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Accès direct au site BXE, 

pour avoir les nouvelles de demain 

 

Nouvelle session  de la HAM Academy   les 
WE du 15-16 et du 29-30 novembre 2014 

 

Inscrivez vous déjà pour 2015 

 

Mais le 22 novembre :  

Puissance nominale: 700 watts, maximale: 780 
watts - Fréquence: 50 Hz - Tension: 230 V - Moteur: 
4 temps OHV -  Capacité du réservoir d'essence: 
2,1 litres - Carburant: Sans plomb 95 ou 98 - 
Autonomie: 4 heures - Niveau sonore à 7 m: 58 db 
(conversation normale) - Prix : 360 €  (Conforama) 
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          L'Editorial du Président 
 
 
 

             Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's. 
 

es vacances sont terminées et nous avons donc repris le chemin du club. 
 

L’antenne décamétrique de type G5RV, dont l’avantage principal est d’être discrète, nous a causé 
bien des soucis. Parfois elle semblait fonctionner correctement, parfois il était impossible de coupler. 
Des traces de dents ou de becs ont été découvertes sur la descente en "twin-lead". Manifestement il y 
a régulièrement des nuisibles sur le toit, car les câbles internet de l'école ont subi le même sort et ont 
du être remplacés. J'ai donc décidé de remplacer la G5RV par une FD-4 de Fritzel, ce qui fut fait par 
les volontaires présents ce jour là. La descente est donc maintenant en câble coaxial, ce dernier 
protégé sur toute la longueur par une gaine en tube électrique souple ; espérons que ce sera suffisant 
pour la protéger des nuisibles ! Les premiers résultats sur l'air semblent satisfaisants, malgré la faible 
hauteur de l'antenne. 
 

Dans le cadre des commémorations des 100 ans de "Radio Laeken" nous étions actifs entre le 17 mai 
et le 16 juin 2014 à plusieurs reprises depuis le BRYC avec l'indicatif OT14B, particulièrement le 18 
mai lors des "Fêtes du Port de Bruxelles". Du 4 août au 3 septembre, nous étions actifs avec l'indicatif 
OP14B, ceci pour commémorer le début de la guerre 1914-1918. En dehors de ces 2 périodes, nous 
utilisons OR5B/P. La section remercie les responsables du BRYC, le Commodore Alain RADELET 
ainsi que Mme Mady FOBERT pour l'excellent accueil.  
 

La brocante de La Louvière s'est tenue le 28 septembre. Comme à l’accoutumée, bon 
nombre de membres de la section étaient présents et se sont retrouvés autour d'un bon verre après 
leurs achats. Il y avait une foule nombreuse et on peut dire que l'édition des 20 ans est une grande 
réussite. 
 

Alain - ON5ND est entré à l’UZ de Jette le jeudi 25 septembre pour y subir une sérieuse intervention 
chirurgicale, à savoir le remplacement des 3 pontages datant d'il y a 24 ans. L’opération a été 
effectuée ce vendredi 26 et s’est très bien déroulée suivant Anita son épouse. Espérons le retrouver 
bientôt sur l'air, en attendant de le revoir parmi nous en pleine forme.   
 

Le relais ON0UBA a été remis à neuf grâce à du matériel YAESU fourni par notre sponsor XBS 
Telecom. Dominique – ON3KJU a fabriqué une nouvelle armoire métallique mieux adaptée à nos 
besoins ; celle-ci a été installée par Dominique - ON3KJU et Alain – ON5ND. Vous pouvez suivre les 
derniers développements sur la page spéciale du relais, mise à jour régulièrement 
https://sites.google.com/site/ubabxe/Home/le-relais-onouba  
 
Concernant, le souper du club, celui-ci aura lieu le samedi 22 novembre au restaurant la 

"Vieille Bosnie". Vous trouverez plus loin dans la revue toutes les informations nécessaires pour 
votre inscription et pour venir passer en notre compagnie un excellent moment. Nous vous espérons 
nombreux. 
 

Pour suivre les informations de dernière minute, consulter notre site internet, car celui-ci est 
régulièrement mis à jour https://sites.google.com/site/ubabxe/ de même que notre page Facebook 
https://www.facebook.com/groups/on5ub/  à laquelle nous vous conseillons de vous inscrire. 
 

Avec mes meilleurs 73’s et 88’s. 
Votre CM, Pat – ON4LEC. 

 

 
 

L 
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L’ivresse de l’antenne 
 

ien calé dans son fauteuil sur sa terrasse et après avoir siroté sa 2° ‘’caipirinha’’ (*), l’OM se 
sentait plus léger et le cerveau moins encombré des contraintes de la vie courante. Le fond du 

jardin paraissait bien loin et les 40 mètres bien intéressant pour tendre enfin un ‘’fil’’ d’antenne.....  
Dipôle, long fil ?...plus tard, d’abord les 2 extrémités. Le toit..OK, l’autre bout ? Un mat ou un pylône 

ferait bien l’affaire. Concernant les pylônes surtout, sachons que chaque point d’encrage devrait être 

situé à une distance du pied égale à la ½  de la hauteur maximale du pylône, ce qui correspond à 

un angle de +/- 63° pour la nappe la plus haute . Cette distance est un minimum, l’effort de traction sur 
le hauban augmentant rapidement lorsque le point d’encrage se rapproche du pied du pylône. 
 
L’OM étant redescendu au ‘’fil’’ du temps à  un taux de 0,4 ( = 1,5 verres de..) des réflexions plus 
concrètes se répandirent dans les neurones: ...traction ?... protection ?...réflexion ?..documentation ? 

 

Où il est question de flèche ! 
Entre les 2 points d’attache de sa future antenne d'une portée p, le fil se courbera sous l'effet de son 

propre poids, ça c’est sûr...mais encore ? Sortant la doc que tout OM qui se respecte allonge sur les 
étagères : ...ah voilà... 
  
‘’..Pour limiter la flèche du fil et son balancement sous l'effet du vent, il est nécessaire de tirer sur le fil. 

Mais il ne faut pas dépasser un certain effort 
sous peine de voir le fil se rompre.  
Pour les mécaniciens, la flèche s'exprime par 
la relation suivante : 

               f  = PL2/8T 
Le poids du fil (P en Kg par mètre) dépend 

bien sûr de la section du conducteur 
 

En général la tension maximale T est limitée 

au 1/4 de la résistance à la rupture du 
matériau employé qui est d'environ 70 
Kg/mm

2
 pour le bronze phosphoreux ou le 

bronze siliceux.  
 

La valeur de contrainte maximale admissible prise en compte dans les calculs des lignes laisse une 
marge pour tenir compte des effets de la température, du vent et de la neige, mais ne protège pas 
d'un givrage exceptionnel des fils. 

• Les effets du vent en Europe sont limités et ne représentent pas des efforts supérieurs à quelques 
dizaines de gramme-force par mètre de conducteur. 

• Les effets de la température sont plus grands et pourraient conduire à des ruptures de lignes  
Par exemple pour des poteaux distants de 50 m, une flèche de 75 cm à 20 °C passera à 50 cm à 0 °C 
et sera seulement de 13 cm à -25 °C 
 

On imagine que si les fils sont trop tendus au montage en été, ils casseront en hiver sous l'effet de 
l'effort supplémentaire dû au raccourcissement du métal par le simple effet de la température.  

• Le givrage lui, conduit à la formation d'une gaine de glace autour du fil qui augmente son poids. En 
général, cette augmentation n'excède pas 1 kg au mètre et la vie de la ligne n'est pas en danger. 

• Des cas de givrages exceptionnels peuvent conduire cependant à la formation d'une gaine 
énorme (jusqu'à 20 cm de diamètre) qui augmente la masse du conducteur de plus de 12 kg au 
mètre. De plus le fil est soumis à un effet de torsion qui le vrille. Dans ces conditions, l'effet conjugué 
de l'augmentation de poids et du vrillage du fil peut conduire à la rupture de la ligne. 
NDLR : mon ancienne antenne de 33 m. de long "la W3DZZ" en fils multibrins est descendue en une 
nuit de 2,5 m. sous l'effet de la neige qui entourait le fil avec un look féerique, mais sans se 
rompreHouf 
 

 
 

B 
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Une bourrasque emporta quelques pages de doc, dans le jardin...se levant notre OM aperçu de la 
grisaille arrivant rapidement en même temps que le bruit du tonnerre...le bruit n’est rien, mais son 
origine est plus inquiétante pensa t-il, et également matière à réflexion... 
 

 
 

Il y a de l’orage dans l’air, il y a de l’eau... ♫♫♫ 
 Refrain connu, mais phénomène toujours présent comme une épée de Damoclès au dessus des 
aériens. Protéger les appareils c’est bien, mais en premier lieu, surtout conditionner les antennes. 
 Les soucis commencent par des craquements (QRN) dans le haut parleur. L’écoute des Grandes 
Ondes : 153 – 279 KHz qui sont très sensibles aux parasites atmosphériques et en sont les 1° 
révélateurs, tout comme la bande AM en ondes moyenne dans une moindre mesure. 
 Les transceivers permettent de régler l’atténuation de ces parasites précurseurs de l’approche d’un 
orage. Des circuits ‘’détecteurs d’activité orageuse’’ existent. Site de F9VX et sur le NetH 
 
Même par temps calme et clair on constate des charges électriques dues à l'ionisation de l'air et qui 
se dirigent vers le sol (ou entre les nuages). De ce fait, une antenne peut collecter des charges assez 
importantes, les statiques. Ces charges s'écoulent vers la terre aux travers des circuits. Si l'antenne 
n'est pas reliée à la terre, les charges collectées peuvent s'y accumuler et provoquer une tension 
d'autant plus élevée que l'antenne est haute et qu'elle a une surface plus importante. Les charges 
accumulées peuvent produire de petites décharges sous forme d'étincelles susceptibles, soit de 
claquer des isolants (condensateurs, prises coaxiales) et d’endommager des circuits. Il faut donc 
mettre les antennes à la terre.  
 
Le mieux est encore de munir l'antenne d'une protection efficace en créant un point particulier de 
décharge convenablement protégé, par exemple avec un tube éclateur, ou une ampoule au néon qui 
s'amorce dès que la tension atteint 80 volts; la décharge se produit sous ampoule de verre et élimine 
tout danger d'explosion ou d'incendie. Au siècle dernier, certains bricoleurs utilisaient les électrodes 
de bougies auto comme éclateursH. 

Foudre indirecte    
Les effets indirects sont liés au rayonnement électromagnétique de l'éclair qui, par conduction ou 
induction, va venir perturber le bon fonctionnement de systèmes électroniques et informatiques et bien 
sûr provoquer des perturbations dans les transmissions radio (forts parasites entre autre)  
L'allure générale de la décharge dans l'éclair et l'intensité des courants mis en jeu est de nature à 
induire des courants intenses ou des surtensions importantes dans les circuits électriques, même 
parfois éloignés. Beaucoup de dégâts aux lignes du réseau électriques et aux installations sont dus à 
cet effet d'induction et non à la chute même de la foudre. Au Canada, une panne généralisée dans la 
distribution électrique d’une province a été provoquée par la disparition de l’énergie suite à l’induction 
de phénomènes orageux. 

Foudre directe   
Les effets directs de la foudre peuvent être de natures différentes : 

• Effets thermiques : au voisinage de la zone de contact, des transferts d'énergie importants ont 

lieu entre l'arc électrique (la température interne peut atteindre 30 000 C°) et les matériaux des 
structures et peuvent conduire à des échauffements des matériaux des structures très violents, 
pouvant occasionner des dommages considérables. 

• Effets mécaniques : le transfert brutal d'énergie entre l'arc de foudre et la structure peut se faire 

aussi sous forme mécanique. Ces effets peuvent engendrer des déformations de structure, des 
délaminages dans les matériaux composites stratifiés. Par ailleurs, les courants de foudre injectés 
dans la structure sont suffisamment intenses pour engendrer des déformations.       .  

Protections -  
Le véritable paratonnerre dans toutes ses formes, nous est en général impossible à installer, de 
même que les installations centralisées de dispositifs de protections du  QRA.  
L'analyse et la mise en place de ces systèmes de protection ; très coûteux ;  nécessitent une expertise 
de tous les risques.. 

La vitesse de propagation du son dans l’air étant de 340 m./sec (1430m./sec dans l’eau), le 
nombre de secondes entre les éclairs et le tonnerre donnera la distance de l’approche ou  de 
l’éloignement du danger du QRA. 
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En d’autres termes, pour les OM, c’est la débrouille. A nous de jouer et faisons le point sur nos 
possibilités. 

• Le pylône doit être directement mis à la terre par un conducteur de grande section (16 à 25 mm²), 

en veillant à shunter par une tresse, les éventuelles articulations ainsi que la liaison rotor / structure du 
pylône. 

• Les antennes seront protégées des statiques et des effets indirects de la foudre par une mise à la 

terre via un tube éclateur. Pour les décharges plus violentes, un parafoudre d’antenne ( Comet  - 
Cushcraft) à insérer en série entre l’antenne et la descente coaxiale.  

• Les appareils peuvent être protégés localement au moyen de prises parafoudres. 

De toute façon, lors d’un orage proche, la protection première et simple consiste à retirer la fiche de 
courant principale de la prise et de l’éloigner d’au moins 50 cm afin d’éviter l’amorçage d’une 
décharge venant du réseau domestique.. 

 
 

L’OM se promis aussi de consulter le site de BXE  ‘’Articles techniques’’ concernant les tuners 
d’antenne et d’un transfo d’impédance 1/9. Réfléchir donne soif...Bien à l’abri, au living cette fois...il se 
confectionna une nouvelle ‘’CAIPIRINHA’’.qui est l’apéritif brésilien bien connu. (*) 
Quoi ? ...ah comment faire ? Simplement lever son verre...Ah...d’accord la recette, je vais consulter 
mon XYL qui vient de là bas dit...                           ON5VZ - Roland 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) Caipirinha – 1 citron vert / personne, coupé en petites tranches à mettre dans un verre’’ long 

drink’’ de +/- 20 cl – Ajouter un trait de sirop de sucre de canne (à l’estimation) – Verser dans le verre 
1/4 de sa contenance d’eau de vie brésilienne (cachaça) ou de la Vodka ou du Rhum, mais on 
s’éloigne de l’origine – Stoumper (écraser au pilon) - Ajouter beaucoup de glace pilée – Touillez le tout 
et servir.  
A votre santé, saude, Hilda. 
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LF - VLF - ULF 
 

es abréviations n'apparaissent pas souvent sur les lèvres des OM's lors des réunions à BXE�Il y 
a bien ON4LWX, Achille qui capte régulièrement les bulletins "météo" en LF - VLF...ON5TU, Henri 

(ex ON3HS) licence Harec en poche depuis juillet (bravo) dont une des questions réussies d'examen 
IBPT portait sur la LF�. 

 

�..Dernièrement ON4YCE, Yves signalait les résultats d'un spécialiste : W4DEX  en très basse 
fréquence ayant traversé l'Atlantique en CW  sur 8.971 Hz en contact avec une station UK. En 
souriant�on flirte avec les homes cinéma qui pourraient perturber les station OM's�ce serait unique 
dans les anales des plaintes�hi. Restons sérieux et approfondissons le sujet, découvrons la 
technologie si particulière appliquée à ces fréquences aussi basses. 
Le point d'achoppement principal est la fréquence très basse qui transformée en longueur d'onde se 
traduit en Km et dizaine de Kilomètres. L'antenne, même en 1/4 d'onde, est impossible à développer, 
ce ne sera donc qu'un énorme compromis dont le rendement final de l'installation sera très mauvais et 
demandera au départ une énorme puissance à l'émission et d'énormes selfs de couplage à l'antenne.   

 

Pourquoi donc persister ?... Il y a d'abord l'expérimentation  pure ; les radioamateurs entre autre ; 
demandant une grande patience pour un résultat incertain ? Mais ce sont surtout les possibilités 
qu'offrent les VLF aux industries de la télécommunication militaire. Ces dernières passent outre les 
compromis techniques par intérêt financier ; le marché de l'équipement militaire étant souvent 
considéré comme un tonneau des Danaïdes. De nombreuses firmes coexistent, effectuent de 
recherches coûteuses pour vendre leurs produits.  
Voici un extrait d'un rapport de l'OTAN datant de mai 1993 :  "�  

 

Extrait d'une Thèse en doctorat de Mr Renaud CUGGIA, de l'université de Nice-Sophia Antipolis 
"�.La gamme de fréquences Very Low Frequency / Low Frequency (VLF/LF), qui s'étend entre 3 et 
300 kHz, présente les propriétés très intéressantes de pénétrer dans l'eau de mer et de pouvoir 
transmettre des informations à plusieurs milliers de kilomètres sans compromettre la position 
des navires. Cette gamme est donc une candidate privilégiée pour les communications militaires 
avec des sous-marins en plongée. Les télécommunications VLF/LF, à cause de leurs débits 
limités, ont été restreintes dans le domaine civil à des utilisations de références horaires et 
comme systèmes de radionavigation à couverture mondiale�� 

C 

 
Un détendeur d’autorisation classe A à une installation d’émission fonctionnant sur 136KHz avec une 
puissance de sortie de l’émetteur de 100W, perte dans le coupleur d’antenne : 6db soit la puissance divisée 
par 4 = 25W, perte de sol dans l’antenne : 10db soit la puissance encore 1X divisée par 10 = 2,5W Est-il en 
règle ? (réponse non) car il a droit à maximum 1W ERP  
Il existe une variante a cette question .C'est le même question mais la différence est la perte de sol dans 
l’antenne : 20 dB soit 25W divisé par 100 = 0,25W ERP Est-il en règle ? (réponse oui) car P = < 1 W ERP 

 

"�..Les télécommunications ELF - VLF - LF connaissent un renouveau d'intérêt au sein de la communauté 
OTAN, en particulier en ce qui concerne les transmissions destinées à l'océan arctique et à des points situés 
au-dessous de la surface de la mer et de la glace marine. Cet intérêt porte également sur les performances 
des antennes d'émission VLF pour la transmission tétraphonique à modulation par déplacement minimal 
(MSK), qui demande une bande passante d'antenne de 200 Hz. Or, aucune des stations VLF dans le monde 
ne peut satisfaire à cette exigence. Aussi, les développements récents en ce qui concerne la mise en oeuvre 
des codes de calcul VLF/LF pour la prévision de la propagation dans le guide d'ondes Terre-ionosphérique 
ont  démontré qu'il est nécessaire de prévoir les performances des circuits, plutôt que la seule intensité 
du champ, et que pour le faire, il faut disposer d'un modèle mondial du bruit radioélectrique ELF/VLF/LF et 
d'informations détaillées sur la performance des modems �."��(cqfd) 
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�.. Les progrès dans le domaine de la radionavigation par satellite, a entraîné la disparition des 
systèmes de radionavigation (tel que le réseau OMEGA) et a ainsi restreint les utilisations civiles aux 
références horaires. Aujourd'hui, seuls les militaires continuent à exploiter la gamme VLF/LF avec des 
systèmes à forte puissance pour la communication sous-marine�." 
 

• Les bruits, les perturbations d'un niveau élevé à ces fréquences. 
"��..Le bruit industriel apparaît au dessous de 100 kHz. 
Le bruit galactique dû aux rayons cosmiques." 
Le bruit atmosphérique radioélectrique, dû aux décharges orageuses, est le bruit prédominant : les 
éclairs se déchargent dans l'atmosphère, et le champ électromagnétique ainsi créé est piégé dans le 
guide "Terre Ionosphère. Il en résulte un bruit moyen qui est le bruit atmosphérique.  
Des études statistiques ont été effectuées grâce à une coopération internationale, le CCIR (Comité 
Consultatif International des Radiocommunications). Des cartes de variations prévisionnelles du bruit 
en fonction de la latitude, de la longitude, de la saison, du jour, de l'heure,... sont ainsi tracées. 
 

• Quelques considérations générales - Les émetteurs à forte puissance ; des pays possédant une 
flotte de sous-marins stratégiques ; peuvent être reçus à des milliers de milles nautiques. Les 
émetteurs terrestres couvrent des surfaces de plusieurs kilomètres carrés, avec des puissances 
de 20 kW à 2 MW, ce qui peut produire des tensions et des courants considérables (centaines de kV) 
dans les structures à la limite des composants technologiques existants (isolateurs�) Les sous-
marins reçoivent les signaux avec des antennes filaires remorquées proches de la surface. La faible 
bande passante ne permettant pas de transmettre en téléphonie, toutes les transmissions s’effectuent 
en alphanumérique à très faible débit (quelques caractères par seconde). Bien évidement les sous-
marins ne disposent pas d'émetteur VLF vu les puissances d'émission exigées, la liaison est donc 
unilatérale vers le sous-marin.  
Néanmoins, outre les émetteurs fixes, des émetteurs embarqués sur avions de commandement ont 

été également expérimentés, utilisant des antennes tractées très longues. 
NB - Il est important que l'émetteur soit suffisamment éloigné afin de limiter le niveau de l'onde de sol. 
Par exemple, le site de DCF77 mentionne une onde de sol prédominante jusqu'à 500km, et des ondes 
de sol et réfléchie comparables entre 600 et 1100km. En conséquence, le choix doit s'orienter vers un 
émetteur situé à au moins 500km, et de préférence au-delà de 1100km du lieu de réception. 
 

 
 

ournons nous plutôt vers le monde des OM's, moins acharnés que les militaires pour être les 
premiers de classes, les plus performants et essayons de repérer quelques URL, permettant un 

espoir de réception�aussi peut-être une approche en émission ? Mais au plus que les recherches 
d'infos pour cet article concernant les VLF progressent, au plus que l'on s'aperçoit que finalement de 
nombreux sites OM's présentent les résultats de leur recherches. Les uns modestes dans le 
matériel�d'autres comme W4DEX travaillent à haut niveau. Rangeons nous du côté des 
débutants�et examinons quelques travaux d'OM's : ON3F3DL3G3W�etc. 

• Antennes  -  de réception sont moins complexes que les aériens pour l'émission. Ce peut-être 

une loop, une antenne active, un fouet, un cadre, un bâtonnet de ferrite� etc , en général suivit d'un 
pré ampli précédant le récepteur. ON4LWX présente lors des activités "grand public" ce genre 
d'équipement souvent home made et adapté aux fréquences VLF. 
 

• La réception des VLF - Quelle portée peut-on espérer des ondes longues ? La réception de la 

station SAQ (17,2 kHz) à l'aide d'un simple bâtonnet de ferrite avait cependant aiguisé la curiosité de 
certains. SAQ est l'indicatif de la station VLF suédois de Grimeton, activé pendant les années vingt. 
Pour tous les détails sur la station et son histoire, allez sur le site officiel: http://www.alexander.n.se/ 
 

T 

• Info - Le site S-Meter reçoit en permanence des signaux de 24,8 kHz à Jim Creek, Washington, 

afin de détecter en temps réel les perturbations ionosphériques soudaines. 
Les récepteurs de communication standard ne reçoivent pas les signaux faibles dans ces 
fréquences. En outre, la plupart des antennes utilisées avec des récepteurs de communication 
standard sont optimisés pour des fréquences plus élevées avec des performances médiocres dans 
le spectre VLF, mais comme les récepteurs et antennes de réception sont faciles à construire, le 
spectre VLF attire les curieux qui veulent en savoir plus sur cette partie peu connue du spectre 
radio. 
Le site suivant permet d'aider à identifier les stations3  

http://www.smeter.net/stations/vlf-stations.php 
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Le bâtonnet de ferrite - Il s'agit d'un simple bâtonnet récupéré sur une épave de poste "PO-GO". Un 
préamplificateur à 2 transistors assure l'adaptation d'impédance avec l'entrée 50 ohms d'un récepteur 
standard. 
Il a été  employé le préamplificateur à BC559 du récepteur de 
signaux "France-Inter" de F5RCT. Le circuit résonant doit être  
ajusté aux fréquences à recevoir. Pour le 137 kHz la bobine 
comporte environ 200 spires de fil émaillé. Lorsqu'on ne possède 
pas de récepteur descendant à ces fréquences on peut construire 
un convertisseur à base de NE612. 
Voir sur le site de F6BQU: http://lpistor.chez-alice.fr/convvlf.htm  
 

Une antenne cadre (137 kHz et 472 kHz) - Bien que le bâtonnet 
de ferrite donne de bons résultats sur les stations puissantes, on 
obtient une meilleure réception avec l'antenne cadre. 
Ce genre d'antenne est très facile à réaliser. Il s'agit de bobiner 
une vingtaine de spires de fil électrique (1,5 mm2 par exemple) sur 
un support isolant d'un mètre de côté. 
Si le récepteur manque de sensibilité on peut ajouter un 
préamplificateur. Prochainement un OM fera parvenir à BXE les 
plans d'une antenne active OM made.   
 

• Les résultats - 
Les signaux étant souvent au dessous du niveau bruit on ne peut pas les "entendre". En fait la 
transmission morse se fait à une vitesse extrêmement lente appelée QRSS (QRS signifie "transmettez 
plus lentement" d'où le QRSS pour une transmission encore plus lente). 
 

En QRSS-1 un point morse dure 1 seconde (donc le trait dure 3 secondes). 
En QRSS-3 le point dure 3 secondes... et en QRSS-60 le point dure 1 minute. 
 

Un logiciel comme "SpectrumLab" analyse et intègre le "bruit" sur plusieurs secondes, voire plusieurs 
minutes et arrive à en extraire le signal.  
C'est le roi des programmes pour l'analyse en temps réel des signaux audio. Il est gratuit et peut être 
téléchargé directement à partir du site Web de l'auteur: Wolfgang Buscher                   
   http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html. 

 

Ainsi on peut "lire" le message morse qui apparaît à l'écran du PC. 
Dans cet exemple la lettre X nécessite 22 minutes d'émission. Il s'agit de la balise d'une station 
anglaise. 
 

• L'émission -  
En raison du faible rendement des antennes (le 1/4 d'onde fait 550 mètres) il faut plusieurs centaines 
de watts pour ne rayonner que quelques centaines de... milliwatts. En contrepartie on peut fabriquer 
assez facilement ces centaines de watts. Deux transistors MOS en commutation et en push-pull dans 
un tore de ferrite peuvent fournir cette puissance sans même chauffer de trop.  
L'antenne est constituée d'un brin vertical d'une dizaine de mètres, prolongé par une partie capacitive 
horizontale. On assure l'accord par une bobine à la base (environ 200 mètres de fil enroulés sur un 
tuyau en PVC  de 20 cm de diamètre) ajustée à l'aide d'un variomètre (bobine mobile insérée dans la 
self principale). 
Conception mécanique par Otto, G0RKA 
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Le variomètre est un inducteur qui comporte un enroulement fixe et une partie intérieure pouvant être 
mis en rotation. L'inductance totale est au maximum lorsque la partie intérieure est dans une position 
qui place son champ magnétique en phase avec le champ des spires 
extérieures. Quand la section interne est mise en rotation de 180 degrés, 
les champs sont en opposition et l'inductance globale est à un minimum.    
Avec ce variomètre la gamme est de 250 à 400µH. 
Conception : GØMRF - http://g0mrf.com/variometer.htm  
 
 

On trouve des documents intéressants via les liens suivants:  
http://www.wireless.org.uk/geton136.htm  
http://www.wireless.org.uk/136rig.htm  
 

Voir aussi les descriptions de stations: 
http://www.w4dex.com/wd2xko.htm  
http://jpmere.online.fr/Sommaire.htm  
http://f5wk.blogspot.com/  
http://lfistes.erst.azerttyu.net/  
http://fr.groups.yahoo.com/group/fr_LW_group/  
http://www.vlf.it/ 

 
 
Détail de la station W4DEX - La bobine 
d'antenne d'une longueur de 1533 
mètres  (fil émaillé de 0,64 mm) enroulé 
sur un cylindre en plastique. 
Diamètre : 540 mm pour 840 mm de 
longueur. Inductance mesurée : +/- 265 
mH.  
 

L'antenne - Pour cette expérience, il a 
été équipé d'une bobine de base de 
chargement énorme. Les 3 fils verticaux 
sont écartés de 1,5 mètres des 3 mats 
et suspendus à un isolant à 29 mètres 
au dessus du sol et se terminent par 3 
câbles horizontaux de 170 mètres. La 
capacité totale de l'antenne est proche 
de 1 200 pF. " 
 

Croquis du parc d'antennes, 
d'une station "pro", (hors échelle) 
bien sûr les dimensions sont à 
l'avenant. Le cercle extérieur  a un 
rayon de 920 m. tandis que le 
pylône central monte  à 290 m. 
Celui de gauche ne fait que 240 
m. Ils soutiennent horizontalement 
un faisceau de câbles rayonnants. 
Une équivalence pourrait être 
faites avec  les antennes 
gigantesques du "Woodpekker" 
soviétique  à proximité de la ville 
de Tchernobyl  (Ukraine)  
 

Sources : 
http://www.w4dex.com/vlf/8971Hz/index.htm 
http://www.vlf.it/obs1/monitoringstation.html 
http://f6hcc.free.fr/vlf137.htm�� 
http://lpistor.chez-alice.fr/convvlf.htm� 
Thèse en doctorat de Mr Renaud CUGGIA - Florilège de sites Web - Archives 

(ON5VZ - 310814) 
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ON3MGA nous communique : 
 

• Catalogues "Radio shack" vintage - Certains recherchent les années 

1942 - 1943 - 1944�ne cherchez plus, ils n'ont jamais paru. La seconde 

guerre mondiale en est la cause. Au cours de cette période, le recyclage est né 
avec les encouragement du gouvernement américain pour  économiser les 
matériaux. Les citoyens ont donc été invités à conserver et recycler le 
caoutchouc, le papier et toutes sortes de métaux (aluminium, laiton, cuivre). La 
demande de la guerre pour les matériaux utilisés dans la production d'armes, 
de munitions, de l'équipement et de la recherche pour la Seconde Guerre 

mondiale était si grande que des 
centimes ont été faits en acier au lieu du 
cuivre en 1943. Le cuivre ayant été 
tellement demandé par le gouvernement pour les circuits de 
câblage, il est peu probable que des radios (et autres appareils 
électroniques) contenant des circuits de cuivre aient été 
disponibles pour le consommateur. La fabrication radio étant 

plutôt orientée vers le matériel à usage militaire Les voitures neuves n'ont plus été fabriquées,  les 
lignes de production automobile étant consacrées à la production des réservoirs. 
Comme indiqué plus haut, le rationnement du papier et l'effort de guerre, signifie que presque aucune 
entreprise n'imprime un catalogue pour les consommateurs. On peut donc imaginer que les 

catalogues numérotés n° 47 ait été imprimé en 1941 et celui de n° 48 en 1945. 
Source : Extrait du site fort intéressant : http://www.radioshackcatalogs.com/catalog_directory.html 
Merci à ON3MGA, Michel d'avoir mis à la disposition des OM ces infos "vintage". (De 1939 à 2005) 

• Premiers essais en WSPR de ON3MGA - Ce logiciel a été exposé dans ON5UB news du 

2° trimestre, mais l'antenne "indoor" de votre rédacteur ne porte pas bien loin5Il n'en est pas de 
même avec le long fil de Michel qui a permis d'afficher des résultats plus représentatifs, laissons lui le 
clavier :  
<<��Je me lance enfin et j'installe le programme WSPR que l'on trouve sur le site : 
http://f6eci.pagesperso-orange.fr/WSPR.html  (entre autre) 
Le paramétrage est relativement simple surtout si on est familiarisé par le pilotage de son TXRX avec 
des câbles CAT et quand on pratique aussi du DIGIMODE . 
Voilà ma station est active et fonctionne en automatique, le ICOM IC-756 passe par des phases 
d’émission et de réception à des intervalles que l'on paramètre comme on veut. D'abord avec10 watt 
sur la bande des 17 mètres et ma balise est reçue un peu partout à travers l’Europe mais surtout chez  
VE1MDO en FN84aq 5017 km !! Je continue mes essais avec une puissance minimale que mon 
TXRX me permet de descendre càd 3watts . 
Avec cette petite puissance, mon signal est décodé chez K4RCG en FM08xl 6364 km !!!! 
Un exploit pour moi surtout avec mon antenne long fil (16.20m horizontale UP 5mètres + 9/1Balun) 
Tous les spots et l'activité WSPR à travers le monde sont loggés automatiquement sur :  
http://wsprnet.org/olddb   (voir tableau) 
Et c'est ainsi que je constate par qui est reçue ma balise et dans quel coin du monde. J'en parle à 
mon ami Guy (ON5FM) et lui raconte mes exploits avec ce nouveau mode que je découvre. 
Il me propose d'essayer de descendre ma puissance avec l'aide d'un réducteur de puissance, pour 
descendre en dessous de mes 3 w., afin de poursuivre d'autres tests en QRP . 
Il m'a donné un beau petit boitier noir qui tient peu de place à coté de mon Tos-watt mètre. 
Je le pose sur le capot de l'Icom et l'intercale sur la ligne 50Ω  , ce qui me permet de réduire ma 
puissance au minimum. C'est un RAMA Power Reducer PC-5 qui été prévu à l'origine pour la CB et 
faire du QRP. Pendant que j’écris cette note, ma balise est reçue par LA9JO sur le 30 mètres à 18h56 
GMT : 2196 km avec 1 watt !!!......Fabuleux !.......A suivre.... 

 73's QRO - ON3MGA - Michel Gazarian (Namur le 23/03/14) 

Puissance Rapporté Distance 

Date Appel Fréquence SNR Drift Grille dBm W par loc km mi 

 01/08/2014 20:56   ON3MGA   10.140204   -22   0   JO20kk   33   1.995   VK7TW   QE37pc   17062   10602  

 01/08/2014 18:38   ON3MGA   10.140209   -24   0   JO20kk   33   1.995   VK2XGJ   QF55jl   16750   10408  

 01/08/2014 20:56   ON3MGA   10.140190   -26   0   JO20kk   33   1.995   W3HH   EL89vb   7366   4577  

 01/08/2014 20:56   ON3MGA   10.140200   -27   0   JO20kk   33   1.995   K4RCG   FM08xl   6364   3954  

 01/08/2014 20:24   ON3MGA   10.140275   -27   0   JO20kk   33   1.995   VE1MDO   FN84aq   5017   3117  
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Fiat lux 
 

as certains que la population belge le subisse, il y a encore tant de paramètres à géométrie 
variable� à décider en haut lieu�hi. Il s'agit bien évidement de la loterie régionalisée nommée  

"Black Out"!! qui pourrait priver certains de notre chère, trop chère énergie électrique�le réseau.. 
Les frigos et congélateurs des particuliers supporteront bien quelques heures de silence, ce qui ne 
sera pas les cas des hôpitaux  et des entreprises. Les coupures seront en toute évidence, comme les 
averses�: "locales"� tous les cas de figures étant ainsi prévus, coupure ou pas coupure.  

• Essayons malgré tout de composer notre indépendance énergétique en estimant des besoins 
limités et pas uniquement en cas d'un black out hypothétique�.(Fieldday�etc) 
Exemple :  4 lampes à Led de 5W + 1 frigo de 100W + 1 surgélateur de 180 watts soit 300 Watts 
sous 230 volts alternatif à alimenter. Comme source de remplacement, Il n'y a que les batteries, 
accumulateurs en 12v ou 24 v. suivit d'un convertisseur DC/AC qui  seront à recharger, soit via le 
secteur ou alors au moyen de panneaux solaires  
Par le secteur, aucun problème, un chargeur de batterie "intelligent" suffit. 
Les panneaux solaires exigeront une installation plus complexe. A voir plus loin dans l'article. 

• La solution facile, sans installation, mais pas toujours évidente�"le groupe électrogène". 

 

• Luc Heylands, représentant de la société Europower Generators - "Beaucoup de gens vont confondre les 
économies d’électricité avec le black out. qui signifie une coupure totale et imprévue. Or ce que le gouvernement 
a annoncé c’est qu’il y aura des moments où le courant sera coupé, mais ce seront des moments planifiés. Cela 
veut donc dire que quelques villages ou villes verront leur courant coupé pendant quatre heures". 
La réaction dans le chef de beaucoup de citoyens a été de vouloir acquérir un groupe électrogène pour pallier ces 
moments de délestage. Une précaution superflue selon notre interlocuteur. 

• La victime du black out aurait!!! donc besoin de 230 v. alternatif au départ d'un accu de 12 v ou 24 v. 
continu. Cette transformation se fera via un convertisseur de courant continu en courant alternatif 
(DC/AC) : 12V DC en 230V AC. Dans notre cas : 300 watts à multiplier par un coefficient 1,4(sic) de 
déphasage éventuel dans l'installation coté alternatif (perte de rendement), soit  ~420 VA à la sortie 
du convertisseur appelé aussi onduleur. 
Deux types sont vendus dans le commerce : Pur Sinus ou Sinus Modifié. 
Les onduleurs à sinusoïde modifiée ont un signal de sortie "crénelée" tandis 
qu'un onduleur pur sinus génère un signal sinusoïdal parfait. Si les équipements 
comprennent des appareils électroniques requérant un signal de très bonne 
qualité, tels que des appareils Hi-Fi, des alimentations spécifiques, etc., vous 
aurez besoin d’un onduleur "Pur Sinus" (ou PSW pour Pure Sine Wave). Pour 
les équipements courants (électroménager, chargeurs, radio, téléviseurs, 
lampes à incandescence�), un onduleur à Sinus Modifiée (MSW) convient 
tout à fait.  
Attention, il existe des onduleurs comportant une petite batterie interne de sauvegarde de quelques 
minutes,/uniquement pour PC.  

Convertisseur de courant pur sinus 12/230 volts - 
300 watts Fiable et sécurisé de 300 Watts permet d'utiliser 
tous vos appareils électriques en 220 volts sur une source en 
12 V, comme un allume-cigare de voiture.  
Prix : 80 € 
Convertisseur de courant sinus modifié 12/230 volts -   
300 watts. Prix : 45 € 

• Nous voilà parés, indépendant et pas et pas seulement 
pour un black out, le système est facilement transportable en tout endroit.  C'est la solution simple, à 
condition que l'accu soit toujours chargé, ce qui peut s'obtenir par une charge constante d'entretien. 
Bien chargé en fin de saison, il passera facilement l'hiver sans entretien ni recharge. 
 

P 

Honda : Type : EX7 -  Prix EUR 929 € - Puissance max. (230 V) 0,7 kVA 
 Puissance continue (230 V) 0,6 kVA - Intensité du courant 2,6 A 
 Degré de protection IP 23 
 Courant continu 12 V/6 A (courant de charge) - Prises de courant (230 V) 
Type de moteur 4 temps OHV GXH 50 
 Puissance nominale/régime 1,0 kW à 4.500/min - Contenu du réservoir 2,1 l 
 Autonomie à pleine charge 4,5 h (7,5 h à charge partielle) 
 Niveau sonore LWA 83 dB(A) - Niveau sonore à 7m 56 dB(A) 
 Dimensions (L x l x H) 450 mm x 240 mm x 380 mm - Poids à vide 12,0 kg 
 Prix Powerflex.com : 690 € -  
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Choisissez le bon électrolyte en fonction de l'usage de votre batterie !  

• Etat liquide: Les batteries liquides sont les plus anciennes mais toujours les plus courantes, elles 
peuvent accepter des décharges profondes (ouvertes ou étanches) à condition de limiter la 
profondeur de décharge à 40% ou 50% maximum, elles sont destinées entre autre  au démarrage de 
moteurs demandant jusqu'à 200A. 

• Etat gélifié ou Gel : De la silice est ajoutée à l'électrolyte liquide pour former une pâte. Dans ce cas 
la migration des ions est beaucoup plus uniforme ce qui permet de garder l'homogénéité de 
l'électrolyte. et d'accepter des décharges profondes (jusque 80%). Leur utilisation implique le respect 
impératif des courbes de charge tant en tension que courant. Prix plus élevés. 

• Etat absorbé ou AGM : Utilisation de buvards en fibre de verre imprégnés d'électrolyte et 
comprimés entre les plaques. Dans ce cas, l'homogénéité est assurée par la facilité de migration des 
ions mais également par la faible distance entre les électrodes. Elles acceptent également des 
profondeurs de décharge très importantes (jusque 80%).  
Le principal intérêt des batteries AGM par rapport aux batteries gel est de profiter de coûts de 
production inférieurs pour des performances équivalentes. 
• Remarque : Il y a une chose pour laquelle tous les fabricants de batteries sont d'accord entre eux : par 30°C 

de température ambiante, la durée de vie d'une batterie quelle que soit sa technologie est divisée par 2 par 
rapport à une température ambiante de 20°C. 

• Livre concernant principalement des batteries pour la navigation de  plaisance : très, très détaillés�. 
http://www.victronenergy.fr/upload/documents/Book-FR-EnergieSansLimites.pdf 

 

Un peu de photovoltaïque ?  
Reprenons notre exemple de 420 Watts/jour à fournir, mais puisque la décharge de la batterie (gel) 
peut atteindre 80%, la capacité réelle devient 420 W/j x 1,2 =  ~500 Watts/jour. 

• La Belgique est pauvre en/.éclairement 
solaire. D'autres "certains" ajoutent même qu'au 

dessus de la Loire ce n'est pas évident. 
 

W crête = exprime la capacité d'un panneau 
exposé en plein soleil.: 

L'énergie "quotidienne" en Belgique pour le 
mois le plus défavorable "décembre" est estimé 
à 1200Wh/jour par m², pour un ensoleillement 
de référence de 1000 watts par jour / m². Si ce 
black out est estimé à 6 heures par jour, les 
besoins deviennent 500/4 = 120 Wc. (Par 
comparaison, dans le sud de la France, à 
Marseille, l'éclairement peut monter jusqu'à 
1600 Watts /jour par m².) Wc = 120 Wc x 1000/ 
1200 = 100 Wc - Un seul panneau de 100 

Watts crête suffira donc. Pour ce qui est de notre batterie�son autonomie ne sera pas exigeante 
puisque l'évènement ne durerait que quelques heures�..La capacité de cette batterie est 120 w/ 
12Volts = 10 AH�pour les 6 heures, mais soyons larges accordons 1 jour entier�40 Ah�� 
 

Régulateur indispensable ! 
Cet appareil régule l'énergie fournie par le panneau solaire, il est intercalé entre ce dernier et la 
batterie et limite le voltage du panneau à 13,8 volts pour la charge de la batterie. aussi la décharge à 
11,8 V. pour ne pas endommager la batterie et empêcher un retour. Ces valeurs sont à adapter pour 
chaque cas. NB : Si la température du panneau augmente : le rendement diminue (0,83 pour 60 C°) 

 

 Conclusion - La littérature virtuelle concernant le photovoltaïque est très abondante et tire dans 
toutes les directions. Les chiffres avancés dans cet article ne représentent qu'un modeste exemple 
pratique. Pour le reste, la gamme des possibilités dans ce domaine est très vaste et l'arsenal copieux. 
Ignorons l'aspect trop mercantile et maladroit, ayant quelque peu gâché la réputation de cette 
technique en pleine évolution.               ON5VZ - 310814 

 
 

• Dimensions des câbles électriques  

Pour les installations plus importante, 
le Ø des conducteurs est à prendre  
sérieusement en compte, les 
ampérages montant rapidement en 
Basse Tension 

Kit solaire 100Wc - 45Ah - 350W - Prix : 368,20 € 
1 panneau haut rendement monocristallin 100Wc  
1 régulateur de charge solaire LS10/24B 10 ampères  
1 convertisseur 230V 350W  
1 batterie AGM 12V 45Ah  
5m câble solaire 2X4mm²  + 2m de câble 2X4mm² avec cosses 
batteries connecteur MC4 mâle et femelle  



ON5UB news   3° Trimestre 2014 

 - 14 -

En  Vrac 
 

• Origine de l’Antenne Cubical Quad 
En 1939 un groupe d’ingénieurs américains, chargés d’installer et 
d’entretenir une station de Radiodiffusion en Equateur à une altitude de 
3000 m à Quito, constatèrent la rapide dégradation de la Beam 4 
éléments dans la bande des 12 Mhz. à cause de nombreuses décharges 
électrostatiques  Les extrémités des éléments étaient incandescents et 
des particules d’alu tombaient sur le sol. L’air fortement ionisé à cette 
altitude et les hautes tensions développées aux extrémités de l’antenne 
(effet Corona) n’étaient pas compatibles.  
En 1942, W9LZX, Moore et ses collègues reprirent les principes de base 
de la conception des antennes et l’idée d’une antenne carrée, au départ 
d’un dipôle replié, étiré et plus ouvert se concrétisa. Les très bons 
résultats et les nombreux rapports d’écoutes reçus poussèrent  Moore à 
introduire une demande de brevet aux USA pour sa «Cubical 
Quad Antenna» à grand gain et non sujette aux effets Corona.  
Source : ex Mégahertz magazine (+)           

• A lire absolument - Info via ON4LEC - Patrick 

 

• Relais Français - F4GQK  propose un fichier Excel avec la latitude et la  longitude des relais 

VHF/UHF Français. Trouvez les coordonnées GPS des relais Français  http://dl.free.fr/bSPbUsrla. 
Mais d'abord "recopier le message" (un mot reproduit plus bas) + validez et téléchargez le fichier 
A l’ouverture du fichier il peut être demandé un mot de passe. Cliquez alors sur “lecture seule”. 
Source : http://www.radioamateurs-france.fr/category/relais-radio/ +    
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• Le connecteur USB type C - Combien de fois n’avons nous pas tous retourné un connecteur 

USB, une fois, deux fois, parfois plusK avant de parvenir à le brancher ! En théorie, une seule devrait 
suffire. Cet agacement devrait bientôt disparaître, grâce à la mise 
au point du connecteur USB de type C. Ovale et symétrique, il est 
réversible et peut se brancher indifféremment dans les deux sens. 
Rapide, il supporte la norme 3.1 sur les appareils compatibles. 

Sa taille sera celle de la prise micro-USB courante. Elle sera utilisée 
sur les téléphones et tablettes tactiles, et sur les ordinateurs. Elle 
compte 18 broches qui forment deux connecteurs USB 3.1 distincts 
mais interconnectés. Quel que soit le sens dans lequel on la 
branche, seules les connexions du haut seront actives. L’embase 
aura la forme adéquate pour accepter le connecteur quelle que soit son orientation. Avec sa forme 
complètement différente, la nouvelle prise n'est pas rétro-compatible comme c’était le cas des 
dernières révisions USB. Si votre câble ou votre appareil ne dispose pas de connecteur de type C, un 
adaptateur sera nécessaire. La spécification a été établie par l’USB Promoter Group, les fabricants 
vont donc pouvoir utiliser ce nouveau connecteur, mais l’absence de rétrocompatibilité en ralentira 
l'adoption. Certains pays européens ont standardisé le connecteur micro-USB pour les téléphones 
tactiles, ce qui devrait obliger les acteurs à rapidement adopter cette nouveauté s’ils veulent rester 
dans la course. 
Les premiers concentrateurs USB et les cartes-mères équipés de connecteurs de type C devraient 
apparaître cette année, et courant 2015 sur les téléphones et les tablettes. 

• Le LT8705 - est un contrôleur DC/DC, abaisseur-élévateur, synchrone, dont le rendement atteint 

98 %. Il fonctionne avec des tensions d’entrée supérieures, inférieures ou égales à la tension régulée 
de sortie : sa gamme d’entrée s’étend de 2,8 V à 80 V, et la plage de sa tension de sortie fixe va de 

1,3 V à 80 V. Il procède par redressement 
synchrone à quatre commutateurs et 
n’emploie qu’une seule inductance. La mise 
en parallèle de plusieurs circuits permet 
d’augmenter la puissance de sortie. Les 
nouvelles versions de classes H et MP sont 
garanties pour fonctionner, respectivement, 
sur les gammes de températures de jonction 
de –40°C à 150°C et de –55°C à 150°C. 
Le LT8705 possède quatre boucles de 
contrôle pour réguler le courant et la tension 
d’entrée, ainsi que le courant et la tension de 
sortie. Le courant d’entrée et les boucles de 

régulation de la tension peuvent empêcher une surcharge des cellules solaires. La boucle de courant 
de sortie fournit un courant de sortie régulé pour un chargeur de batterie ou une source de courant. La 
fréquence de fonctionnement peut être choisie entre 100 kHz et 400 kHz, et peut être synchronisée 
avec une horloge externe. Le LT8705 utilise une architecture propriétaire de contrôle à mode courant 
pour un fonctionnement à fréquence constante, en mode abaisseur ou en mode élévateur et 
comprend quatre étages de commande de grille de MOSFET canal N, de puissance intégrés. 
L’utilisateur a le choix du fonctionnement entre le mode continu forcé, le mode discontinu et le mode 
en rafale (Burst Mode), pour optimiser le rendement en présence de charges faibles. 
Les autres caractéristiques incluent des broches de commande asservie pour indiquer les boucles de 
régulations actives, un régulateur LDO 3,3 V/12 mA, un démarrage progressif, un gestionnaire de la 
température de la puce et une référence de tension de précision à ±1,30 %, sur la gamme de 
températures de fonctionnement. 

• Antennes commerciales - http://inac-radio.com/     

• Radioshack vintage - khttp://www.radioshackcatalogs.com/catalog_directory.html (via ON3MGA) 

• Reapeter Book - Application donnant en temps réel l'emplacement des relais autour de votre 

localisation pour n'importe quelle bande ou type de modulation. Logiciel pour pour iPhone ou Androîd. 
Après l'installation sur votre mobile, paramétrez suivant vos souhaits : la distance des relais à 
détecter, les caractéristiques des relais :UHFKVHFKFMKDStarKetc 

• Waters &  Stanton - Un Wimo anglais, pour infosK1£ = 1,3 €  (http://wsplc.com/) 

• https://apache-labs.com/ - Constructeur indien de TX/RX SDR - Série" Anan". (HF - 6m.) 
Prix et caractéristiques très concurrentiels avec Flex Radio - Voir sites d'analyses - Info via ON8RT.  
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA - 
 
 

Date de 
début 

UTC 
début 

Date de fin 
UTC 
fin 

nom du concours + lien Mode 

10/03/2014 07:00 10/03/2014 09:59 Télégraphie concours allemand CW 

10/04/2014 00:00 10/04/2014 23:59 TARA PSK Rumble concours PSK 

10/04/2014 00:00 10/05/2014 23:59 15-Meter SSTV concours Dash SSTV 

10/05/2014 06:00 10/05/2014 10:00 ON concours - 80m (**) SSB 

10/05/2014 07:00 10/05/2014 19:00 RSGB 21/28 MHz concours CW / SSB 

10/06/2014 16:00 10/06/2014 19:59 Automne Sprint UE SSB 

10.10.2014 00:01 10.10.2014 23:59 10-10 Sprint Tout mode 

10/11/2014 08:00 10/12/2014 08:00 Océanie DX Contest CW 

10/11/2014 16:00 10/12/2014 22:00 Pennsylvanie QSO Party CW / Téléphone / 

numérique 

10/12/2014 00:00 10/12/2014 04:00 Amérique du Nord Sprint 
concours 

RTTY 

10/12/2014 06:00 10/12/2014 09:00 ON concours - 80m  CW 

13/10/2014 16:00 13/10/2014 19:59 Automne Sprint UE CW 

18/10/2014 00:01 19/10/2014 23:59 10-10 automne CW CW 

18/10/2014 15:00 19/10/2014 15:00 Pré Stew Perry Topband Défi CW 

19/10/2014 00:00 19/10/2014 02:00 Asie-Pacifique automne Sprint CW 

19/10/2014 06:00 19/10/2014 10:00 ON concours - 2m  CW / Téléphone 

25/10/2014 00:00 26/10/2014 23:59 CQ Worldwide DX Contest SSB 

25/10/2014 00:00 26/10/2014 23:59 VERON SLP Concours - Partie 8 SWL - SSB 

 
11/01/2014 14:00 11/01/2014 18:00 IPARC concours CW 

11/02/2014 06:00 11/02/2014 10:00 IPARC concours SSB 

11/02/2014 11:00 11/02/2014 17:00 DARC 10 mètres Concours 
Numérique 

RTTY 

11/02/2014 15:00 11/02/2014 17:00 Club de remise en concours CW 

11/08/2014 00:00 11/09/2014 23:59 WAE DX Contest RTTY 

11/08/2014 00:01 11/09/2014 23:59 10-10 Automne numérique Numérique 

11/08/2014 07:00 11/09/2014 13:00 JIDX DX Contest SSB 

11/08/2014 12:00 11/09/2014 12:00 OK / OM DX Contest CW 

15/11/2014 12:00 16/11/2014 11:59 Russie WW MultiMode  CW, BPSK63, RTTY45, 
SSB 

15/11/2014 16:00 16/11/2014 07:00 Tous les concours de 160m 
autrichien 

CW 

15/11/2014 21:00 16/11/2014 01:00 RSGB 1,8 MHz concours CW 

22/11/2014 12:00 23/11/2014 12:00 LZ DX Contest CW / SSB 

29/11/2014 00:00 30/11/2014 23:59 CQ Worldwide DX Contest CW 

12/05/2014 22:00 12/07/2014 16:00 ARRL concours de 160 mètres CW 

12/06/2014 00:00 12/06/2014 23:59 TARA RTTY mêlée RTTY 

12/06/2014 00:00 12/06/2014 23:59 Dix-Meter RTTY Contest RTTY 

13/12/2014 00:00 14/12/2014 23:59 ARRL Concours 10 mètres CW / SSB 

13/12/2014 06:00 13/12/2014 10:00 UBA faible Concours d'hiver 
Band  

CW / SSB / numérique 

13/12/2014 16:00 14/12/2014 15:59 Concours navale internationale CW / SSB 

14/12/2014 17:00 14/12/2014 21:00 UBA faible Concours d'hiver 
Band  

CW / SSB / numérique 

20/12/2014 00:00 21/12/2014 23:59 OK DX RTTY Contest RTTY 

26/12/2014 08:00 26/12/2014 10:30 Concours de Noël DARC CW / SSB 

27/12/2014 00:00 27/12/2014 23:59 Concours RAC hiver CW / Téléphone 

27/12/2014 15:00 28/12/2014 15:00 Concours QRP d'origine CW 

 

• Brocante - La section de RSX de Renaix organise une brocante axée "tubes". Date: 9 novembre 

2014 : de 10 à 14 h. - Avenue Bordet, 2B à Renaix B-9600 ( locaux Croix Rouge ).  

• Entrée: 2€ ( vendeur ou acheteur ) Installation des exposants : à partir de 8 h. Réservation tables: 
auprès de ON6DU, Albert Gsm 0476/202201 ou  email on6du@yahoo.fr   73,  Albert-ON6DU  
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Rendez vous au "Souper BXE’’ le 22 novembre 2014 à 20h00 

au Restaurant la "Vieille Bosnie" 
 

MENU  ―  • • • /  ― ― ―   / ―  • //  •  ― / • ― ―  •  / • ― ―  •  / • / ― / • • / ― // 
 

Bienvenue à l'Apéro : Prosek (Porto) - Apéritif Maison (+) - Vermouth - Soft 
 

Choisissez votre Entrée...  
•••• E1 – Bourrek  (Pâte feuilletée, fromage au four) 

•••• E2 – Tevaptchitchi  (Petites saucisses) 

•••• E3 – Scampis à l'ail 
 

et aussi votre  Plat..servi avec garniture au choix 
•••• P1 – Mixed grill (Brochettes) 

•••• P2 – Escalope du Tsar   
•••• P3 – Sole 
 

terminez par un Dessert... 
• D1 –  Salade de fruits frais 
• D2 – Baklava (Pâte fines feuilles, fruits secs) 
•••• D3 - Glace Sarajevo (Rhum, raisins, kiwi, liqueur) 
 

Et n'oubliez pas de boire votre 1/2 bouteille de vin ou alors bière ou Soft. 

• Vin rouge  Cabernet Bovin 
• Vin Blanc Malvazija (Croate)  
• Vin rosé Vipava (Slovénie) 

Dernière étape : Café - Thé - Digestif............Bon retour & merci pour votre présence. 
 

 
LIEU : Restaurant  ‹‹ La Vieille Bosnie ›› 

Rue G. Fuss, 32-34 (coin rue Thomas Vinçotte) - 1030 - Schaerbeek - T. 02 736 05 79 
Peu de places de parking, privilégiez donc les transports en commun à l'aller et au retour 
avec Bob ou Taxi.  
Bus 61 - Arrêt Fuss - Vers Gare du Nord (23h36) - Vers Montgomery (23h43 - 00h03h) 
Bus 29 - Arrêt Vinçotte - Bus 28 et 64 - Arrêt Dailly - Brabançonne -  Bus "De Lijn" 

 

PRIX : 41,00 €  par personne à verser avant le  12 novembre sur le compte : 

BNP :  BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA - BXE 
                                     

Communication : Call / Nom.................




.
.. Souper BXE 
 

 

Infos : ON4LEC, Patrick : CM BXE - ON4LEC@skynet.be ou GSM : 0495 341 869 après 19h. 

En page 19 : ‘’Feuille de commande’’ à communiquer à ON5VZ pour connaître vos choix. 
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Dans la Section 

• ON5TU - Il s'y préparait avec ténacité, une question à gauche, une autre à droite�un problème à 

résoudre, un tuyau�une réponse. Et voilà que notre ami Henri, ON3HS nous arrive à la dernière 
réunion de BXE avant les vacances 2014 avec sa licence HAREC en main. Vraiment Henri�un grand 
bravo de toute la section. A l'âge où la pension frappe�."à la porte du garage"�♫♫♫.. Henri est 

retourné à ses livres. 

• ON4LEC - Bulletin de santé. Notre CM au moment de lire ces lignes a rapidement récupéré et 

termine sa convalescence après les ultimes contrôles et essai à la résistance des matériaux�hi. 
Patrick, sera  alors prêt à partir �en vacances. Il était présent à la Louvière�of course 

• ON5ND - Bulletin de santé�Les OM33 ont estimés nécessaire de refaire à notre ami Alain les  

3 pontages coronariens (vieux de 24 ans et qui  se dégradaient). Il est entré le 25 septembre à l'AZ de 
Jette. Cette intervention chirurgicale bien que devenue de la routine est désagréable pour le patient. 
Vendredi soir, Anita son épouse annonçait le bon déroulement de l'opération. Tout BXE souhaite à 
notre "ancien" tous les bons vœux de rétablissement rapide en vue du "Souper BXE" du 22 novembre. 

• ON5JM (SK) - Les anciens s'en souviennent fort bien. Willy 

Goovaerts, ON5JM était le Président de la section UBA, Province 
d’Antwerpen (AAA). Il a soutenu et aidé pendant des années à la 
maintenance du relais de la section BXE, techniquement mais aussi en 
matériel. Plusieurs fois Willy et son xyl, ont participé aux souper BXE. Merci 
pour tout Willy�Depuis quelques mois son état de santé lui causait du 
soucis et la maladie a malheureusement pris le dessus. Willy s'est éteint le 
26 juillet 2014, à l'âge de 75 ans. La section de BXE présente à Francine 
son épouse, à sa famille et aux proches toutes leurs condoléances. La 
messe des funérailles a été célébrée en la Basilique : Onze –Lieve - Vrouw 
de Edegem le samedi  2 août. Une délégation de BXE était présente. 

• QSY vacances - Des aventures, des expériences (OM's) à 

raconter�DX du haut des Alpes ou alors en scaphandre (voir article LF). Votre revue est l'endroit 
idéal pour les relater. Merci 

• UBA - La promotion d’un événement particulier sur internet est la clef du succès ! Le site de l’UBA 

est le meilleur moyen de partager avec l’ensemble de nos lecteurs vos projets tels que : expédition DX 
ou activations, exposé particulier dans votre section ou autres événements !  
Que ce soit à titre personnel ou, au sein de votre section, le site de l’UBA se veut le réflecteur de vos 
activités à venir et beaucoup d’OM belges sont à l’affut de votre propre actualité.  
Le site de l’UBA est par le nombre de visites quotidiennes un des sites radioamateurs des plus visités 
avec 500 à 600 visiteurs par jour ! Envoyez vos informations à info@uba.be.  
Aussi, sachez qu’il existe une fonctionnalité sur le site de l’UBA qui vous permet de visualiser toutes 
les dernières mises à jour et récentes publications avec leur lien respectif ! Cliquez sur 
http://www.uba.be/fr/tracker  ON4BEN, Benoît DEPIREUx - UBA - Board Member 

• A vendre - Suite au décès d'un OM, il y a du matos a acquérir, les collectionneurs surtout y 

trouverons  leur bonheur. La liste avec photos est reprise sur le lien https://romaincambier.be/catalog/ 

• Souper BXE - Après avoir "goûter" à l'ambiance très conviviale de chez Boris en 2013, la section 

remet le(s) couvert(s) au même endroit à Schaerbeek. Les instructions pages 17 & 19. A bientôt� 
• 20ième Foire radio amateur de la Louvière - Dimanche 28 septembre 2014. Cette grand-

messe du monde radio amateur fut une nouvelle fois 
une réussite. Bon 20° anniversaire aux organisateurs 
qui assurent avec efficacité cette activité, merci. Lieu 
de réunion annuel très convivial et de contacts 
indispensables aux bonnes relations des OM's sur 
tous les plans�échange du savoir : idées, projets, 
matériel, infos diverses ou simplement retrouvailles 
d'amis�Puisque l'expression "chaland" peut; pour 
éviter la confusion entre "clients" & et le matériel 
appelé erronément chaland (ceci pour info), écrivons 
simplement beaucoup de visiteurs & beaucoup de 
matériel exposé�hi. Pour la circonstance, RTL s'était 
déplacée. Merci à Bernard, ON4LBR pour nous avoir 

communiqué le soir même l'URL :  http://www.rtl.be/videos/Video/509132.aspx 

 

Conditions pour les radio 

amateurs 
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Souper BXE au Resto ‘’La Vieille Bosnie" à 20 h, le 22 novembre 2014 
 

 Commande  à retourner  rapidement  à la Rédaction de ON5UB news    

• Par courrier :   De Zwaef R. – Av. de la Quiétude 7b2 – 1140 Evere- BXL  

• Par  Email :      on5vz@uba.be ou bs774118@skynet.be     
• Par Tél.  :         02 705 26 87 

 

Mon versement sur le compte BNP : BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA - BXE 
 de la somme de :  �����..Euros  a été  effectué le : ............................... 

Mes choix : 

 

 

 
 

Pense bête à emporter pour ne pas manger  l’assiette du voisin... 

 

 

 
Call / Nom : ��������������������������������..                                            

Call Nom & adresse Phone ou Mail 
Nombre de 
participants 

 
 

 
 

  

 Entrées Quantité 

             E1 Bourrek  (Pâte feuilletée, fromage au four)  

Ou        E2 Tevaptchitchi  (Petites saucisses)  

Ou        E3 Scampis à l'ail  

 Plats Quantité 

             P1 Mixed grill (Brochettes)  

Ou        P2 Escalope du Tsar   

Ou        P3 Sole(s)  

 Desserts Quantité 

             D1 Salade de fruits frais  

Ou        D2 Baklava (Pâte fines feuilles, fruits secs)  

Ou        D3 Glace Sarajevo (Rhum, raisins, kiwi, liqueur)  

 Entrées Quantité 

             E1 Bourrek  (Pâte feuilletée, fromage au four)  

Ou        E2 Tevaptchitchi  (Petites saucisses)  

Ou        E3 Scampis à l'ail  

 Plats Quantité 

             P1 Mixed grill (Brochettes)  

Ou        P2 Escalope du Tsar   

Ou        P3 Sole(s)  

 Desserts Quantité 

             D1 Salade de fruits frais  

Ou        D2 Baklava (Pâte fines feuilles, fruits secs)  

Ou        D3 Glace Sarajevo (Rhum, raisins, kiwi, liqueur)  



   

 

 
 

 
                                                  

 
  

 
 

                    
 

 
 
 

 

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/                  
         
 

ON5VZ  ©  

 

 

 

 

Obtenez la "licence de base"  en suivant les 
cours à la HAM  Academy, les WE des 

 

15/16 et 29/30  novembre 2014 
 

Info via  www.uba.be/ 
ou 

lors des réunions à ON5UB 
 


