T 12 - 6
T 16 - 2
T 20 - 0
T 20 - 2
T 20 - 6
T 20 - 10
T 20 - 12
T 25 - 2
T 25 - 6
T 25 - 10
T 30 - 6
T 30 - 12
T 37 - 2
T 37 - 6
T 37 - 10
T 37 - 12
T 44 - 0
T 44 - 2
T 44 - 6
T 50 - 2
T 50 - 6
T 50 - 10
T 50 - 12
T 50 - 17

A

B

C

AL

3,18
3,18
4,06
5,08
5,08
5,08
5,08
5,08
6,48
6,48
6,48
7,80
7,80
9,53
9,53
9,53
9,53
11,2
11,2
11,2
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7

1,57
1,57
1,98
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
3,05
3,05
3,05
3,84
3,84
5,21
5,21
5,21
5,21
5,82
5,82
5,82
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70

1,27
1,27
1,52
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
2,44
2,44
2,44
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
4,04
4,04
4,04
4,83
4,83
4,83
4,83
4,83

20
17
22
3,5
25
22
16
10
34
27
19
36
16
40
30
25
15
6,5
52
42
49
46
31
18
18

MHz
max.
30
50
30
300
30
50
100
200
30
50
100
50
200
30
50
100
200
300
30
50
30
50
100
200
200

T 68 - 2
17,5
T 68 - 6
17,5
T 68 - 10 17,5
T 68 - 12 17,5
T 80 - 2
20,2
T 80 - 6
20,2
T 80 - 10 20,2
T 94 - 2
23,9
T 94 - 6
23,9
T 94 - 10 23,9
T 106 - 2 26,9
T 106 - 6 26,9
T 130 - 2 33,0
T 130 - 6 33,0
T 157 - 2 39,9
T 157 - 6 39,9
T 184 - 2 46,7
T 184 - 6 46,7
T 200 - 2 50,8
T 200 - 6 50,8
T 225 - 2 57,2
T 225 - 6 57,2
T 300 - 2 77,2
T 400 - 2 102,0

9,40
9,40
9,40
9,40
12,6
12,6
12,6
14,2
14,2
14,2
14,5
14,5
19,8
19,8
24,1
24,1
24,1
24,1
31,8
31,8
35,6
35,6
49,0
57,2

4,83
4,83
4,83
4,83
6,35
6,35
6,35
7,92
7,92
7,92
11,1
11,1
11,1
11,1
14,5
14,5
18,0
18,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,7
16,5

57
47
32
21
55
45
32
84
70
58
135
116
110
96
140
115
240
195
120
100
120
100
114
180

Source : Firme GIGA –TECH
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Trafic DX avec "DXLab"

P

eu connu de certains, adeptes convaincus pour d'autres, le logiciel "DXLab" que ON5AV, Patrick a
exposé à BXE est attirant par toutes les possibilités offertes. Le télécharger pour le fun est chouette,
mais en fait, il est surtout destiné aux amateurs de trafic DX. Composé de 8 modules ou applications:
interactives, DXLab gèrera vos infos DX de A à Z. Depuis le contrôle de vos émetteurs (jusqu'à 4
appareils)3Ficher et gérer vos QSO – Suivre vos objectifs DX – Imprimer des étiquettes QSL –
Synchroniser avec eQSL – Infos et carte des pays DXCC, la position du soleil et de la Grey Line – Trouver
des infos QSL via le Web - affichage des fréquences minimales et maximales réutilisables entre des endroits
précis, surveiller IARU / NCDXF balises RH – Affichage de plusieurs DXClusters dans une base de données
– Décodage de PSK31, PSK63 et RTTY.
• On l'appelle aussi "La Suite DXLab" car ces applications forment un ensemble, qui de plus, est "freeware.
On peut les utiliser individuellement, mais lorsque plusieurs applications tournent dans DXLab elles
détectent la présence de l'autre et inter réagissent automatiquement. Un avantage de cette approche est
que vous pouvez apprendre ces applications une par une dans l’ordre que vous choisissez. Commencer
avec une application que vous souhaitez utiliser pour vous habituer. Ensuite, choisissez la prochaine
application qui convient à vos besoins.
• Cette suite "somptueuse" représente tout de même une mise en route assez détaillée, et comme le Web
regorge d'infos concernant le sujet3Décrivons simplement ces différentes applications. Assurez-vous de lire
la documentation pour comprendre pleinement ce que chaque application peut faire.

1- Launcher - Est la première application à télécharger et lorsqu'elle est opérationnelle va installer à la
simple pression du bouton correspondant chaque application que vous voulez essayer.
Le départ de chaque application DXLab est accessible à partir de la fenêtre principale de Launcher.
Il peut télécharger et installer
une application, vous informer
lorsque de nouvelles versions
des
applications
sont
disponibles, et vous mettre à
jour avec les nouvelles
versions des applications.

2 - Commander -

1

vous permet de contrôler votre Alinco, Elecraft, FlexRadio,
Icom, CCR, Kenwood, TenTec, ou Yaesu etc3à partir d'un PC fonctionnant sous
Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 7 ou 8 ; deux 32-bit et 64-bit de
Windows. Commander est gratuit et ne contient aucune publicité3Affiche les
stations DX actives. Bascule entre les 4 Transceivers avec un clic de souris, ou
automatiquement en fonction de la fréquence

Applications
Launcher
1
Commander

2

DXKeeper

3

DXView

4

Pathfinder

5

PropView

6

SpotCollector

7

WinWarbler

8

3 - DX Keeper -

vous permet l'enregistrement et la gestion des QSOs - suivre les progrès vers les
objectifs de dxing - impression des cartes QSL et étiquettes, QSL par voie électronique via eQSL.cc

4 - DXView -

présente une carte du monde. La position du soleil et le terminateur solaire sont affiché
en permanence. Le continent de l'entité DXCC, zone CQ, et la zone de l'UIT. Short Pass et à Long Pass.
Les progrès de l'attribution du DX (si DXKeeper est en cours d'exécution)

5 - Pathfinder - Il est facile de trouver des informations à partir de sources QSL accessible par le web
comme : adresse et gestionnaire de bases de données et callbooks spécifiques à chaque pays. Pathfinder
peut également rechercher la Flying Horse Radio amateur Callbook CDROM. Microsoft Internet Explorer doit
être présent. Pathfinder interagit avec d'autres applications de la suite de DXLab,
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6 - PropView - utilise le moteur de prévision de propagation "IonCap" pour prévoir les fréquences
minimales et maximales utilisables entre 2 endroits. Spécifie des emplacements via latitude
/longitude. Alternativement, inter opère avec DXView. PropView peut évaluer la propagation réelle par des
balises de surveillance

7 - SpotCollector - capture les spots d'un Packet Cluster local, par le biais d'un Terminal Node
Controller (TNC) attaché à un des ports série de votre PC Sommet DX spotting réseau3jusqu'à quatre
DXClusters telnet-accessible.
8 - WinWarbler - vous permet d'effectuer des QSOs dans les modes PSK31, PSK63, modes PSK125
et RTTY en utilisant le convertisseur analogique-numérique de votre carte son.

7

3

4
4

2

8

• Dans la configuration ci-dessus ; assez fouillée ; où les différentes cases numérotées correspondent à
certaines applications, les dimensions de l'écran seront bien sûr choisies en conséquence afin de faciliter
une lecture aisée.

• Si des questions se posentRejoignez le groupe yahoo DXLab .. service exceptionnel ! hi
Sources : Conférence de ON5AV, Patrick (merci)3et la farfouille dans le web.
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Souper BXE 2015

P

our commencer, programmons la machine à remonter le temps, pour nous faire atterrir juste aux
moments où l'ambiance atteignait pratiquement son sommetc.à.d.le dessert suivit du résultat de la
tombola dont les lots offerts par nos sponsors; à savoir XBS Telecom, Serge, ON3SYZ et Sonic Radio,
Yves, ON4YV; allaient tomber dans les mains des gagnants.
• Tout à fait dans le désordre et
au gré des notes prises :
ON3KJU, Domo [1° prix :
Transceiver
YAESU
FTM100DE]
–
ON4JY,
Tony
[Gaufrier Fritel + Radio Retro
Philips] – ON4YCE, Yves [1 bon
d'achat] – ON5HQ, Jules [
ROS/watts mètre RS-502] –
ON4KRW,
Roger
[Alim
numérique 30 A] – ON5AV,
Patrick
[sortie
de
bain]+[portable V/UHF KGUV9D(]+[Passe Vite électrique
Ariete]–
ON5VZ,
Roland
[téléphone/répondeur Alcatel] –
ON4TX, Roger [ 1 bon d'achat]
– ON3/6RF, Manoel [Fondue à
dessert Tefal]. Le fait est que la
ou plutôt les 2 salles reliées par
4 marches ont quelque peu
restreint les contacts directs.
Double vocalise donc pour le CM ON4LEC, Patrick devant annoncer par 2 fois les lotsA la fin de la
soiréedonc au début de l'article..:-)) il avait "Casser la voix".

• Remontons encore le temps
avant le dessert où les ladys de
ON2OD,
ON4YCE
et
de
ON4LEC nous débarrassèrent
de menues monnaies avec tout
le charme féminin qui convient
avec en contre partie des petits
carrés de papier sensés faire
remporter le 1° prix visé.
Toujours en amont, le plat
principal
fut
dégusté
si
rapidement que l'accompagne-ment arriva aux dernières
bouchéeshi. Il est vrai que
nous étions nombreux. Plus que
prévu d'ordinaire; 30 convives
en 2014 et à la limite du nombre
de place cette année, c.à.d. 36
casés. Nous regrettons vraiment
d'avoir dû refuser encore une
huitaine de demandes. En 2016, ce souci sera pris en compte dans le choix de l'établissement. Rien à redire
pour les E1-2-3.
Les organisateurs du Souper BXE souhaitant arriver pour 19h30 au resto trouvèrent des prématurés déjà
installéshi. Mieux vaut trop tôt que trop tard.
• Puisque nous remontons progressivement au début de la soirée, nommons les convives dans le joyeux
désordre des arrivéeshi. (ON4KRW, Roger + ON3FBG) - (ON3/6RF, Manoël + sa sœur) – (ON5HQ, Jules
CM BTS) – (ON6GMT, Geoffroy Président Provincial) – (ON3SYZ, Serge-XBS Telecom + YL + la maman +1
amie) – (ON4YV, Yves-SonicRadio + YL) – (ON4YCE, Yves + YL) - (ON4JY, Tony + YL) – (ON5AV, Patrick)
– (ON6MH, Michel) – (ON3ONX, Michel + YL) – (ON5PM, Patrick) – (ON3KJU, Domi) – (ON5ND, Alain) –
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(ON4TX, Roger + YL + sa fille & son mari) – (ON2OD, Olivier + YL) – (ON5DS, José + YL) – (ON5VZ,
Roland + YL) – (ON4LEC, Patrick – CM BXE + YL).
• Précision importantel'ambiance à son sommet était excellente, l'escalier n'a pas empêché la circulation
habituelle entre les tables et il fallu réellement songer; avec regrets; au départ. Grand merci à vous tous pour
votre participation active au Souper de BXE, sans oublier nos sponsors "XBS Telecom" & "Sonic Radio".

Photos : ON4LEC – ON3KJU – ON3ONX
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En Vrac
• A noter - Le 1er novembre 2015, Hewlett-Packard Company mettra en œuvre sa séparation légale en
deux entreprises cotées en bourse : l'une regroupera les activités HP de services, de logiciels et
d'infrastructure d'entreprise leaders sur le marché sous le nom de Hewlett Packard Enterprise, l'autre
regroupera les activités HP d'impression et de systèmes personnels leaders sur le marché sous le nom de
HP Inc. En Belgique, cette activité sera transférée dans une nouvelle société nommée HP Belgium BVBA qui
continuera à fournir nos systèmes personnels et d'impression, produits et services. HP et elle fera partie de
HP Inc. à partir du 1er novembre 2015.
• Coups et blessures…les robots aussi ? – (Elektor) C’est arrivé au Japon. Le client insatisfait d’un
magasin de téléphonie mobile quitte la boutique en s’en prenant violemment à l’agent d’accueil. Celui-ci,
prénommé Pepper (poivre en anglais), est un robot humanoïde, capable de reconnaître les visages et
d’interpréter les émotions6en principe du moins, car celle-là il ne l’a pas vue venir. La police a arrêté
l’homme de 61 ans en état d’ébriété, pour vandalisme et dégradation du robot, conformément aux lois
japonaises en vigueur. Des voix se sont élevées pour interpeller le législateur nippon. Yueh-Hsuan Weng,
co-fondateur de ROBOLAW.ASIA, une initiative militante pour la défense des robots dits intelligents, tels que
Pepper, capable d’interagir avec des humains et d’interpréter leurs émotions ; comme ce ne sont plus de
simples objets inanimés, leurs droits devraient être les mêmes que ceux des animaux domestiques. Weng
est en train d’élaborer un corpus de lois applicables à ces nouveaux robots Tech and Law. Que se serait-il
passé si Pepper avait riposté ? Qui aurait été arrêté ou considéré comme responsable ? À mesure que ces
mécaniques humanoïdes gagnent en autonomie, il surgit de nouvelles interrogations auxquelles on n’avait
pas pensé. Pepper va mieux, mais il boite encore un peu.
•

Répartition des Zone CQ -

• Vintage - http://radiosurplus.it/ A visiter pour le plaisir
de revoir des produits du passé ! Mais aussi la possibilité
d’acheter des appareils des accessoires et des
composants tel.095.930868 G 368.3760845

mailto:info@radiosurplus.it
• Satellites amateur chinois - Le 18 septembre la
CAMSAT a lancé une série de 6 satellites équipés
chacun d'un répéteur SSB / CW. Les "XW-2" passent
plusieurs fois par jour sur la France entre 7 et 11 heures
ainsi qu'entre 18 et 22 heures locales). On peut les
entendre en USB ou CW dans le haut de la bande 145
MHz. Voici les fréquences des balises CW : 145,660
MHz, 145,725 MHz, 145,790 MHz, 145,855 MHz,
145,910 MHz, 145,975 MHz.

http://pa0sim.nl/Noise_Reduction_software.htm
Info : ON4LEC
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Vous trouverez des informations détaillées via : http://amsat-uk.org/satellites/communications/camsat-xw-2/
• Les imprimantes 3D - (Elektor) ont beaucoup progressé, mais la plupart n’utilisent encore qu’un seul
matériau pour créer un objet. Le processus reste lent et il faut souvent imprimer des pièces détachées avant
de les assembler. L'imprimante MultiFab du MIT combine le balayage optique 3D avec la possibilité
d'imprimer avec 10 matériaux différents. Elle utilise des
composants du commerce et son coût dépasse à peine 6 000 €. Au
lieu de fondre des filaments de plastique et les extruder, Multifab
mélange des gouttelettes microscopiques de photopolymères et les
pulvérise à travers des têtes d'impression à jet d'encre. Ce principe
permet également d’atteindre une résolution de 40 microns,
supérieure aux résolutions courantes de l'ordre de 100 microns. Au
cours
de
l'impression,
Multifab
scanne
la
géométrie
tridimensionnelle des composants présents et adapte sa stratégie
d'impression. Une boucle de rétroaction permet de numériser en 3D
et de détecter les erreurs de chaque couche, qui sont alors
corrigées par le système. Multifab pourrait devenir un outil de
prototypage rapide pour les concepteurs, ainsi qu’un moyen de
fabrication ponctuelle pour les consommateurs. Entre autres
prouesses, il peut imprimer une coque autour d'un téléphone, ou
intégrer directement des circuits et des capteurs dans des objets imprimés, ouvrant ainsi la voie à
l’impression 3D de projets plus complexes. À long terme, les créateurs de cet appareil ont pour objectif
d'intégrer des actionneurs et des moteurs, pour imprimer des robots.

• Antenne à l’eau de mer - L'antenne se compose d'un prototype
pompe à eau, une buse et une grande bobine magnétique dotée d'une prise
coaxiale pour l'entrée et la sortie. La réception est réalisée par le
magnétisme d'un flux d'eau de mer à travers l'aimant. Il est évalué pour 2 à
400 MHz, ce qui signifie qu'il peut envoyer et recevoir des signaux dans les
gammes UHF, VHF et HF. Bien que le dispositif ait été conçu principalement
comme engin marin, Tam espère le voir utilisé dans d'autres applications,
telles que des émissions radio d'urgence. Il envisage même l'antenne
utilisée sur terre. (Info Facebook ON5UB)
• Analyseur de spectre NWT 4000 (Info ON4YV, Yves) Vente par kun Kevin's store China(Mainland)
Livraison 15-34 jours – Livraison gratuite – Délai de traitement : 7 jours – via http://fr.aliexpress.com/
Prix : € 153,11 6€ 128,87 € 123 suivant la source internet.
Spécifications:
-Type: NWT4000
-Gamme de fréquences: 138 MHz-4.4 GHz (sans interruption), pas à pas 1 kHz / 138 MHz-4.4 GHz
-Puissance de sortie:-10dBm
-Puissance de sortie RF:-10dBm
-Puissance du signal d'entrée maximale: 13dBm
-Max puissance d'entrée: 13dBm
-Logarithmique Plage dynamique: mieux que 65dB
-Vitesse de numérisation: 3 secondes 550 points
-Interface: USB, SMA
-Alimentation: DC12V/0.5A
-Logiciel de contrôle: WINNWT4 V4.08.02
-Taille: 118*64.5*23.5mm
-Poids: environ 300 grammes contient tous les
accessoires
-Caractéristiques: large bande, sans interruption
Accessoires:
-1 x USB câble - 1 x SMA fil

ONØBT - Ce relais VHF est de retour à BXL. Informations complémentaires sur le site de l’UFRC.
• Carte azimutale - http://ns6t.net/azimuth/azimuth.html. Utilisez ce formulaire pour créer une carte
•

azimutale pour tout endroit sur le globe. (Info ON4JY, Tony)
• Relais ONØBW - (FM) 438.750 Mhz - CTCSS de 131.8 - Shift négatif 7,6 Mhz. Installé définitivement
Rue du Bosquet à LLN, il donne de bons résultats et est un relais de conception totalement Home Made !
Le Sys.Op. est ON7RX,
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Communiqué d'ON5AV, Patrick –
• Ceci pour vous annoncer que BXE possède un GROUPE YAHOO. Ce groupe est privé et n’est accessible
qu’aux membres de BXE. SI cela vous intéresse, envoyez moi un mail pour avoir un accès à
on5av@on5av.be .Vous recevrez en retour une demande du GROUPE. Il vous suffira de l’accepter.
Seule l’adresse avec laquelle la demande a été acceptée pourra être utilisée. Le mail de demande ne peutêtre transféré à une autre personne. Il va de soi que les fils de discussion ne concernent que le monde
RADIO AMATEUR ainsi que les technologies utilisées par celui-ci et du respect de la législation en vigueur.
Tous les mails ne se rapportant pas au monde RADIO AMATEUR seront supprimée et l’auteur sera
prévenu. En espérant que ce groupe apportera beaucoup de renseignements utiles à tous.
• Proposition d'ouvrir une adresse mail pour le comité et qui permettrais aux membres de poser des
questions ou faire des propositions sans attendre les réunions: comite-bxe@on5ub.be
• Je ferai la même chose pour moi; pour les qsls: qsl-bxe@on5ub.be
Cette adresse servirait pour les mails au sujet des qsls sans passer par mon adresse personnelle.

Consultation nationale de l'IBPT L’accès des radioamateurs aux bandes de fréquences 5.351,5 - 5.366,5 kHz et 70,1125 - 70,4125 MHz.

Cette consultation comporte 4 points :
• La bande de fréquences 5.351,5-5.366,5 kHz avec une puissance isotropie rayonnée équivalente
(PIRE) maximale de 15 Watts. Tous les modes de transmission seront autorisés. Cette proposition est
une conséquence de la décision prise au cours de la WRC-15. Nous sommes heureux de ce que l' IBPT
n'attende pas jusqu'à la date « officielle » du 1er février 2017 pour allouer cette bande sur base du statut
d'utilisateur secondaire, aux radioamateurs en Belgique.
• La bande de fréquences 70,1125-70,4125 MHz avec une puissance sortie émetteur (PSE) de 50
Watts. Tous les modes de transmission seront autorisés. Cette proposition ne peut que nous réjouir.
• L’obligation de déclaration pour l’utilisation de la bande des 70 MHz est abrogée.
• Les mentions « (*) 1500 W moyennant déclaration à l’IBPT » et « (**) 200 W moyennant déclaration à
l’IBPT » sont remplacées par « Toute puissance supérieure à celles mentionnées dans les tables fait
l’objet d’une autorisation de l’IBPT ». Cette proposition reflète souhait de l' IBPT de pouvoir analyser les
risques qui pourraient survenir du fait de l'utilisation d'une puissance élevée. L'IBPT peut de plein droit
analyser les risques éventuels, mais nous contestons l'obligation faite d'une autorisation spéciale.
L'IBPT, sur simple déclaration, pourrait, si elle le juge souhaitable, effectuer une analyse de risques; et si les
résultats de cette analyse débouchaient sur un avis négatif, notifier aux radioamateurs concernés qu'ils ne sont pas
autorisés à utiliser une puissance élevée. Nous craignons que l'introduction d'une obligation d'autorisation entraîne des
frais supplémentaires, une charge administrative accrue pour les radioamateurs, et, potentiellement, de longs délais
avant l'attribution de cette autorisation.
Délai de réponse : jusqu’au 4 janvier 2016.- Modalité de réponse par e-mail : consultation.sg@ibpt.be
Objet : « Consult-2015-F6 ». - Personne de contact : Daniel Dupont, Conseiller (02 226 88 13).
Le texte complet de cette consultation tu trouve sur http://www.bipt.be/public/files/nl/21582/Draft_Decision_FRERAM15_FR.pdf

• Microsoft - décide de mettre fin au stockage illimité qui était offert depuis un an à tous les abonnés
d'Office 365. & modifie les offres de son service de stockage en Cloud "One Drive". Ceci pour mettre fin en
particulier au stockage illimité qu’il offrait depuis fin 2014 à tous les abonnés de sa suite
Office 365. La firme de Redmond s’est aperçue que lorsque l’on disait « illimité », certains
internautes prenaient ce terme très au sérieux et n’hésitaient pas à envoyer des tonnes de
données vers les serveurs de Microsoft.
« Un petit nombre d’utilisateurs a sauvegardé ainsi un grand nombre de PC et stocké des
collections entières de films et d’enregistrements TV », explique le groupe américain (qui,
au passage, fait comprendre qu’il peut regarder ce que chacun transfère sur ses serveurs). « Dans certains
cas, ça a dépassé les 75 Téraoctets par utilisateur, ou 14 000 fois la moyenne ». (3 novembre 2015)
• Azerty & Qwerty - La disposition des touches sur nos claviers date de la fin du XIXe siècle ! Elle n’a
pas été optimisée pour accélérer la frappe, mais pour réduire le risque d’enrayement de la mécanique des
premières machines : les touches les plus fréquemment utilisées ont été éloignées les unes des autres.
Aujourd’hui, les tringles ont disparu, mais aucune des tentatives de révision des dispositions QWERTY et
AZERTY n’a abouti. Ndlr – Les lettres les plus utilisées en décroissant sont "esarintulo" ce qui ne correspond
pas tout à fait à l'explication donnée plus haut qui malgré tout date déjà du XIXe siècle.
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA Date de
départ
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/02/2016
01/02/2016
01/02/2016
01/03/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/10/2016
16-1-2016
23-1-2016
27-1-2016
29-1-2016
30-1-2016
30-1-2016
30-1-2016
06/02/2016
02/06/2016
02/06/2016
02/06/2016
02/06/2016
02/06/2016
02/06/2016
02/07/2016
02/08/2016
13-2-2016
13-2-2016
13-2-2016
13-2-2016
17-2-2016
20-2-2016
20-2-2016
27-2-2016
27-2-2016
27-2-2016
28-2-2016
28-2-2016
07/03/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/08/2015
03/08/2015
14/03/2015
14/03/2015
14/03/2015
15/03/2015
15/03/2015
15/03/2015
22/03/2015
22/03/2015
28/03/2015
28/03/2015
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UTC
début
00h00
08h00
09h00
12h00
15h00
18h00
00h00
12h00
18h00
09h00
18h00
12h00
20h00
22h00
00h00
06h00
13h00
00h00
00h00
00h01
12h00
14h00
16h00
18h00
00h00
13h00
00h00
11h00
12h00
21h00
19h00
00h00
12h00
06h00
13h00
18h00
09h00
15h00
00h00
00h00
19h00
07h00
11h00
12h00
14h00
16h00
00h00
07h00
09h00
00h00
07h00
00h00
00h00

Date de fin
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/02/2016
01/03/2016
01/02/2016
01/03/2016
01/10/2016
01/09/2016
01/10/2016
16-1-2016
24-1-2016
27-1-2016
31-1-2016
31-1-2016
31-1-2016
01/03/2016
02/07/2016
02/07/2016
02/07/2016
02/07/2016
02/06/2016
02/06/2016
02/07/2016
02/07/2016
02/12/2016
14-2-2016
13-2-2016
14-2-2016
14-2-2016
17-2-2016
21-2-2016
21-2-2016
28-2-2016
28-2-2016
28-2-2016
28-2-2016
28-2-2016
03/08/2015
03/08/2015
03/07/2015
03/08/2015
03/08/2015
14/03/2015
14/03/2015
15/03/2015
15/03/2015
15/03/2015
15/03/2015
22/03/2015
22/03/2015
29/03/2015
29/03/2015

UTC
fin
23h59
11h00
12h00
12h00
15h00
23h59
23h59
12h00
05h59
10h59
05h59
12h00
21h00
22h00
23h59
18h00
13h00
23h59
23h59
23h59
11h59
23h59
19h00
17h59
04h00
23h59
23h59
13h00
12h00
01h00
20h30
23h59
11h59
18h00
13h00
05h59
11h00
17h00
23h59
23h59
21h00
11h00
17h00
17h00
20h00
16h00
04h00
11h00
11h00
04h00
11h00
23h59
23h59

Nom de Concours + lien

Mode

ARRL Nuit Key Hétéro
SARTG Nouvel An concours
AGCW Happy New Year concours
WW PMC concours
Concours QRP origine
ARRL RTTY Roundup
Nouvel An Concours de Veron SWL
UBA PSK63 préfixe concours
Amérique du Nord QSO Party
DARC concours de 10 mètres
Amérique du Nord QSO Party
BARTG RTTY Sprint concours
Concours UKEICC 80m
CQ WW 160-Meter concours
VERON SLP Concours - Partie 1
REF concours
UBA DX Contest
TRIATHLON RTTY-SSB-CW
Vermont QSO Party
10-10 Téléphone d'hiver
Coupe de la mer Noire international
Minnesota QSO Party
AGCW droite Key 80m de Parti
Mexique Concours Internat RTTY
Amérique du Nord Sprint concours
ARRL School Club Roundup
CQ World-Wide RTTY WPXconcours
Asie-Pacifique Sprint
Concours PACC Néerlandais
Concours MHz RSGB1,8
AGCW Semi Automati Soirée clé
ARRL Concours International DX
Russie WW PSK concours
REF concours
UBA DX Contest
Amérique du Nord QSO Party
Speed Club CW concours Haute -1
Speed Club CW concours haut - 2
ARRL Concours International DX
VERON SLP Concours - Partie 2
AGCW YL CW Party
UBA Concours Spring 80m (**)
DARC 10-Meter numérique
DIG QSO Party (10-20m)
AGCW QRP concours
EA PSK63 CONCOURS
Amérique du Nord Sprint concours
UBA Concours Spring 2m (**)
DIG QSO Party (40m)
Amérique du Nord Sprint concours
UBA Concours Spring 80m (**)
CQ WW WPX concours
VERON SLP Concours - Partie 3

CW
RTTY
CW
CW / SSB
CW
DIGI
SWL
BPSK63
CW
CW / SSB
SSB
RTTY
CW
CW
SWL
CW
SSB
RTTY-SSB-CW
CW /SSB /numér
SSB
CW / SSB
CW / SSB/numér
CW
RTTY
CW
CW / SSB
RTTY
CW
CW / SSB
CW
CW
CW
BPSK31, 63,125
SSB
CW
RTTY
CW
CW
SSB
SWL
CW
CW
RTTY
SSB
CW
PSK63
RTTY
CW / Téléphone
SSB
SSB
SSB
SSB
SWL

ON5UB news

4°Trimestre 2015

Dans la Section
• Conférence ON5AV – du 26 novembre 2015. Merci Patrick pour ton exposé bien présenté au
projecteur. Le sujet est très vaste et donne lieu à un complément de prospection.
• Souper BXE – « Sorry », pour les dernières inscriptions refusées par manque de place, le resto était full
Pour 2016, il en sera tenu compte dans le choix de l’établissement. Merci pour votre compréhension.

• Abonnement pour 2016 – Merci à tous pour l’assiduité à vous réinscrire à la revue de section, mais
voulez vous svp effectuer votre payement durant le mois de janvier (2016 ..hi) afin, entre autre, de faciliter la
rédaction des étiquettes. Le prix influencé par le "mic mac" budgétaire au niveau national, pardon fédéral a
fait monter le prix à 12 € par an au minimum0pour réduire les couts nous pourrions utiliser des rames de
feuilles à 75gr/m² au lieu du standard 80gr/m² (hi) Ndlr : vu dans le commerce. Pour rappel, les abonnés ont
droit à la version Pdf par Mail avec ou sans la version papier0.à la demande
• Sitôt aperçus…& déjà ON3 & ON6 - Toutes nos félicitations à nos visiteurs du jeudi : ON6RF,
Manoël Casquilho de la section de BTS et à ON3AEF, Adrien De Wulf pour la rapidité avec laquelle nos
amis sont ressortis des examens IBPT. Bravo également à ON3PAB (call demandé) Pierre André
Bouchonville de BXE. En dernière minute, ON3AT,
Pascal Marot a fait son 1° QSO le 14/12 lors du QSO
de section avec entre autre : ON3(6)RF & ON3AEF
+ON4JY+ON5VZ+ON5ND/p+ON4LEC/p+ON2KGG

• Rédaction...hi…(4)
– La nouvelle photo
contractuelle du rédacteur figurant sur le site Web de
BXE en montre long sur la réelle nécessité d’un
remplacement du scribe BXE. Le Comité pourrait choisir
prochainement un volontaire pour la succession (hi), à
moins qu’une candidature spontanée ne survienne
miraculeusement. Merci d’avance, l’aide au démarrage
sera en toute évidence assurée. La retraite est prévue
Conditions pour les radio amateurs
pour fin décembre 2016, période des Fêtes de Noël et
de Nouvel An. A ce moment ma 80° année sera déjà
bien entamée et m’aura malgré tout permis d’assurer la continuité de la revue de section ON5UB news
depuis 1998. Le sujet sera à l’ordre du jour très sérieusement durant l’année 2016.

• ON8YS, Gérard – Sorry, mais les filtres BF du Rédacteur sont devenus plus étroits0.et l’information a
été déformée ! Gérard était simplement en observation médicale0sans passer sur le billard. Etonné par les
communications téléphoniques qui lui sont tombées dessus, le patient a averti la rédaction. Il peut se
rassurer0on a pensé à lui.
• Elections CM 2016 – Les candidatures devant être déclarées avant la fin de l’année, se sont
présentés sur la liste : ON4LEC l’actuel CM ; que nous remercions pour le boulot effectué. Egalement0 ?
Non00.à la parution de cette revue BXE, aucun OM ne s’était présenté pour le poste de CM. Elections le
24 mars 2016 à 20h15.
• QSL Manager BXE – Merci à ON5AV, Patrick de reprendre le charge de QSL Manager0Michel,
ON7MD ayant présenté sa démission0merci pour avoir géré ce poste.
• ON3CPE, Philippe – La section de BXE présente à notre ami, ainsi qu'à sa famille leurs condoléances
pour le décès de sa maman survenu le mardi 8 décembre. Paix à son âme.

Vacances de Noël
Les locaux de BXE seront fermés les jeudis 24 & 31 décembre 2015
Prochaine réunion : le 7 janvier 2016 à 19h30.

Le CM & le Comité de BXE vous souhaitent
souhaitent une année 2016
2016 de paix, de santé et de
bonheur.
bonheur. Ils
Ils remercient
remercient les lecteurs pour leur fidélité à la revue de section, ma
mais aussi
les OM’s qui ont contribué à son élaboration.
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Obtenez la "licence de base" en suivant
les cours à la HAM Academy

Info via www.uba.be/ ou aux réunions à ON5UB
Pour

2016

WE du 17/18 septembre
& WE du 24/25 septembre

Réunion le jeudi à 19h30

à ON5UB / BXE
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 34 18 69
http://sites.google.com/site/ubabxe/
https://www.facebook.com/groups/on5ub/
ON5VZ
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