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L’Editorial du Président

Chers XYL’s, YL’s, OM’s, & ONL’s ,
Je voudrais commencer cet éditorial en vous annonçant malheureusement une triste
nouvelle, en effet, notre ami Pierre ON3PTC s’est éteint le 25 novembre dernier. Au nom du
Comité ainsi que de bon nombre de membres de la section et moi-même, je réitère ici toutes nos
condoléances et souhaite beaucoup de courage à son épouse Jeanne ainsi qu’à ses proches en
cette douloureuse circonstance.
Le souper du club s’est déroulé, comme chaque années, durant le mois de novembre, cette
année encore une bonne vingtaine de participants étaient réunis afin de célébrer cet
<<événement ». Le choix de notre ami Roland ON5VZ s’était porté lors de sa prospection sur un
restaurant Portugais, non loin de la place Jourdan. Je crois que je peux parler au nom de tous,
nous avons passé une excellente soirée et très bien mangé ( et peut être trop bu ?…….). Merci
aux participants, parlez en autour de vous, nous espérons évidemment être plus nombreux l’année
prochaine, et merci à Roland pour ce choix d’établissement.
Comme tous les ans, le temps de renouveler votre abonnement à votre revue est venu, je
voudrais vous demander, si vous vous réabonnez, de le faire par virement bancaire, et s’il vous
plait, avant la fin du moi de février. Aussi, indiquez dans la communication votre indicatif afin
de faciliter la recherche de votre adresse, chaque année nous avons des versement auxquels nous
ne savons pas attribuer un nom ou indicatif, ceci est regrettable car nous ne sommes bien sûr pas
en mesure de faire parvenir la revue à ces membres. Une petite mauvaise nouvelle, après notre
déménagement, il nous faut nous acquitter d’un loyer que nous devons verser à la commune de
Woluwé Saint Lambert. Afin d’essayer de rester à flots au niveau finance, il a été décidé de
passer l’abonnement à la revue à 10 € minimum. Vous m’en voyez désolé mais c’est indispensable
pour la continuité du club.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, et bien sûr à
vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2013. Espérant vous retrouver nombreux l’année
prochaine lors des réunions.
Bien amicalement & recevez mes meilleurs 73’s et 88’s
Votre président Olivier - ON4BLO
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Vous avez dit "Fab Lab" à Bruxelles ???

U

n Fab Lab (fabrication laboratory) est un atelier composé de machines-outils numériques
pilotées par ordinateur et pouvant fabriquer rapidement et à la demande des biens de nature
variée (pièces et mécanismes divers, objets de design, vêtements, etc.). Il rejoint le concept de
« l’open source », que l’on connaît dans le monde du software, en ouvrant à tous la fabrication de
prototypes et d’objets techniques ou artistiques.
Depuis septembre 2012, un Fab Lab est ouvert à Bruxelles, c’est le troisième en Belgique.

asbl iMAL vzw - 30 Quai des Charbonnages 30 - 1080 Bruxelles - 32 (0)2 410 30 93
Cela s’avère être un outil très intéressant pour les personnes actives dans le domaines des loisirs
créatifs, artistiques ou techniques.
Le concept du Fab Lab a été inventé dans les années 1990 par Niel Gernshenfeld, professeur à
l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) à Boston. Depuis on compte aujourd’hui 45 fabs labs,
répartis dans 16 pays, aux Etats-Unis et en Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Norvège8) mais
aussi dans les pays du Sud (Kenya, Inde, Afrique du Sud).
• Les Fabs Labs sont, en général, organisés autour de trois types de machines à commande
numérique (CNC) permettant la production de pièces diverses :
• Une découpeuse laser : La machine installée à Bruxelles autorise la découpe de précision, à partir
d’un fichier numérique, de pièces en bois, plexiglas ou carton (mais pas de métal, ni de verre).
• Une fraiseuse à commande numérique à 3 axes : cet équipement peut fraiser, sculpter, découper
des matériaux tels que le bois, le plastique et les métaux ductiles (aluminium, laiton, cuivre,8).
• Pour nous OM, cette machine permet de réaliser des opérations telles que gravure de CI, découpe
de face avant, fraisage d’éléments d’antenne, de pièces mécaniques diverses ( CV à air ?),8
• Une imprimante 3D : Cet équipement permet la construction d’objets par dépose en 3 dimensions
de petites quantités d’un matériau en fusion, en général de la famille des plastiques. Certaines
machines permettent également la réalisation de pièces métalliques en utilisant de la poudre de
métal. C’est l’outil idéal pour la réalisation de pièces uniques, de prototypes,8
Ces machines sont pilotées par des logiciels pour lesquels des cours et sessions d’apprentissage sont
organisés. Pour plus d’info et détails....et "Dans la pratique".
• http://www.imal.org/fr/fablab
• http://www.mondequibouge.be/index.php/2011/07/bienvenue-dans-le-monde-des-fabs-labs/
Avec les 73 de Yves – ON4YCE

Dans la pratique :
• Pour accéder au FabLab, vous devez être membre, soit individuel ou au travers de votre institution.
FabLab.iMAL est une ressource communautaire au service de tous les membres. Ceux-ci paient une
cotisation qui contribue en partie à son fonctionnement, à la maintenance des équipements et aux
nouveaux achats.
Les Membres ont accès au FabLab pour y faire ce qu'ils
• Tous les membres ont accès au FabLab
veulent (ou presque). Avant de pouvoir utiliser les
le Mercredi de 10h00 à 18h00 et
machines, ils doivent avoir suivi un workshop
le Jeudi soir de 18h30 à 22h00.
d'introduction pour chaque type de machines
Ils viennent avec leur ordinateur portable
(Lasercutter, 3d printer et fraiseuse CNC). Les membres
pour préparer leurs travaux et leurs fichiers.
apportent leurs matériaux ou les achètent directement
• Les membres adhèrent aux valeurs de
chez nous.
Tout le monde est bienvenu dans les fabs labs ! Comme
partage, d'échange et d'ouverture de
chaque laboratoire doit s’engager à rendre accessible
FabLab.iMAL, de la communauté FabLab,
Les membres n'utilisent pas le FabLab pour
des activités ou productions commerciales.

des outils à commandes numériques, on peut dire que
ces lieux contribuent à la démocratisation d’équipements
autrefois hors de portée du grand public.

Membres individuels (Possibilités pour Institutions non commerciales).
• Formule LIGHT: 45 €/mois
- réduction pour 3 workshops d'introduction (15€ au lieu de 20€ - lasercutter, 3d print ou CNC);
- lasercutter: 30€ de l'heure (la tranche de 30mn entamée est due = 15 €)
- fraiseuse CNC: gratuit (mais on paye les mèches cassées)
- imprimante 3D: gratuit (mais on paye le filament plastique ABS ou PLA): 0,05 €/g

Ca c'est du bidouillage de haut niveau....
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Antenne MOXON pour satellites

L

es QSO en V/UHF ont fortement diminué, également sur les relais, pourtant ces bandes métriques
devraient être plus fréquentées par les OM, le risque de les perdre ou au minimum de devoir les
partager encore plus est réel. La demande de fréquences par "d'autres instances" est très grande.

Bon nombre d’OM de BXE résidant en agglomération n’ont pas la possibilité d’installer des Yagis
orientables en azimut et surtout en élévation qui permettent la poursuite des satellites, de plus pour
être complet, une station BLU est souhaitable, ce qui représente déjà un certain budget.
Pourtant, il est possible de « goûter » sans danger d’indigestion3 quelques satellites en FM et en
Packet et même parfois de prononcer quelques mots. Rappelons ISS entre autre3(ON3SVB en /P...)
Les antennes fixes et omnidirectionnelles classiques favorisent l’horizontale jusqu’à un certain angle
en élévation, mais si l’objet convoité passe à la verticale, le signal à la réception devient trop faible.
Pour pallier ce fait, quelques antennes peuvent convenir, comme par exemple la ‘’Turnstile’’ :
2 dipôles croisés à 90° et ses réflecteurs, ou alors la bien nommée « EggBeater » basée sur le même
principe : 2 boucles croisées d’où l’appellation ‘’Batteur d’œuf’’.
Ces antennes donnent un
diagramme de rayonnement
en élévation +/- circulaire sur
180°.
Tiré d'un QST d’août 2001 :
« A simple Fixed Antenne for
VHF/UHF Satellite Work »
cette antenne sans prétention
présente quelque intérêt.
Voyons de quoi il retourne :
on serait tenté de dire qu’il
s’agit
d’une
Turnstile
construite suivant le système
‘’Rectangle Moxon’’ (L’origine
de cette dénomination nous
est inconnue) Représentons nous 2 dipôles croisés et repliés tout comme les réflecteurs, l’ensemble
formant 2 rectangles croisés à 90°.
(Voir photo et le croquis avec dimensions pour les 2 bandes ainsi que de l’adaptation d’impédance).

Exemple de diagramme
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A
B
C
D
E

145.9 MHz
Ø 5 mm

435,6 MHz
Ø 2 mm

742,30

247,14

96,92

31,80

36,04

12,47

143,00

47,72

276,00

92,00

Les cotes on été recalculées en système métrique et confirmées par un logiciel disponible sur le site
http://users.telenet.be/h consult/Txradio/moxon.htm par exemple, mais Google : "gourou"...vénéré
réagira immédiatement au terme : MOXON....

• Le signal de réception arrivant sur les 2 dipôles croisés, devra si l’on souhaite la polarisation
circulaire, être déphasé sur l’un des dipôles par une ligne de 1/4 λ

Calcul des coax de 1/4 λ
L en VHF : 300/145,9 MHz x 0,66 ( K de vélocité) divisé par 4 = 0,339 m
L en UHF : à 435,6 MHz = 0,175 m
Phaseline : 1 coax.1/4 λ de 50 Ω
Matchingline : 2 coax. 1/4 λ de 75Ω en parallèle d’où 37,5Ω

Pourquoi 2 x 75Ω en //
Les 2 dipôles de 50Ω sont en // donc
25Ω à raccorder aux 50Ω coté TX,
d’où adaptation ZT.
La transformation d’impédance est
donnée par la formule ZT = √ Z1xZ2
ZT = √25x50 = 35,35 Ω proche de
nos 37,5Ω
Le raccordement des dipôles donne
une polarisation circulaire droite
comme utilisée en trafic satellite.
Pour relier les parties verticales
‘’dipôles/réflecteurs’’ on utilisera des
manchons ou des tubes en PVC qui
en plus rigidifieront le montage tout
en respectant la cote ‘’C’’.
Coller définitivement après avoir
testé l’antenne.

Le plus difficile, la réalisation
mécanique, sera lâchement ignorée
dans cet article. L’assemblage des
tubes, manchons etc, le petit
matériel de raccordement des
dipôles et de l’adaptation reste à définir en fonction des stocks de tiroirs ou de l’offre des commerces
de proximité. Sans oublier d’assurer l’étanchéité3
(ON5VZ-Roland)
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Le Pylône & sa tangente
La hauteur d’un pylône, la distance du point d’encrage et la longueur du hauban, nous voilà
devant un triangle rectangle dont le philosophe et mathématicien grec, Pythagore (480 av. JC) avait
posé les bases de calculs.... Le théorème de Pythagore - Dans un triangle rectangle, le carré de
2
2
2
l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés : BC = AC + AB
Concernant les pylônes, rappelons que le point d’encrage B doit être situé au minimum à une
distance AB du pied égale à la ½ de la hauteur AC maximale du pylône, ce qui correspond à un
angle B 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.
1 – Longueur du hauban BC ?
2

C

2

2

BC = AC + AB
2
2
BC = √ (AC + AB ) = √ (100 + 25) = 11,18 m

2 – Angle B ?
AC = AB x tangente B
tg B = AC / AB = 2,00
L’angle correspondant à 2,00 sera donné par la fonction
tg-1 de la calculatrice, soit 63°, 43494 en décimal ou
63°26’05’’ en utilisant la fonction DMS (degré, min, sec.)
10 m

3 – Plus général – Estimer la hauteur d’un point en

10 m

A

connaissant la distance AB et l’angle mesuré à cet
endroit.
AC = AB x tg B = 5 x tg 63°
Sur la calculatrice : ::::::::..(5)(x)(63)(tg)(=)
AC = 9,81m
5 m.

B

4 – La distance BC ?

AC = BC x cosinus B
BC = AC / cos B = 10 m / cos 63° ::(10)(/)(63)(cos)(=)
BC =11,18 m
ON5VZ - 121012
Pratique aussi pour des cas plus courants : croquis, dispositions diverses.

Les liaisons dangereuses.

Lorsqu'un minéral contenant du fer (ou du manganèse
ou du soufre) entre en contact avec de l'oxygène, il s'oxyde en produisant un autre minéral. Il y a perte
d'un électron par un atome ou une molécule. La corrosion se traduit par une circulation d'électrons.
Le métal qui cède des électrons constitue l'anode, les ions H+ qui absorbent les électrons constituent
la
cathode.
Deux
ACIER
ACIER
ZINC
CUIVRE
ALU
ACIER
métaux
ou
deux
INOX
GALVANISE
alliages différents au
ZINC
NON
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
contact avec le même
CUIVRE
NON
OUI
NON
OUI
NON
NON
milieu prennent en
ALUMINIUM
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
général deux potentiels
ACIER INOX
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
différents. Si ces deux
ACIER GALVANISE
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
métaux
sont
reliés
ACIER
NON
NON
NON
OUI
NON
OUI
électriquement,
leurs
CIMENT
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
différences de potentiel
donne naissance à des réactions électrochimiques et à la circulation d'un courant électrique. Le
contact direct de l’aluminium avec du cuivre ou l’un de ses alliages tel laiton ou bronze est toujours
très dangereux car pouvant provoquer une corrosion galvanique importante de l'aluminium: Il doit
être proscrit dans nos montages d'antennes, sauf si l’on est certain d’être dans une atmosphère
toujours parfaitement sèche. Par ailleurs le simple ruissellement d’eau sur de l’aluminium, ayant été
précédemment en contact avec du cuivre ou l’un de ses alliages peut aussi provoquer des corrosions
de l’aluminium .En effet des sels de cuivre peuvent attaquer chimiquement l'aluminium. Il ne faut donc
jamais prévoir un ouvrage en aluminium placé de telle sorte que de l’eau puisse avoir circulé sur du
cuivre avant d’atteindre l’aluminium. Ce sujet en beaucoup plus détaillé sur le site de BTS: "Quel
matériau pour vos antennes" par ON5HQ, Jules CM de BTS.
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http://www.websdr.org/
Un mail de ON5HAM, Jacques & retransmis par ON4LWX, Achille à votre Rédaction,
abouti sur des infos concernant la réception des bandes HF via Internet.
Il s'agit d'une liste de sites SDR : http://www.websdr.org/

E

n tête de la liste de ces sites Web, vous pouvez écouter et contrôler un récepteur ondes courtes
situé à Twente en Hollande dans la "Faculty for Electrical Engineering Mathematics and Computer
de TWENTE - Gamme de 0 à 30 MHz; ce qui permet même d'écouter la RTBF AM onde Moyenne sur
621 kHz ou Europe I GO ou DCF77. Le récepteur équipé seulement d'une antenne mini fouet, des
OM estiment que cette station est affligée d'une certaine surdité.
Les autres sites offrent différents segments de bandes OM et ne sont donc pas des "General
Coverage". Le graphisme et les réglages via le moniteur du PC sont toutes plus ou moins semblables,
d'autre part le nombre d'opérateurs en "simultané" varie d'un site à l'autre site, notons celui de Twente
qui permet largement la centaine...
En fin de liste des sites, figure une planisphère reprenant la position d'une quarantaine de sites.
Ci dessous un "panaché du graphisme" représentatif de l'écran.

Le réglage de la bande passante : CW - LSB - USB - AM - FM...peut s'effectuer directement avec la
souris en modifiant la forme du trapèze au bas de la Waterfall.

http://www.reversebeacon.net/index.php
• Le Réseau Beacon Inverse est une idée intéressante. Au lieu de balises émettant seulement des
signaux de référence, le RBN (Reverse Beacon Network) consiste en un réseau de stations à l'écoute
des bandes de fréquences OM rendant compte de ce qu'ils entendent, quand et de quelle qualité.
Mais le point principal est dans la base de données des derniers «spots». Vous pouvez trouver
instantanément ce que les stations, d'un pays ou une zone donnée, ont entendus, à quel moment et à
quelle fréquence. Voir aussi quand vous avez été repéré, par qui et avec quelle force. Le logiciel
permet le filtrage, la sélection des Calls, des bandes de fréquences souhaitées afin d'éviter la
saturation en lecture et aussi celle du logiciel, vu la densité du trafic
Le Réseau Beacon Inverse dépend de stations de bénévoles, principalement en Amérique du Nord et
en Europe, mais il vous est également possible de faire partie de ce réseau, en chargeant un logiciel
décodeur/analyseur, une éventuelle interface et en paramétrant le PC en liaison avec Internet.
En raccourci, écrivons simplement qu'il y a tout un "modus operandi" à assimiler aussi bien comme
utilisateur, mais surtout comme futur bénévole...Les intéressés iront piocher dans le site pour en
découvrir toutes les arcanes ou en discuter à BXE. Bonne recherche.
Dernière Minute : infos à lire : "1 ère expérience SDR, CW Skimmer et RBN par F5MUX"..entre autre.
ON5VZ - 111112
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Test des "Tablettes"

(Extraits de Test-Achats)
ombre de logiciels dédiés au radio amateurisme tournent depuis longtemps sur les Smartphones
& I Pad , l'arrivée des tablettes a amené un plus grand confort d'utilisation. Comme de plus en
plus d'OM s'équipent de tablettes en tous genres, nous avons demandé l'autorisation à la Rédaction
du mensuel Test - Achats de publier le tableau des résultats de l'article figurant dans l'édition n° 570
de décembre 2012. Recommandation T.A. : Evitez les tablettes bon marché, mais pas pour autant la
plus chère. La rédaction de BXE remercie le Magazine des Consommateurs pour son accord.

N
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« Helipot Substitute»

C

ertains circuits électroniques demandent une variation de voltage étendue avec un réglage fin.
Pour cette fonction un potentiomètre 10 tours (Helipot) est souvent utilisé.
C’est un composant coûteux, dont la précision n’est pas toujours indispensable, ou alors absent du
coffre à bidouille au mauvais moment, mais pouvant être remplacé par exemple par le montage
proposé relevé dans un ancien magazine ‘’QST’’

P1 a/b est un pot double suivit de P2 pour l’affinage. Ces pot. sont linéaires. Parfois P1 a/b peut être
placé comme préréglage à l’intérieur du boîtier, le réglage fin P2 étant donc le seul bouton de
commande sur la face avant.

• Chiffrons notre schéma pour convaincre.
La somme des résistances sera toujours 1 MΩ + 100 K= 1100 K d’où i = 12v / 1100K = 0,01090 A
La chute de tension aux bornes du pot 100 K sera = 100K x 0,01090A = 1,090 v pour une rotation
complète de l’axe P2 de +/- 260° soit 0,042v par 10° (1,090:26) cela donne une précision suffisante
dans beaucoup de cas.

(ON5VZ)

Comment se réabonner à ON5UB news 2013 en 3 points...et au 2° degré

1 - Il me semble que j'apprécie la revue, mais j'aimerais que....et le fais savoir lors d'une réunion.
2 - Je m'abonne par sympathie..... pour soutenir ma section de BXE.
3 - Me situant dans une des deux catégories, je souscris donc pour 2013 et ferai le payement en
début d'année UNIQUEMENT par virement sur le compte du Président.....enfin sur le compte des
Amis de BXE...enregistré au nom du président. La raison....les payements en liquide, de la main à la
main peuvent se diluer dans l'oubli, comme la revue dans la boîte aux lettres de l'OM se supposant
en ordre, mais en réalité sans étiquette adresse sur le front......je ne suis pas fou....
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Antenne active Ω 3 - RX "Ondes Courtes"

L

e circuit relativement simple, prévu au départ pour un récepteur mondial Sony ICF-SW 100, est tiré
d'un Elektor de 09/1998 fournit par ON4LWX - Achille. L'article complet détaille un 1° circuit plus
complexe couvrant les GO, PO et OC et réalisé par Achille, tandis que le montage uniquement pour
OC donne satisfaction à ON4BLO - Olivier pour le modèle ICF SW 9600 GR. L'antenne active est
alimentée directement par le récepteur, ou bien par une source extérieure par le biais du coaxial
combiné à un séparateur HF/CC.
Le récepteur Sony étant équipé d'un prise "antenne extérieure" , en y introduisant le jack mono de
sortie de l'Omega 3, la résistance de 220 Ω du Sony est mise à la masse. Ce qui assure une charge
relativement constante de 200/ 220Ω à la sortie de l'antenne active. Les étages de filtrage L1 - L2
limitent la bande passante en réception entre 1,6 MHz & 30 MHz en 2 gammes. Comparée à l'antenne
télescopique d'origine du Sony, l' Ω 3 garantit une augmentation du volume et une réduction
importante du niveau d'interférences de fond. Dans le boîtier choisi, où l'antenne cadre se fiche, les
quelques composants sont montés "en l'air".

L1 = 14 spires de Ø 0,4 mm CuL. sur noyau jumelé 14x8x8 mm. matériau K1 (Siemens)
L2 = 4 spires de Ø 0,6 mm. CuL sur le même noyau. (CuL = cuivre émaillé)
S1 = 1 commutateur 2 positions - 2 circuits
C1 + C2 = Condensateur de 700 pF, constitué de 2 sections de 350 pF
1 x FET BF245A - Voir brochage
Cadre cuivre Ø 4 mm. = 201 x 261 mm. (entre axes) avec une courbure de 77 mm. de Ø (bouteille)
Ajuster les extrémités du cadre pour les raccordements dans le boîtier choisi.
Boîtier plastique utilisé dans l'article : 120x65x40 mm.
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• Alimentation d'un circuit via un câble coaxial - Préamplificateur, antenne active, relais...
Le premier montage se place en sortie du récepteur et
permet d'injecter une tension d'alimentation continue sur
le câble coaxial. Le récepteur est protégé par le
condensateur C1.

Le second montage permet de récupérer une
alimentation à l'autre extrémité du câble.

• En complément, voici un adaptateur ayant 2 fonctions :
1°) Alimenter une antenne active ou préampli... à partir d'un récepteur ne possédant pas cette option.
2°) Couper l'auto-alimentation du récepteur si celui ci est connecté sur une antenne classique.

Interrupteur "Int." en position 1:
Fonctionnement normal "direct" (si le
récepteur génère une alimentation la
LED s'allume.

Interrupteur "Int." en position 2:
a) Le condensateur C1 (*) bloque la
tension continue du récepteur qui peut
alors être connecté sur n'importe
quelle antenne.
b) Si le récepteur ne génère pas
d'alimentation, le préampli, antenne
active ou autre, peut être alimenté par
les 2 fiches bananes. Dans ce cas la
LED s'allume.

(*) Adapter C1 en fonction des fréquences utilisées.
(Pour vérifier s'il est bien adapté, connecter l'adaptateur, Int. en position 1, sur un récepteur standard
et son antenne. Choisir la réception d'un signal faible. Le basculement de l'interrupteur ne doit
provoquer aucune atténuation
• La théorie nous apprend que les antennes filaires et fouets ne sont sensibles qu'à la composante
électrique du signal reçu. Utilisée à l'intérieur , ce genre d'antenne perd entre 70 et 90 % de la tension
reçue. Par contre les antennes cadres sont sensibles à la composante magnétique du signal reçu.
Tant que l'épaisseur du mur ou autre obstacle à traverser est sensiblement plus faible que la longueur
d'onde, le champ magnétique ne perd que peu de sa valeur. Autre avantage de antennes
magnétiques actives, elles fournissent un signal HF d'un niveau de bruit étonnement faible
Sources : Infos Achille, ON4LWX & Olivier, ON4BLO - Elektor 9/98 http://radio.pagesperso-orange.fr/Trucs.htm
ON5VZ - Roland (111212)
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En Vrac
• Puxing PX-D03 - à la fois GSM et portable bi bandes VHF-UHF
-GSM : - quadri-bandes 850/900/1800/1900MHz- 2 cartes SIM
-RX/TX :- bi-bandes VHF: 136-174MHZ & UHF: 400-470MHz
Site du fabricant : http://www.puxingradio.com/index.asp
Il semblerait y avoir un problème de transport aérien : en cause les accus..??...
Source : QSP / Revue de la Section de Namur - Info ON4KEN

• Cours CW - ON3MGA, Michel ancien membre BXE installé à Jambes nous à procuré le fichier
au format Pdf. du livre de IK0YGJ .Cet ouvrage est dédié à l'apprentissage de la CW et entièrement
traduit par Maurice F6IIE. A télécharger sur le site http://www.qsl.net/ik0ygj/enu/index.html.
• Histoire - Voici le lien pour aller télécharger un autre bouquin de 500 pages environ, mais
rassurer vous, il y a aussi beaucoup de magnifiques illustrations dans cet ouvrage qui raconte la
grande histoire de l’émission amateur et du REF. Bonne lecture....73 & 88 de ON3MGA, Michel.
http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=761 L'Histoire de l'émission d'amateur et du R.E.F. en
France à partir de 1905. Par Gérard DEBELLE - F2VX - Cet ouvrage est composé de deux tomes :
1° tome : la France = 270 M° ....2° tome : les Continents = Afrique 327 Mb - Amérique 126 Mb
Asie 72 Mb - Europe 300 Mb - Océanie 40 Mb.
Pour éviter les téléchargements trop long, France et continents sont divisés en chapitres de 10 pages.

• Liens OM - Via ON4LWX, Achille, voici 2 liens vers une série de documents concernant notre
hobby : http://ge.tt/9bLFZ0Q http://ge.tt/9VR9s5Q - Ces liens sont peut-être temporaires !

• Site I6IBE - Infos fournies par ON4LWX, Achille. Pour la facilité : introduire "I6IBE" et de
nombreux fichiers Pdf pour OM sont à votre disposition en italien (of course.....naturalmente)
• Achats en ligne - Communiqué par ON4LEC, Patrick. Les 2 premiers sites sont ; par
expérience ; qualifiés de "fiables"...les 2 derniers...pour info. Les sites acceptant les payements via le
mode "Pay pall" offrent plus de garantie et une bonne finalité...
http://www.radiogearpro.com/main/
http://www.gadgetinfinity.com/two-way-radio/
http://www.radioshop888.com/
http://www.409shop.com/shop.php

• Merci - à Michel, ON3MGA à ON4LEC, Patrick & à Achille, ON4LWX pour l'envoi de ces infos
super OM. Suivant la formule consacrée : la Rédaction accepte volontiers..........voir page 2.
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• Icom ID 51 E - Dernier né dans la gamme des portables Icom, ce modèle est
un dual band contrairement au ID 31-E
TX: 144-146 / 430-450 MHz - RX: 0.52-1.710 / 76-108 / 108-174 / 380-479 MHz
Mode: TX: FM / NFM et DV (GMSK: 4,8 kbps voix), Amélioration de la DR-mode
RX: AM / FM / NFM et DV ( GMSK: 4,8 kbps voix), Amélioration de la DR-mode
Puissance de sortie RF: 5 W - Dimensions (L x H x P): 58 * 105 * 26 mm
Fabrication: Japon - D - Star concept - GPS intégré - CTCSS et DTCS .
Emplacement pour carte Micro SD. 128 - Étanche IPX7
• Elecraft KX3 - en vente en ligne sur leur site....mais avec une
certaine parcimonie semble-t-il !!
KX3-K : 160-6 M Xcvr (Kit modulaire) = 899,95 $ US
KX3-F : 160-6 M Transceiver (Assemblé en usine et testé) =999,95 $
Info de ON5HAM...Vente en Europe : http://www.qrpproject.de/UK/indexuk.html et bénéficie de ce fait
de la garantie de deux ans - Le temps de montage est d'environ 4 à 5 heures. Il faut compter avec
l'ATU et q.q. accessoires environ 1200 € TVAC

Tu as raison d'insister Alain,
ON5ND.. ce sera un rappel
bien utile en avril 2013......
Même la RTBF avait annoncé
au cours d'une belle journée
d'octobre : "N'oubliez pas
d'avancer vos montres.

• Ce logo signifie "Conformité Européenne" et est un gage de
qualité des produits. Il est dessiné de manière à ce que les 2
lettres soient inscrites dans 2 cercles qui forment un 8 couché.
• Les firmes chinoises fidèles à leur réputation de supercheries
en tous genres ont créé un logo "China Export" très proche de
celui de l'Union Européenne. !!
Info : ON4LWX

• Loupe PC - Tout en pressent la touche Ctrl, tournez la petite roue qui se trouve au milieu de votre
souris. Les caractères deviendront plus ou moins grands ou petits selon le sens de la roue.

Capitani
• A partir du 1° janvier 2013 : Nouvelle adresse à 500m
629 Chée de Haecht - Schaerbeek (coin du du foyer Schaerbeekois)
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• Ohm sweet Ohm -

Elektor niews: 22 novembre 2012- À quel niveau la loi d'Ohm cesse-t-elle
d'être valide ? Quelques centaines d'atomes ? Seulement une dizaine ? La question n'est pas que
théorique, elle marque la limite technique à laquelle se heurteront les industriels avec des transistors
devenus si petits que leur bon fonctionnement ne dépendra plus que du comportement quantique de
quelques électrons. Alors à quelle bizarrerie s'attendre lorsque l'on mesure la résistance d'un
conducteur de taille nanométrique ? En Janvier 2012 : une équipe australienne fait circuler un
courant dans un nanofil de silicium de 1,5 nm de diamètre (la largeur de 4 atomes !) Contrairement
aux prévisions théoriques et à la grande surprise des chercheurs, l'évolution de la résistance reste
linéaire à cette échelle, donc conforme à la loi d'Ohm. Novembre 2012 : une équipe de chercheurs
canadiens mesure le comportement de charges électriques traversant le point de contact entre deux
nanofils, constitués respectivement d'or et de tungstène. Le courant mesuré est cette fois-ci 10 fois
plus faible que celui prédit par la théorie de la loi d'Ohm. Et en Janvier 2013 ?...hi

• Firefox OS - Elektor News: 22 novembre 2012 - Après la guerre des téléphones, Noël 2012
sera sans doute le théâtre de la guerre des tablettes. C'est ce que laisse augurer le succès de la
dernière-née, la Nexus 10 de Google, dont les stocks en France ont été épuisés en moins de dix
minutes. Cette guerre se joue simultanément sur deux fronts : le matériel
bien sûr, pour lequel chaque fabricant rivalise d’ingéniosité pour proposer
des écrans tactiles toujours meilleurs et des boîtiers plus fins et plus légers,
mais aussi le logiciel qui, au final, confirme... ou ruine le confort d’utilisation
de l’objet. Les protagonistes principaux se nomment pour l’instant iOS,
Android & Windows 8 Mobile. Voici que s’invite à leur table un trublion,
encore petit mais dont a toutes les raisons de penser qu'il sera un
concurrent sérieux : Firefox OS. La fondation Mozilla, à l’origine du célèbre
navigateur Firefox, a en effet décidé de proposer un système
d’exploitation destiné aux téléphones tactiles d’entrée de gamme. Ce
système, officialisé depuis quelques mois et qui devrait voir le jour sur les premiers smart phones
début 2013, au Brésil dans un premier temps, est basé sur le projet Boot to Gecko et offrira une
interface basée sur HTML 5 avec toutes les fonctions que l’on est en droit d’attendre d’un téléphone
tactile : appels, messagerie et applications diverses. Un exemple vaut mieux qu’un long discours ;
vous pouvez dès maintenant tester l’interface de cet OS directement sur votre PC grâce à une
extension pour le navigateur Firefox téléchargeable depuis le site de la fondation Mozilla
• Tester l'isolation HF d'un matériau - Pour savoir si votre matériau (non métallique bien
sûr) est un bon isolant (en HF, VHF, UHF...), il suffit de le passer plusieurs dizaines de secondes au
four micro-ondes, avec précautions... le four micro-ondes est un émetteur très puissant à la fréquence
d'environ 2,45 GHz). Plus le matériau devient chaud, plus il est mauvais isolant.
Exemple:
- des isolateurs en porcelaine pour antenne restent froids après 30 secondes.
- pour la même durée, un morceau de bois devient très chaud.
• Standard pour Connecteur OM - Info en provenance
de ON8RT, Ravi concernant une gamme de connecteurs fiables
et pratiques utilisés de plus en plus dans le monde OM, comme
par exemple les services de secours. ...
• "Service Amateur Radio Emergency (ARES) nous vous
recommandons d'utiliser Powerpoles Anderson comme le
standard pour le raccordement électrique de l'équipement OM"...
• .."En raison de problèmes avec les connecteurs d'alimentation
fournis sur mon Kenwood 710, j'ai décidé de trouver un meilleur
connecteur et me suis tourner vers la gamme de connecteurs
Anderson Powerpole . Les avantages de connecteurs pôles de puissance sont auto nettoyage des
contacts, lors de l'assemblage correct ne peut pas être branchée en polarité inverse, peut être soudé
ou serti"....
A approfondir sur le Web....Wimo....Firme Powerpoles Anderson...etc
ON5VZ-Roland
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Quelques Contests - Extraits du Site UBA Date start
01/01/2013
01/01/2013
05/01/2013
05/01/2013
06/01/2013
07/01/2013
13/01/2013
14/01/2013
19/01/2013
19/01/2013
21/01/2013
25/01/2013
26/01/2013
26/01/2013
26/01/2013
28/01/2013

UTCstart
08:00
09:00
18:00
20:00
00:00
19:30
09:00
19:30
12:00
18:00
19:30
22:00
00:00
06:00
13:00
19:30

Date end
01/01/2013
01/01/2013
06/01/2013
05/01/2013
06/01/2013
07/01/2013
13/01/2013
14/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
21/01/2013
27/01/2013
27/01/2013
27/01/2013
27/01/2013
28/01/2013

UTC end
11:00
12:00
23:59
23:00
23:59
20:30
10:59
20:30
11:59
06:00
20:30
22:00
23:59
18:00
13:00
20:30

Contest name
SARTG Concours Nouvel An
AGCW Concours Happy New Year
ARRL RTTY Roundup
ON5ME - UE CW Contest
VERON SWL Concours Nouvel An
UE QRP Foxhunt
Concours DARC 10 mètres
UE QRP Foxhunt
Hongrois DX Contest
Amérique du Nord QSO Party
UE QRP Foxhunt
CQ WW 160 mètres concours
VERON SLP Concours- Partie 1
Concours REF
UBA DX Contest
UE QRP Foxhunt

Date start
02/02/2013
02/02/2013
02/02/2013
02/02/2013
04/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
16/02/2013
17/02/2013
18/02/2013
22/02/2013
23/02/2013
23/02/2013
25/02/2013

UTCstart
00:00
00:01
12:00
17:00
19:30
13:00
19:30
00:00
00:00
19:30
22:00
06:00
13:00
19:30

Date end
02/02/2013
02/02/2013
03/02/2013
03/02/2013
04/02/2013
11/02/2013
11/02/2013
17/02/2013
17/02/2013
18/02/2013
24/02/2013
24/02/2013
24/02/2013
25/02/2013

UTC end
23:59
23:59
11:59
01:00
20:30
23:59
20:30
23:59
04:00
20:30
22:00
18:00
13:00
20:30

Contest name
Vermont QSO Party
10-10 Internat Winter QSO Party
De la mer Noire Coupe Internati.
Delaware QSO Party
UE QRP Foxhunt
Roundup Ecole-club
UE QRP Foxhunt
ARRL International DX Contest
Amérique du Nord Sprint Contest
UE QRP Foxhunt
CQ WW 160 mètres concours
Concours REF
UBA DX Contest (**)
UE QRP Foxhunt

Date start
2/03/2013
2/03/2013
3/03/2013
3/03/2013
4/03/2013
9/03/2013
9/03/2013
10/03/2013
10/03/2013
10/03/2013
11/03/2013
16/03/2013
16/03/2013
17/03/2013
24/03/2013
25/03/2013
30/03/2013
30/03/2013

UTC start
00:00
00:00
07:00
11:00
19:30
14:00
16:00
07:00
07:00
09:00
19:30
02:00
12:00
07:00
07:00
19:30
00:00
00:00

Date end
3/03/2013
3/03/2013
3/03/2013
3/03/2013
4/03/2013
9/03/2013
10/03/2013
10/03/2013
10/03/2013
10/03/2013
11/03/2013
17/03/2013
17/03/2013
17/03/2013
24/03/2013
25/03/2013
31/03/2013
31/03/2013

UTC end
23:59
23:59
11:00
17:00
20:30
20:00
16:00
09:00
11:00
11:00
20:30
02:00
12:00
11:00
11:00
20:30
23:59
23:59

Contest name
ARRL International DX Contest
VERON SLP Contest - Part 2
UBA Spring Contest 80m (**)
DARC 10-Meter Digital Contest
EU QRP Foxhunt
AGCW QRP Contest
EA PSK63 CONTEST
DIG QSO Party (80m)
UBA Spring Contest 6M (**)
DIG QSO Party (40m)
EU QRP Foxhunt
BARTG HF RTTY Contest
Russian DX Contest
UBA Spring Contest 2m (**)
UBA Spring Contest 80m (**)
EU QRP Foxhunt
CQ WW WPX Contest
VERON SLP Contest - Part 3
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Mode
RTTY
CW
DIGI
CW
SWL
CW / FSK / SSB

CW / SSB
CW / FSK / SSB

CW / SSB
SSB
CW / FSK / SSB

CW
SWL
CW
SSB
CW / FSK / SSB

Mode
CW / SSB / num

SSB
CW / SSB
CW / Téléphone
CW / FSK / SSB

CW / SSB
CW / FSK / SSB

CW
SSB
CW / FSK / SSB

SSB
SSB
CW
CW / FSK / SSB

Mode
SSB
SWL
CW
RTTY
CW/PSK/SSB
CW
PSK63
SSB
CW/Phone
SSB
CW/PSK/SSB
RTTY
SSB/CW
CW/Phone
SSB
CW/PSK/SSB
SSB
SWL
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Dans la section
 ON3PTC - Pierre - Silent Key (+)
Le dimanche 25 novembre, Pierre Van den Avont s'est éteint paisiblement
entouré de Jeanne, son épouse, et de ses filles.
Sa licence ON3 décrochée en solo en 2006 ainsi que son bagage technique
lui avait permis d'être actif dans différents aspects du hobby, ceci sans
compter une fonction active dans l'ex Réseau d'urgence, mais son état de
santé depuis de nombreux mois avait progressivement éloigné Pierre de ses
occupations. Il avait 64 ans. Aux funérailles à Uccle, le jeudi 28 novembre,
7 OM de sa section BXE, ON3MGA, Michel de Jambes ainsi que ON4TX,
Roger et ON4RTT, Johnny de WTO ont présenté à Jeanne, ses enfants, sa
famille et proches leurs condoléances avec une pensée envers notre
collègue radioamateur...73 à toi Pierre.

 Bienvenue à BXE - Yves, ON4YCE, de par sa formation d'ingénieur a réussi son "HAREC" en
solo et s'est inscrit à notre section. Michel, ON4KBM qui est un OM de longue date est réapparu à la
section de BXE.

 Souper BXE - S'est consommé le 17 novembre dans le resto portugais l'Amandier à proximité de
la place Jourdan. Quid ? pour 2013...suggestions...propositions....
 Ortaugrafe ? - Sorry pour les fautes grosses comme des couleuvres signalées dans la revue du
3° trimestre. Précipitation et modification de texte à la dernière minute en sont (entre autre) la cause...
 Horizon 2012 UBA - Patrick, ON4LEC a assisté en octobre 2012 à cette réunion et nous
communique quelques infos en bref :
- Actuellement un peu moins de 3000 membres à l'UBA, dont 2/3 NL et 1/3 FR.
- Différents coûts : CQ-QSO = 25% du budget UBA - Ristourne vers les sections = 11%
- Site WEB + son développement = 6% (8600 visites par mois !) - Service QSL = 21%
- Un membre coûte 55,56 euro soit plus que la cotisation payée, mais les finances étant saines les
cotisations ne bougeront pas !
- l'A.R. concernant les futurs ON2 (et tout le reste) est toujours en attente !

Louvexpo - La section de ON6LL a comptabilisé 2190 entrées à la brocante 2012. Bravo...
 Ham Academy 2013 - Vu le succès de 2012, une nouvelle session est prévue pour 2013. A ce


jour, les dates ne sont pas encore fixées, les disponibilités des locaux, les occupations des élèves,
des prof's / organisateurs sont difficiles à coordonner. Cette Ham Academy est une excellente
solution permettant à tous les OM de préparer en 2 WE la licence de base. Si cela renforce la
motivation des élèves, n'oublions pas les OM qui consacrent énormément de temps à la continuité
du monde radio amateur et de l'UBA. La 2° session s'est clôturée le dimanche 2 décembre par la
réussite de l'examen pratique par les 14 lauréats. Cinq d'entre eux ont à ce jour déjà obtenu leur
indicatif ON3. Les autres passeront leur examen à l'IBPT soit fin du mois, soit courant janvier. Bravo.

 "Le 75".. nouveau local de BXE - Depuis septembre 2012, BXE occupe; moyennant un
loyer de 20 Euros/mois; un local polyvalent et vaste dans l'Ecole supérieure communale des arts de
l'image "Le 75". Nous remercions les autorités communales de Woluwé Saint Lambert, et
ère
particulièrement l'intervention de Madame Monique Louis, 1 Echevine. Ce changement radical a
provoqué un inventaire de BXE, un nettoyage complet et nécessaire de nos avoirs en matériel, en
documents et revues, dont le reliquat devait pouvoir entrer dans quelques armoires sous clefs
disposées dans le local polyvalent accessible à toute l'école. Après quelques mois d'occupation, la
situation de BXE peut-être qualifiée de positive et sous certains aspects améliorée. Espace, mobilier
à notre mesure...hi. Accès aux antennes plus aisé, mais moins dégagées. La station V/UHF
opérationnelle, la G5RV achetée à la Louvière sera installée sous peu, suivant l'expression.
Responsables des bâtiments sur place et de bons contacts. Meilleures possibilités de Parking (à
proximité) et adieu les Braderies Georges Henri.. Par contre, plus d'usure de semelles pour les
utilisateurs des transports en commun. Par une météo favorable, un brin de causette, sous les
arbres, à l'orée du Parc Malou est toujours agréable.
 Vivement le printemps 2013 & longue vie à BXE au "75".
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e

 Au 21 siècle - La fête de Noël a revêtu progressivement un aspect plus profane, célébrée
conjointement à la culture judéo-chrétienne et fait donc partie de ces fêtes ancrées dans nos
traditions. Cet évènement a les faveurs du public et sous entend une période de paix et de
convivialité où certains compteurs négatifs peuvent être remis à zéro. Soyons réalistes sans être
fatalistes, les conditions de vie dans notre pays, dans toute l'Union Européenne au sens trop large du
mot vont obliger les populations à changer les comportements dans de nombreux domaines de notre
société occidentale. Il est vrai que nos exigences de confort et d'égocentrisme dans l'insouciance
nous ont fait entrer dans la spirale de l'incontrôlable à notre niveau de personnes "Lambda".
Considérons un peu mieux, soyons plus attentifs à tout ce qui dépasse notre mètre carré d'intimité...
.....Dans la foulée de cette dernière considération, le Comité souhaite aux membres de BXE, aux
ladys accommodantes du Hobby, à vos familles et amis une .....

...Joyeuse Fête de Noël & que l'année 2013
protège vos santés, vos familles.
Soyez heureux.

Vacances de Noël - Fermeture les jeudis 27 décembre & 3 janvier 2013.
 Prochaine réunion le jeudi 10 janvier

Vue du champ de manoeuvre
En avant plan à gauche : ON5HQ, Jules le CM de BTS,
en face ON6GMT, Geoffroy son fils. Merci pour la
participation.

Non...non
Ouf...assez mangé..

ON7TJ, Jacky & Maria +.. ON4YCE + Annie +........
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SOUPER BXE 2012

E

n voilà un de plus "jeté derrière la cravate"...expression du siècle précédent, cet accessoire
vestimentaire n'ayant plus la cote actuellement. La promotion 2012 fut aussi conviviale que celle
de 2011, que celle de 2010, que celle de.....! Une ambiance réussie est l'oeuvre d'une assemblée, le
reste : lieu et contenu des assiettes sont laissés à l'appréciation de chacun et comme toujours; difficile
de contenter tout le monde et son père...hi...Le but principal :...se réunir, être entre nous, comme chez
nous...à défaut d'être au "Comme chez soi". Les photos attestent d'une soirée très
sympathique...Merci à toutes et tous pour votre agréable présence.
Revue des troupes...Gauche + Bas..!!. Alain, ON5ND encouragé par Christine, l'épouse de ON5DS,

José (qui est derrière l'objectif). Suivent: le Prof ON4LEC, Patrick & Marie Claire - ON5VZ, Roland en
conversation avec ON7TJ, Jacky - ON4YCE, Yves & Annie - ON3MAR, Michel & Régine.

Même départ en bas... ON5DS, José (découpé..Sorry) - La maman d'Olivier - ON5ND, Alain ON4LEK, Michel & Monique en vis à vis - ON2LEO, Sylvie & de dos ON4BLO, Olivier, notre CM Hilda, la lady de ON5VZ - ON6LI, Mary Lou : maman de Sylvie.
Photos : ON5HQ, Jules + (ON5DS, José - ON5VZ, Roland)
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License de base en suivant en 2013
les sessions à la HAM Academy
Info via www.uba.be/
ou
aux réunions à ON5UB

Réunion le jeudi à 19h30

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

Le "75"

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

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