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L’Editorial du Président

A

près cette période de vacances, nous voici de retour et le club a rouvert ses portes. A cet effet,
Roland, Patrick et moi même, nous sommes rendu sur place vers la fin du moi d’août afin d’y
installer l’antenne VHF-UHF. Grâce à la sympathie du concierge de l’école "Le 75", cela a été rendu
possible, car nous avons pu réaliser ce boulot durant un week-end. Ce qui aurait été, je crois,
impensable lorsque nous étions Avenue Georges Henry.
L’installation « provisoire » des émetteurs VHF et UHF peut enfin fonctionner, l’ IBPT est
prévenue de notre changement d’adresse, mais les nouvelles licences ne nous sont pas encore
parvenues. Il reste à installer une antenne décamétrique, qui sera une G5RV » de 31 m. de long
achetée à la brocante "Louvexpo". La sortie en coaxial sera directement raccordée au coupleur
intégré au TS 570.
Pour l’alimentation électrique de nos armoires, Michel ON4KBM s’est chargé ce jeudi 27/09
d’installer un tubage avec câble bien sûr, ce depuis un coffret électrique ne servant plus dans le local
que nous occupons, jusqu’aux armoires de la section. Nous sommes protégés par un fusible et ne
dépendons plus de la prise murale que nous ne « contrôlions » pas, un grand merci à lui, qui a fournit
le matériel et 99,99 % de la main d’œuvre. Quelques détails sont encore à régler mais le plus gros du
travail est fait.
A l’heure où j’écris ce texte, la brocante de La Louvière n’a pas encore eu lieu, il y a fort à
parier que ce sera un succès et que nous rencontrerons beaucoup d’OM’s connus, mais ce ne sont
que des prévisions dans mon cas.
Le souper du club aura lieu en novembre comme chaque année, la date fixée est le samedi
17/11/2012 à 20h00. Roland, ON5VZ a comme tous les ans investigué afin de trouver un restaurant
pouvant accueillir les membres de la section participants à cet événement. Etablissement que nous
avons testé et qui, je dois l’avouer, est très prometteur car nous y avons très bien mangé. Inscrivezvous et venez nombreux, faites le assez tôt afin de pouvoir prévenir le restaurateur le plus vite
possible du nombre de participants.

Amitiés à tous, votre président Olivier - ON4BLO
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Se protéger de Google

S

uite aux changements récents dans la politique de gestion des données privées par Google, il est
de plus en plus important de prendre des précautions, non seulement pour protéger nos données
personnelles, mais aussi pour garantir une meilleure qualité de résultats. Google ne collecte pas
davantage d’informations sur nous. En revanche, ce qui change, c’est la manière dont il va combiner
les informations collectées.

• Si vous utilisez plusieurs services de Google et si vous y effectuez des achats comme des noms de
domaine par exemple, l’entreprise possède sur vous une quantité impressionnante de données:
• vos données personnelles: nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte de paiement,...
• vos données techniques sur les appareils connectés (smartphone, tablette, etc.) et leurs
paramétrages,..
• les journaux de consultation ou d’utilisation des outils Google (historique de recherche) sur le web,
les images, Reader, les blogs, YouTube, etc.
Êtes-vous vulnérable ?
• L’ Electronic Frontier Fondation vous invite à tester la sécurité de votre navigateur avec Panopticlick
https://panopticlick.eff.org/ .
Sachez que 33 bits d’informations suffisent à identiﬁer une personne. Si votre score est inférieur,
c’est que votre navigateur vous protège.
Vous protéger ?
• Utilisez des extensions Il en existe plusieurs, relativement efficaces, dont:
Ghostery : pour Chrome - http://goo.gl/EKkzV - pour FireFox - http://goo.gl/KUqGV
Do Not Track Plus : pour Chrome - http://goo.gl/v0d3c - pour FireFox - http://goo.gl/JqIqr

• Débranchez l’historique des recherches

Procédure:• allez sur http://www.google.com/history ; • si l’historique est actif, cliquez sur «Remove all
web history» • Google ne pourra plus utiliser les données à partir de ce moment-là, mais il pourra
exploiter celles qu’il possède déjà.
• Surfez anonymement
Cela empêche le navigateur de stocker des données sur l’ordinateur (cookies, historique, etc.), mais
n’empêche pas les sites que vous visitez de voir votre adresse IP.
• Changez de moteur
Certains moteurs de recherche sont beaucoup moins intrusifs que Google.
Deux exemples: • DuckDuckGo - http://duckduckgo.com/ • StartPage - https://startingpage.com/fra/
• Astuce
• Dashboard (https://www.google.com/dashboard/?hl=fr) pour vériﬁer les informations détenues à votre
sujet par Google. • Avec Chrome, la combinaison de touches CTRL+Majuscule+N permet de basculer
en mode privé.
• Conclusion
Google ne laisse personne indifférent: certains le déifient, d’autres le diabolisent. Ce qui est certain,
c’est qu’il faut se méfier de sa curiosité et s’en servir à bon escient et en prenant quelques protections.
Source :
ATHENA 281 - mai 2012 - Mag' scientifique de la Wallonie - tiré de l'article "Google, l'ogre omnivore".
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Pour une bonne utilisation via la voie radio
du relais ECHOLINK - ONØUBA-R.
"Réglez votre transceiver équipé d'un clavier DTMF sur la fréquence ECHOLINK de votre région.
Pour Bruxelles et alentours il s'agit d'un relais, donc d'une fréquence duplex (cas d'un **–R)
de 430,025 MHz avec un shift de +1,6 MHz (ON0UBA-R)."

1° Pourquoi utiliser ECHOLINK avec les codes DTMF ?
Les codes DTMF permettent :
- de connaître qui est connecté via Internet sur le relais (code 08)
- de connecter/déconnecter un autre relais, un OM, une conférence, etc…
- de connaître d'autres informations telles que l'heure, la météo, etc…
Ces options sont personnalisables par les SYSOP ; à Bruxelles "123" donnera l'heure.
• Avant de lancer un appel sur le relais, tapez le code DTMF "08". Ceci permettra de connaître le
statut du relais.
• 2 réponses possibles sont renvoyées par le relais suite au code "08" :
- "connected to" : suivi de l'indicatif de la ou les stations connectées, si un lien existe déjà.
- "not connected" : si aucun lien n'est actif.
- Composez le code DTMF de votre destination.

2° Comment connecter/déconnecter des OM's, des links ou des relais avec les
commandes DTMF ?
Sur ECHOLINK, il existe 3 sortes de stations :
Indicatif : Correspond à un OM directement connecté avec son PC au réseau ECHOLINK.
Indicatif –L : Link ou point d'accès sur une fréquence simplex, connecté au réseau ECHOLINK via
un ensemble PC/radio
Indicatif –R : Système complet PC/radio interconnecté sur un relais existant ; les communications
peuvent se faire via radio/radio, radio/PC, PC/radio ou PC/PC. C'est le cas de ONØUBA-R.
a) Connecter une station :
Pour connecter une station (OM, Link ou Relais) il suffit de composer la séquence DTMF
correspondant au N° de node désiré. En cas de coupure en cours de QSO, tapez "09" pour
reconnecter la dernière station connectée.
Les N° de node sont des nombres uniques attribués aux personnes ou systèmes enregistrés et
connectés au réseau via un PC. Ce N° est comme un N° de téléphone et est attribué une fois pour
toute lors de l'enregistrement. Demandez et mémorisez donc les N° de node de vos correspondants
habituels.
Si vous voulez connecter un link ou un relais près d'une ville déterminée, rendez vous sur
http://www.echolink.org/links.jsp et lancez une recherche ; vous trouverez facilement le relais ou link le
plus proche ainsi que son N° de node.
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• La copie d'écran ci dessous montre le résultat de la recherche pour Bruxelles :

Exemples :
Pour savoir qui est connecté, tapez "08".
Pour connaître l'heure, tapez "123".
Pour connecter le relais d'Antwerpen ONØAN-R, tapez le N° de node 45573.
Pour connecter Philippe ON5KDX, tapez le N° de node 632982.
Pour connecter le link de Perpignan F8BSY-L, tapez le N° de node 127113.
Etc…
• Vous obtiendrez comme réponse "connecting to" puis "connected". Si vous recevez "not found"
c'est que ce node n'est provisoirement pas actif ou que vous avez fait une erreur. Si vous recevez
"not available" c'est que ce node n'accepte pas votre demande de connexion car le nombre de
connexions autorisé est atteint, ou pour toute autre raison fixée par le SYSOP.

•
•
•
•
•
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Sur ONØUBA, il existe des raccourcis à 2 chiffres vers des liaisons régulières, vous évitant ainsi de
taper des nombres à 5 ou 6 chiffres. En voici la liste :
44 HB9GE-R Genève
45 HB9EME-R Gruyère
46 HB9EME-L Verbier
47 HB9VD-R Le Chasseron (Nord Vaudois)
48 HB9Y-R Roc Blanc (Bas Valais Romand)
49 HB9Y-L Moosalpe (Haut Valais)
50 ONØLG-R Liège (Retinne)
58 VE2MRC-L Montréal (Québec)
59 K7RSW-R Las Vegas (Nevada)
60 3A2MZ-L Monaco (Côte d'Azur)
61 IW1RID-R Bordighera (Riviera italienne)
62 F5ONG-L Ales (DPT30)
63 F6GEJ-L RDV des Chtis (DPT62)
64 F8BSY-L Perpignan (DPT66)
65 F4ERG-L Saintes (DPT17)
66 F8DHA-L St Léger - Pons (DPT17)
67 F5PON-L 50KM nord Bordeaux
• En cas de connexions régulières, de nouveaux raccourcis peuvent être créés sur simple demande à
onØuba@skynet.be .
b) Déconnecter une station :
Par défaut, il existe 2 commandes.
• Pour déconnecter la dernière station connectée, tapez "#".
• Pour déconnecter toutes les stations connectées, tapez "##".
Suite à des nombreux abus de petits plaisantins, ces 2 commandes sont actuellement désactivées ;
c'est pourquoi vous devrez demander à votre correspondant de couper la connexion. Les 2 SYSOP
(ON5ND et ON4LEC) sont souvent en veille sur le relais et ont la possibilité de gérer la déconnexion
pour vous.

3° Utiliser correctement le système !
A la fin de chaque échange, la courtoisie veut que l'on laisse un blanc pour laisser l'occasion aux
autres stations de s'annoncer. Lorsque le système ECHOLINK est en route, il est impératif de
laisser régulièrement des blancs de 5 à 7 secondes (après le K-beep de ONØUBA) pour laisser
aux machines et au réseau via Internet le temps de gérer les communications. Dans le cas contraire
des parties de message seront coupées et il y a de fortes chances que la liaison se coupe pour raison
de "time-out".

4° Le REFI – Réseau Echolink Francophone Intercontinental.
Ce réseau est en principe actif tous les jours à 13 H UTC sous forme de conférence (plusieurs relais
et stations interconnectés). Cette conférence est composée du relais de Las Vegas K7RSW-R, du link
de Montréal VE2MRC-L, du relais de Bruxelles ONØUBA-R et de quelques stations directement
connectées via internet. Le réseau est dirigé par un "Capitaine" Patrick W1EHU.
Ne vous annoncez pas avant qu'il n'envoie le micro aux stations connectées à ON0UBA.
Attendez votre tour et respectez impérativement les blancs entre les messages !
73's et au plaisir sur l'air ou via ECHOLINK.
Pat – ON4LEC (250712)
Source : Article librement inspiré par un document de F8BSY,
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Ceci est une antenne !

E

n paraphrasant Magritte : ceci n'est pas... un perchoir pour volatiles, ni une oeuvre "d'art
contemporain", quoique dans ce domaine certaines oeuvres sont soit surprenantes ou alors
pièges pour gogos toujours avides d'être au top...

• La photo représente réellement une antenne 2 éléments pour la bande 14 Mhz. Mais il s'agit d'une
antenne du type "fractal".
Ce genre d'antenne fonctionne aussi bien que les
antennes traditionnelles. La photo montre une
fabrication "homme made" par F3DD et la complexité
de la mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle il
n'y a pas de réalisation commerciale connue....du
moins dans les fréquences HF. Il n'en est pas de
même dans la zone des Ghz...

Fractal - Le mot est lâché...........:
Du latin "fractus"... brisé....
• Définition du dictionnaire : Le Petit Robert :... "qui
représente des formes découpées, fragmentaires,
laissant apparaître des motifs similaires à des
échelles de plus en plus fines.
• Apparues au XIXe siècle, les fractales furent considérées comme des curiosités mathématiques
jusqu'au milieu du XXe siècle. Elles n'acquirent un statut à part entière que dans les années 1970,
grâce au mathématicien français d’origine polonaise Benoît Mandelbrot (1924-2010) qui en fit l'objet
d'une nouvelle discipline mathématique :" La géométrie fractale". Il introduisit le mot "fractal" dans son
livre en 1974 : " Les objets fractals, forme, hasard et dimension ".
Autre chercheur : Fabian Helge von Koch Stockholm
1870/1924) était un Suédois mathématicien, qui a donné
son nom à la célèbre fractale connue sous le flocon de
Koch , l'une des premières courbes fractales décrites.
Pour approcher plus concrètement du "fractal" donnons un
autre exemple de "von Koch'' La largeur de X1 reste la
même que celle de x4. Seulement après les pliages
successifs (itérations), la longueur totale de toutes les
lignes brisées du motif sera bien plus longue qu'au départ
de (x1- initiator).
Le maître mot, les fractales font gagner de la place.
Oui et alors ? cela nous laisse dubitatif, mais ce sera
pourtant la base de beaucoup d'applications diverses :
l'industrie, les télécommunications, les mathématiques et dans le monde des arts
On remarquera déjà l'analogie entre les formes de l'antenne et le croquis de "von Koch"

QUAD Fractale 2 éléments 14 MHZ par "F3DD"
".......Il faut remonter aux années 1988 pour voir aux USA les travaux de Nathan Cohen. Les
premières réalisations OM , comme celle de Phil N1ZKT , aidé de Nathan , N1IR, maintenant W1YW
ne sont apparues qu'en 1999 et relatées dans la revue américaine « 73 Amateur Radio Today »
d'octobre 1999. En Europe, une description succincte de l'antenne 28 Mhz de Nathan Cohen, avait
paru dans la revue « Mégahertz » de novembre 2001 par Angel Vilaseca HB9SLV, dont l'article faisait
une très bonne approche du monde des fractales, en général. Suite aux développements fabuleux
des hyperfréquences dans le monde, des brevets ont été déposés et bien gardés puisque presque
tous les sites web traitant de ce sujet avaient été effacé, seuls restaient les sites traitant de
généralités. A part celle de Nathan Cohen pour la boucle de Minkowski pour le 28 mhz. Il nous a fallu
attendre plus de 10 ans pour commencer enfin à revoir des articles concrets sur le sujet........"
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• Les avantages de la Quad traditionnelle : si le gain est +/- similaire à une Yagi, sa surface
de captation est bien plus grande. Elle est moins sensible au QSB, moins de QRN.
L'angle de rayonnement est efficace, même à une hauteur de y/4, alors que la Yagi est plus affectée
par la proximité du sol. Sa réjection arrière est nettement supérieure à la Yagi.
Meilleur rapport AV/AR pour le même nombre d'éléments.
Le Rayon de rotation est incomparable par rapport à celui de la Yagi.
• Et pour la fractale QUAD ? - En plus : optimisation du rendement, du gain et de l'efficacité
de l'antenne en particulier sur l'ouverture et un écartement plus réduit entre les éléments.
Un rayon de braquage inférieur à 1,50 m (super réduction) ce petit gain en sus par le fait du réflecteur
piloté (version N7CL avec stubs ou déphasage de 135º par ligne coaxial 75 ohms)
Son seul inconvénient : la tenue mécanique dans le temps. "......J'avais profité d'une grue à
proximité pour mettre une quad fractale (super costaud de construction) sur le toit de l'immeuble, elle
a tenu 3 ans et demi..!!
C'est pourquoi, de nombreux Oms reviennent à la Yagi. La Fractale
est plutôt expérimentale, elle va donc devenir démontable pour des recherches d'astuces en
portable ou en expédition par beau temps hi....."

Réalisation de la Quad factale (aspects)
La répartition des pliages dans les structures fractales répond à des formules mathématiques qui
doivent également tenir compte du bon fonctionnement comme antenne. Différents programmes de
modélisation existent pour adoucir cette complexité. Celui utilisé par F3DD, à savoir MMAN est un
super instrument. Dans le cadre de cet article, nous admettrons à titre d'exemple les valeurs en cm.
d'un élément, calculées par F3DD.
"..........Ma réalisation a été faite avec des tubes de cuivre de diam 12/10 et des coudes à 90º (200
coudes pour les 2 boucles), ce qui m'a permis sans souder, (je n'ai pas eu de problème de contact) de
bien ajuster les longueurs des brins lors des essais préliminaires. J'ai procédé aux soudures ensuite.
(4x25=100 brins pour 1 cadre). Pour les coupes : un coupe tube et une bonne lime, surtout pas une
scie à métaux, si vous voulez travailler rapide, propre, et précis........"

200 soudures pour assembler les tubes d'un seul élément

Périmètre de l'élément : 30,28 mètres

• Le travail mécanique de cette antenne est très
conséquent de part la mise à longueur de ces petits
tubes à dimensionner et à souder (dimensions sur le
croquis en cm.). Le poids est aussi un handicap à nos
fréquences radioamateurs. Comme exprimés par F3DD,
cette antenne hors du commun reste dans le domaine
de l'expérimentation et demande beaucoup de place
pour la réalisation, qui prendra bien sûr beaucoup de
temps.....Imaginez, malgré la remarque du début de
l'article, une construction pareille sur un édifice de la
Région Bruxelloise, il y a de quoi attirer un grand
nombre de volatiles noirs....ces corneilles qui sont des prédateurs pour nos antennes entre autre...
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Exemple de raccordement
Admirez la réalisation de Nathan COHEN
3 éléments, version 28 MHZ

Expérimentation d'une antenne UHF
mobile développée sur un support plexi.
Une envergure de 2,96 m. soit 54 % de réduction
par rapport à une Quad traditionnelle
Merci Bertrand - F3DD pour les extraits empruntés dans votre site, qui est à visiter sans modération.

Le "fractal" dans notre quotidien.
• Cette science mathématique des "Fractals" développée principalement par Mandelbrot l'inventeur
de la "géométrie fractale" a ouvert la voie à d'innombrables chercheurs et ce dans de multiples
disciplines que nous côtoyons quotidiennement.
Avant de revenir au domaine des télécommunications, citons quelques applications bien concrètes.
• La musique fut l'une des activités artistiques touchées très tôt par des approches mathématiques et
physiques.. On doit à Pythagore d'avoir introduit dans la philosophie, la
mystique du nombre et la musique. Jean-Sébastien Bach a utilisé le
principe du canon qui correspond un peu au mécanisme des itérations,
Les recherches sur la musique fractale proprement dite ont commencé
avec Richard Voss en 1976 grâce aux possibilités offertes par les
synthétiseurs et les ordinateurs
• Compression d'images par IFS (Iterated Function System)
Une application directe et très répandue du concept fractal est la
compression d'images informatiques, qui assure un transfert de données
rapide. Tout comme le célèbre codage JPEG, il existe des algorithmes de
codage IFS en compressant.
• L'art fractal pictural. Les fractals ont apporté une nouvelle forme de beauté. Chaque artiste aborde
la fractalité avec ses propres moyens et ses propres motivations.. C'est un nouveau domaine
d'application qui s'ouvre, un nouveau métier pour ceux qui ont des idées artistiques et une bonne
formation et maîtrise informatique.
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• Générateur de fractales - Série de logiciels permettant la création d'images, de figures fractales,
écran de veille...Ce n'est pas de la radio, mais permet peut-être de créer une oeuvre.....
http://www.toocharger.com/windows/multimedia/generateur-de-fractales/

• Dans l'industrie. La géométrie "déchiquetée" des fractales est particulièrement bien adaptée pour
créer des objet permettant d'aborder, un exemple parmi d'autres, le
domaine des vibrations sonores et de créer des panneaux
acoustiques avec une efficacité d'environ 40% supérieure aux
panneaux acoustiques classiques placés en bordures des routes.
Ces objets ont un fort pouvoir d'amortissement des vibrations. L'idée
est de créer un panneau ayant une aire totale très grande dans un
volume réduit. Ainsi, la géométrie fractale d'un mur offre une surface
d'absorption des ondes acoustiques plus importante qu'un panneau
classique à géométrie lisse.
• Dans le délire...lucratif ! - ".....Après dix années de recherches, notre équipe de chercheurs en
médecine"...... "un signal de nature quantique imbriqué au signal téléphonique relié à une série
d’ordinateurs permettant de réaliser une téléportation quantique de certains agents infectieux du corps
vivant pour les "replacer" derrière la cinquième dimension.."......".Le soin HFC peut être effectué d’un
téléphone fixe ou portable (Gsm), chez soi, au bureau, dans votre voiture, en pleine rue, "....." Dans
certains cas d’inflammations infectieuses, il faudrait passer le dos de l’écouteur du téléphone deux
fois par jour sur les endroits à soigner et de terminer le soir une troisième fois avec le côté écouteur
sur les endroits à soigner. (????)
http://www.labo-fractal.com/videos.html .......si vous avez du temps à perdre......

Les fractals optimisent la géométrie des antennes.
Fabriquer une antenne petite, pas chère et rayonnant dans toutes les directions... Or la miniaturisation
d'une antenne se fait au détriment du prix. A moins que... l'on y glisse une pincée de "fractal" dans sa
conception. C'est l'idée exploitée par la division sans fil de Schneider Electric. «L'antenne est en fait
constituée de plusieurs petites antennes composées à partir de motifs identiques L'intégration de cette
architecture fractale, aboutit à la conception d'une antenne aux caractéristiques prometteuses : « Elle
ne dépasse pas le format d'une carte de crédit », explique le chercheur. Elle peut donc s'insérer dans
des badges de sécurité, des systèmes d'étiquetage RFID... Ensuite, l'antenne est quasi
omnidirectionnelle, Pour atteindre ce résultat, il a fallu disposer de façon bien précise les sousantennes
afin
d'additionner
astucieusement
leur
rayonnement. Emettant sur la bande des 2,45 GHz, elle est
donc compatible avec les technologies sans-fil les plus
usuelles comme
Bluetooth,
Wi-Fi, Zigbee...
Sa
géométrie
planaire en fait
une antenne peu
coûteuse à produire. La finesse de gravure; sur un
substrat en Epoxy est de l'ordre de 10 micromètres. Cela
peut s'obtenir grâce à des procédés chimiques ou de dépôt d'encre conductrice peu compliqués ».Ses
coûts de production sont attractifs de part les matériaux utilisés et comme sa taille est similaire à celle
de la longueur d'onde du signal, elle ne nécessite pas d'électronique pour la remise en forme de ce
dernier.
• Nous voici arrivé à la fin de cet article, quelque peu généraliste, sans doute, mais le sujet abordé est
peu courant dans les conversations. Le but était de faire découvrir à d'aucuns ce qui se cache derrière
le terme "fractal". Les applications sont innombrables, lorgnent vers les technologies de pointes et
flirtent avec la nanotechnologie. En espérant vous avoir au moins intrigué, signalons toutefois que
certains sites glissent progressivement de cet infiniment petit vers la philosophie, l'ésotérisme pour
vous embarquer dans le mystique ou pire. Autant le savoir, à bon entendeur salut.
Avec les 73 de ON5VZ - Roland. (170912)
Sources : Recherches dans : Firme Fractus - Firme Schneider - Facultés diverses...Site F3DD et le
grand surf.....

- 11 -

ON5UB news

3° Trimestre 2012

La Louvière 2012

L

ouvexpo - Le nom du tout nouvel hall d'Exposition...ne manque que l'achèvement des parkings.
Félicitons la section d'avoir pu renouer avec la tradition. Ne dit-on pas simplement "La Louvière"
au lieu de "la brocante de...". Cette réputation internationale est méritée grâce à l'opiniâtreté d'une
équipe gagnante qui, en plus de l'organisation de l'évènement, a du jongler avec les budgets pour
accéder au bâtiment flambant neuf. Cette grand'messe du monde radioamateur, du 30 septembre
2012 doit à tout prix se perpétuer, elle est d'une importance capitale pour générer la rencontre entre
les OM de toutes régions. Les habitués de BXE bien représentés comme d'habitude y retrouvent à
cette occasion les absents aux réunions. En 2011, des OM de la Région Bruxelloise avaient
malheureusement raté "La Louvière" contraint par les dictats de "La Journée sans voitures" ayant lieu
à la même date....!!!!
Certaines firmes manquaient à l'appel. Entre autre, la
firme allemande (les tuniques rouges!)....coax et
accessoires en tous genres fortement recherchée, mais
en vain. Les occasions en appareils et petits matériels
firent des d'heureux et derrière les tables alignées souvent
des figures connues attendaient l'acheteur. Dans le
monde radioamateur, la maxime "Dans la nature, rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se transforme"; devient " tout
se déplace"....( A) vide son grenier, le vend à (B) qui
rempli son grenier, qui.....Pas de signe du nouvel Icom
type IC 7100...qui sera en principe accessible en
novembre 2012. A rappeler : présent le site de vente en
ligne luxembourgeois : www.e-shopamateur.lu
Aux rayons antennes et mécaniques diverses les accompagnant, le choix ne manquait pas, à
remarquer depuis des années, les changements successifs de nom de Firme pour le même type
d'antenne. Changement de constructeurs...de pays ?, mais la qualité a-t-elle suivi. Bien comparer.
• Autre aspect aussi important que la brocante en elle même...les rencontres fortuites ou prévues,
souvent source d'échanges, d'infos intéressantes, avec l'ambiance comme de coutume bien
conviviale et bon enfant. Un OM de BXE ayant reçu à l'entrée un bracelet de couleur différente
(comme d'autres)...à affirmé en gag qu'il s'agissait d'un "gratuit pour 4° âge", les oreilles se sont trop
tendues à une table voisine.. ....Stop au gag...pour éviter l'émeute.

Le nouveau hall d'exposition de La Louvière aura fière allure...les abords terminés. Le surface
occupée par la brocante 2012, semblait moindre que l'ensemble des 3 halls des anciens locaux, mais
ne représentait parait-il que la moitié de la superficie
disponible. La légère pente du terrain a inspiré et
influencé sans doute les concepteurs de la
construction, puisque certains éléments internes
comme externes ont suivi cette obliquité ce qui est
surprenant lors d'une première vision. Je n'ai pourtant
pas bu, a-t-on entendu...
Question parking, à part quelques possibilités
proches, les organisateurs ont grandement aidé en
nous guidant vers des terrains dans les environs.
Merci à eux, et d'ailleurs à toute la section ON6LL.
A l'année prochaine.
73 de ON5VZ - Roland (021012)
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En Vrac
•

Cela vient de sortir ! Le nouveau transceiver ICOM type "IC 7100" a été présenté au salon
radioamateur de Tokio fin août 2012.
L'IC-7100 est un transceiver HF +6 m + VHF + UHF avec une
innovation : l'écran tactile incliné de la face avant déportée,
l'IC-7100 comprend la bande 70MHz et sera aussi à la
norme D-STAR en mode DV.
Actuellement cet appareil n'a pas encore reçu l'agréation
des différents pays. La quantité de sites Web le décrivant
déjà en détails après quelques jours de sa présentation est
de bon augure. Reste à en connaître le coût dans l'UE!

• Une info transmise par
disponibilité de l'engin
uniquement pour les commandes en ligne au prix de 1800 $ CAD et
qui donne en Euro (taux=0,83) à la date du 310812, respectivement :
évidemment pas les prix appliqués en Europe...

ON3MRA, Michel annonce la
pour novembre 2012, mais
l'alimentation à 400 $ CAD, ce
1445 € & 320 €. Ce ne seront

LX75RL - Fondé en 1937, le « Réseau Luxembourgeois des Amateurs d’Ondes Courtes » change
de dénomination pour son 75ème anniversaire et devient « Radioamateurs du Luxembourg ».
Le Luxembourg compte quelque 500 stations, il y en a environ 2,75 millions dans le monde entier.
Happy birthday aux OMs en LX.
Special Award LX75RL du Janvier 1st, 2012 au 31 Décembre 2012 (www.rlx.lu).
•

Station HF pour 30 € par an !! - Un PC...n'importe où....un WIFI accessible...un logiciel et
voilà, ....c'est sans commentaires. Par curiosité, consultez : www.hamsphere.com - Pas d'utilisateurs
européens pour ce genre de DX par procuration, quoique fonctionnant sur Android, ce système
pourrait tenter des OMs friands de particularités. C'est presque du "cloud radio amateurisme"...
•

Site de matériel électronique - http://www.gotronic.fr/ - Vente en ligne
• Site de F5GVA - 1000 liens pour radioamateurs...
• Un support pour la soudure de connecteurs - Quand on doit souder quelques fils sur un
•

connecteur il serait bien pratique d’avoir une troisième main.
Voici un exemple de support qui facilite le soudage des fils sur des connecteurs de toutes sortes.
• Vissez ou collez quelques connecteurs de
récupération sur une planchette. Placez le
connecteur à souder sur son inverse.
Etamez les "pins". Vous pouvez maintenant
tenir les fils d'une main et le fer à souder de
l'autre. Autre avantage, si vous soudez une
fiche DIN mâle sans support, les broches ne
restent pas en place, la chaleur du fer fait
fondre le plastique de la fiche. Enfoncez la
fiche DIN dans la prise vissée sur le support
et soudez à votre aise, les broches sont
maintenues en place dans la prise femelle. Laissez refroidir et voila des broches qui restent en face
des trous.
Les chiffres inscrits sur la planche correspondent à la numérotation habituelle sur les connecteurs.
Cela évite les erreurs d’inversions mâle /femelle.
73s de Jacques ON4LGD
Source : UFRC - site de l'Union Francophone des Radios Clubs (190812)
• BXE vend : Condensateur variable professionnel de marque
Jennings Radio- Type UCSF - 250. Corps en verre sous vide - Capacité
variable de 12 pF à 250 pF par rotation d'un axe et mouvement du
piston. Prévu pour travailler sous 15 Kv - H= 20 cm. Idéal pour la
fabrication d'une antenne boucle magnétique(voir ON5UB news 2° trim)
• Faire offre via la Rédaction - on5vz@uba.be
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• Maintenir un tore bobiné sur un circuit imprimé - Soudez le tore bobiné sur le circuit.
- Sur le dessus du tore déposez une pastille (e= ~3 mm) d'un bâton de colle à chaud (Ø = ~6 mm)
- Avec un sèche cheveux réglé au minimum soufflez verticalement sur la pastille jusqu'à ce que la
colle fondue se soit répandue sur le dessous du tore et des spires. Laissez refroidir et c'est tout.

• Pour faire de bonnes soudures - Pour faire une bonne soudure, après avoir bien nettoyé la
surface on doit transmettre la bonne quantité de chaleur dans le plus court délai.
Supposons que vous installez un connecteur PL-259 sur un câble coaxial. Un fer à souder de 30-40
watts pourrait faire ce travail, mais vous risquez de réchauffer l'isolant du câble au point de
l'endommager.
Il vous faut une grosse source de chaleur pour vous permettre de faire la soudure rapidement.
Ensuite il faut refroidir le tout à l'aide d'un linge mouillé. L'idéal est un fer à souder d'environ 300
watts. Le Weller D650 est un bon outil pour ce genre de travail. Avec un tel outil et un peu de
pratique, vous réaliserez une soudure fiable et de bonne qualité.
Pour souder des fils de petit calibre, un fer de 30 à 40 watts fera un bon travail à la condition que la
pointe du fer ne soit pas trop petite et trop fine. 73s Bobby VE2KBM
• Panneau solaire léger et puissant - Elector Newsletter : 23 août 2012 - (Pour les OM QRP !)
Mis au point par Iland Green Technologie SA, "TREK", ce nouveau panneau
solaire de 10 W , offre deux prises pour lampe LED, une prise USB et un
allume-cigare. Ses batteries sont au lithium-fer. En matière d'étanchéité et
de résistance aux vibrations, TREK correspondant aux normes militaires. Il
est utilisé notamment par les collaborateurs des ONG....Victime de son
succès, le produit déjà en rupture de stock sera de nouveau disponible en
octobre 2012. Prix inconnu.....
•
•
•
•
•
•

Dimensions : 45 cm x 15 cm
Poids : 1.980 kg
Tension ouput : 12 V
Courant ouput : 6 A @ 12 V
Puissance nominale : 80 Wh sur demande 100 Wh
Panneau solaire : 10 W - Prix : ???

• Toujours les experts ! - Deux rapports indépendants mettent à mal les arguments
scientifiques sur lesquels s'était basé le Parlement bruxellois pour fixer les normes d'émission des
antennes des opérateurs de téléphonie mobile à 3 volts par mètre, rapportent vendredi L'Echo et De
Tijd. L'ordonnance devra dès lors être modifiée.
Un rapport de l'Institut scientifique de Service public (ISSeP) conclut que si le rayonnement de la
plupart des antennes de téléphonie entre bien dans la catégorie des ondes "pulsées" - estimées
nocives et visées par la réglementation bruxelloise -, ce n'est pas le cas de la technologie 3G (internet
mobile). Par ailleurs, l'ISSeP classe également parmi les ondes pulsées, les ondes émises par la radio
numérique. "Ce qui remet en cause la migration des émetteurs analogiques vers le numérique,
comme souhaité par le monde politique au vu de la saturation du réseau", estiment les experts.
Un laboratoire indépendant, l'ANPI, chargé par la ministre bruxelloise de l'Environnement : Evelyne
Huytebroeck de réaliser une relecture critique du rapport, reproche à l'ISSeP de s'être basé sur un
postulat "arbitraire et réducteur" pour classifier les ondes. L'ANPI ne livre toutefois elle-même pas
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de définition. "Il reste très difficile de dire quelles ondes sont pulsées, quelles ondes ne le sont pas" et
aucun lien avec la question des effets biologiques ne peut être établi dans un cas comme dans l'autre,
selon ses experts. Interrogé, le cabinet Huytebroeck reconnaît à demi-mot que l'argument des ondes
pulsées ne tient plus. L'ordonnance va donc devoir être réécrite, concluent L'Echo et De Tijd. (VIM)
(Belga)
Ndlr "C'est le principe de précaution appliqué à un principe de précaution précédent - Attendons nous
dès lors à une remise en question des lampes dites "économiques" pour des rayonnements à
redéfinir ainsi que le rendement énergétique final revus par d'autres experts tout aussi
indépendants...et puis, n'oublions pas la survie des abeilles et des fourmis posées pour tests sur des
GSM....Ces abeilles; par pollinisation; pourraient créer des futurs arbres à GSM...N'importe quoi..hein!

• Cela semble évident et pourtant.....c'est à lire. (Source : Site UBA)

La Rédaction vous le
souhaite de tout coeur

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

succès
succès
succès
succès
succès
succès
succès
succès

à
à
à
à
à
à
à
à

12
18
20
35
50
60
70
75

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

c’est...d’avoir des amis
c’est...d’avoir le permis de conduire
c’est...de bien faire l’amour
c’est...d’avoir de l’argent
c’est...d’avoir de l’argent
c’est...de bien faire l’amour
c’est...d’avoir le permis de conduire
c’est...d’avoir des amis
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Quelques contests

- Extraits du Site UBA -

Date de
début
10/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
14/10/2012
14/10/2012
15/10/2012
15/10/2012
15/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
21/10/2012
21/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
27/10/2012
29/10/2012

Début
UTC
00:00
00:00
08:00
12:00
16:00
16:00
17:00
00:00
06:00
13:00
16:00
19:30
00:00
00:00
00:00
06:00
17:00
16:00
19:30
00:00
19:30

Date de
fin
10/10/2012
14/10/2012
14/10/2012
14/10/2012
13/10/2012
14/10/2012
13/10/2012
14/10/2012
14/10/2012
19/10/2012
15/10/2012
15/10/2012
20/10/2012
21/10/2012
21/10/2012
21/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
27/10/2012
29/10/2012

Fin
UTC
23:59
15:59
08:00
12:00
19:59
22:00
21:00
04:00
09:00
23:59
16:59
20:30
04:00
23:59
23:59
10:00
01:00
16:59
20:30
23:59
20:30

Nom du concours

Mode

10-10 10-10Journée intern de sprint
Makrothen RTTY Contest
Océanie DX Contest
Concours d'activité scandinave
UE automne Sprint
Pennsylvanie QSO Party
POINGS automne Sprint
Amérique du Nord Sprint
ON Concours - 80m (**)
Roundup ARRL School Club
OK1WC Memorial Activité(MWC)
UBA QRP Foxhunt
LZ Ouvert 80m Sprint Contest
10-10 Concours intern.d'automne
CQ SA SSB concours
ON Concours - 2m (**)
Illinois QSO Party
OK1WC Memorial Activité (MWC)
UBA QRP Foxhunt
Concours Veron SLP NLC - Partie 8
UBA QRP Foxhunt

CW / SSB
RTTY
CW
SSB
CW
CW-phonie/ data
CW
RTTY
CW
CW / SSB
SSB
CW/PSK31
CW
CW
SSB
CW / phonie
CW / SSB
CW
CW/PSK31
SWL - SSB
CW/PSK31

3/11/2012
3/11/2012
4/11/2012
4/11/2012
4/11/2012
4/11/2012
4/11/2012
5/11/2012
12/11/2012
16/11/2012
17/11/2012
17/11/2012
19/11/2012
19/11/2012
24/11/2012
26/11/2012
30/11/2012

12:00
14:00
06:00
09:00
11:00
14:00
15:00
19:30
19:30
16:00
12:00
21:00
16:00
19:30
00:00
19:30
22:00

4/11/2012
3/11/2012
4/11/2012
4/11/2012
4/11/2012
4/11/2012
4/11/2012
5/11/2012
12/11/2012
16/11/2012
18/11/2012
17/11/2012
19/11/2012
19/11/2012
25/11/2012
26/11/2012
2/12/2012

12:00
18:00
10:00
11:00
17:00
18:00
17:00
20:30
20:30
22:00
12:00
01:00
16:59
20:30
23:59
20:30
16:00

Ukrainian DX Contest
IPARC Contest
IPARC Contest
High Speed Club Contest
DARC 10-Meter Digital Contest
IPARC Contest
High Speed Club Contest
UBA QRP Foxhunt
UBA QRP Foxhunt
YO International PSK31 Contest
LZ DX Contest
RSGB 1.8 MHz Contest
OK1WC Memorial Activity (MWC)
UBA QRP Foxhunt
CQ Worldwide DX Contest
UBA QRP Foxhunt
ARRL 160 meter Contest

Mixed
CW
SSB
CW
RTTY
SSB
CW
CW/PSK31
CW/PSK31
PSK31
CW/SSB
CW
SSB
CW/PSK31
CW
CW/PSK31
CW

12/01/2012
12/01/2012
12/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
12/09/2012
15/12/2012
15/12/2012
15/12/2012
17/12/2012
23/12/2012
24/12/2012
26/12/2012

00:00
20:00
00:00
00:00
16:00
17:00
6:00
00:00
00:00
14:00
16:00
00:00
16:00
08:00

12/01/2012
12/02/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/08/2012
12/09/2012
15/12/2012
16/12/2012
16/12/2012
17/12/2012
23/12/2012
24/12/2012
26/12/2012

23:59
19:59
23:59
23:59
15:59
21:00
10:00
23:59
23:59
14:00
16:59
11:59
16:59
10:30

TARA RTTY Mêlée
CBE Ukraine DX Contest
28 MHz SWL concours
Concours ARRL 10 mètres
Concours international navale
UBA Contest Basse hiver Band (**)
UBA Contest Basse hiver Band (**)
Concours d'hiver RAC
OK DX RTTY Contest
Croate CW concours
OK1WC Memorial Activité (MWC)
Concours RAEM
OK1WC Memorial Activité (MWC)
DARC Concours de Noël

RTTY
BPSK63
SWL - CW / SSB
CW / SSB
CW / SSB
CW / SSB / data
CW / SSB / data
CW / Téléphone
RTTY
CW
SSB
CW
CW
CW / SSB
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Vous êtes conviés au ‘’Souper

BXE’’, le 17 novembre 2012 à 20 h.

MENU
•

Apéro : Porto - Moscatel - Soft.
Choix des Entrées

• E1 – Calamars frits
• E2 – Beignets de Morue.
• E3 – Sardines grillées
• E4 - Gambas à l'ail

Choix des Plats
• P1 – Morue au four + pommes de terre en rondelles, oignons & poivrons
• P2 – Tranches de Bar gratinées + pommes de terre rissolées en rondelles
• P3 – Dorade grillée + pommes de terre & légumes
• P4 - Viande porc "Alentejana" (dés de porc aux palourdes) P.d.t. + huile d'olive
• P5 - Grillade mixte de viande (agneau, porc, boeuf, chorizo) P.d.t. + huile d'olive

Choix des Desserts
• D1 –Flan
• D2 – Molotov à base de blanc d'oeuf
• D3 – Mousse au chocolat
• Café - Thé

Légende du coq de Barcelos - Symbole du Portugal
Lors d'un dîner chez un riche propriétaire de Barcelos, de l'argenterie fut
volée et un des invités fut accusé du fait. Il fut jugé coupable par la cour.
En dépit des preuves accablantes contre lui, il clama son innocence.
Le magistrat donna à l'accusé une dernière chance de se justifier.
Voyant un coq dans un panier près de lui, l'accusé dit :
« Si je suis innocent, le coq chantera ! ».
Le coq chanta et le prisonnier fut libéré.

VINS – Portugal : Rouge : Quinta do Beato 2010 du Douro (Reserva)....Excellent
Blanc - Porta de Ravessa
• ½ bouteille de vin/ pers. + eaux plates & pétillantes, un café ou thé pour terminer.
LIEU : Restaurant portugais : " l'Amandier" ( O profeto)
Rue Général Leman, 3-5 - 1040 - Etterbeek
A quelques mètres de la Place Jourdan.

PRIX :

38 €

par personne à verser avant le 10 novembre sur le compte :
BELFIUS 088 – 2309618 – 43 des Amis de BXE
ou (BE66 0882 3096 1843)
Communication : Call / Nom.................…. .......................Souper BXE

Infos : ON4BLO, Olivier – CM de BXE - ON4BLO@chello.be ou GSM 0495 42 26 91 après 19h
En fin de revue : ‘’Feuille de commande’’ à communiquer à ON5VZ pour faire connaître vos choix.

Bon appétit

Smakelijk eten

Bom apetite

ボナペテ

vприятного
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Dans la Section
• Shack BXE au 75 - Placement le samedi 1° septembre de l'antenne V/UHF Diamond VX 4000
(couleur blanche, longueur 1M30 sans radians) et du coax +/- 30m de câble ECOFLEX 10, (souple,
moins cher et quasi identique à l'AIRCOM+) ; par l'acrobate/soudeur ON4BLO assisté des petites
mains : ON4LEC & ON5VZ. La section V/UHF est donc entièrement opérationnelle.
Ce matériel provient de la firme Wimo représentée par ON7PM, Philippe et sa société : Natalima.
Les TX : "VHF Yaesu FT-1900 prèté par ON4LEC" et "UHF Kenwood TM-441" appartenant à BXE
ont été installé avec l'alimentation Diamond GSV-3000 (25/30A) dans un tiroir fermant à clef comme
toutes les armoires d'ailleurs. Ces 2 TX réunis en monobloc par Patrick seront sortis à chaque réunion
et manipulables aisément. La partie HF, encore à installer dans une armoire, demande l'étude d'un
système interne de rayonnage et tablette coulissante. Pour ce qui est de l'antenne HF, le choix s'est
porté; suivant les conseils du "prof" ON4LEC; sur une G5RV la bien connue "multibande.
L'ancien local BXE permettait de répartir le matériel au sens large
du mot. Actuellement, au "75"..toute la section doit être stockée
dans les armoires (le matos bien sûr, pas les membres...). Par
contre, les dimensions du local de réunion (multifonctionnel), la
disposition des tables et chaises représentent une réelle
amélioration du confort. Plus rien n'étant gratuit actuellement,
l'administration communale nous demande un loyer mensuel de 20
euros...bon, .mais nous sommes plus des "Sans Logis"....
Donc, le 6 septembre 2012 à 19h30, de nombreux OM ont pu
franchir la porte et s'éparpiller suivant les sujets de conversation.
L'année académique 2012 - 2013 a donc bien démarré.

• Nouvelles de ONØUBA-R - Le système gérant ECHOLINK
a été changé. En effet, jusqu'à fin juillet, le système tournait sur un
"netbook" appartenant à Patrick - ON4LEC. Grâce à un don de
ON3SVB, Patrick a pu récupérer son bien. Grand merci Sébastien.
Le système tourne maintenant sur un Laptop IBM (Lenovo)
ThinkPad T23 (QWERTY) équipé d'un processeur Pentium III à 866
MHz avec 512 MB de RAM, sous Windows XP PRO SP3. PC que
Patrick - ON4LEC a entièrement reconditionné, c'est-à-dire nouvelle batterie + pile du BIOS + mises à
jour des softwares et qui est largement suffisant pour le système ECHOLINK. Les niveaux BF ont
également du être réajustés et l'interface reprogrammée en conséquence. Aucune remarque n'ayant
été faite, on peut considérer que le système est au
point.
• Bibliothèque BXE - Tous les volumes reliés de la
revue QST de 1936 à 1956 - des REF de 1935 à 1939 +
1946 à 1955 également reliés, ainsi que d'autres revues
diverses misent en vente par manque de place dans
notre nouveau local "Le 75" ont été acheté par notre
membre BXE de très longue date, à savoir : Christian,
ON2KGG. Merci, cher ami, c'est une heureuse
conclusion, d'une part ces livres restent dans le circuit
OM, car Christian a monté depuis des lustres une
immense bibliothèque "répertoriée" et d'autre part la
somme versée dans la caisse BXE est la bienvenue
pour l'installation de notre nouveau shack.
• Projet Boucle magnétique - ceux qui à BXE sont dedans...voir site F4EOH.... très instructif.
• ON5UB news - La Louvière ayant lieu le 30 septembre 2012, nous avons retardé la parution de
votre revue, également pour finaliser la préparation du souper BXE 2012.

• BXE - A tous les abonnés, le comité BXE demande de confirmer leur adresse eMail, merci & A+
• Brocante Evere ? - Cette activité du Radio Club de BXL - ON4RB n'aura pas lieu cette année.
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Souper BXE au Resto ‘’L'Amandier’’ à 20 h, le 17 novembre 2012
Commande à retourner rapidement à la Rédaction de ON5UB new. (Avant le 10 nov.)
• 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
Call

Nom & adresse

Phone ou Mail

Nombre de
participants

Mon versement sur le compte Belfius 088 - 2309618 - 43 des Amis de BXE
de la somme de : …………........Euros a été effectué le : .......................................2012

Mes choix :
Entrées
Ou
Ou
Ou

E1
E2
E3
E4

Plats
Ou
Ou
Ou
Ou

P1
P2
P3
P4
P5

D1
D2
D3

Quantité

Morue au four + pommes de terre en rondelles, oignons & poivrons
Tranches de Bar gratinées + pommes de terre rissolées en rondelle
Dorade grillée + pommes de terre & légumes
Viande de porc "Alentejana" (dés de porc aux palourdes)
Grillade mixte de viande (agneau, pors, boeuf, chorizo)

Desserts
Ou
Ou

Quantité

Calamars frits
Beignets de morue
Sardines grillées
Gambas à l'ail

Quantité

Flan
Molotov
Mousse au chocolat
Pense bête à emporter pour ne pas manger dans l’assiette du voisin...

Entrées
Ou
Ou
Ou

E1
E2
E3
E4

Plats
Ou
Ou
Ou
Ou

P1
P2
P3
P4
P5

Ou
Ou

D1
D2
D3

Quantité

Calamars frits
Beignets de morue
Sardines grillées
Gambas à l'ail

Quantité

Morue au four + pommes de terre en rondelles, oignons & poivrons
Tranches de Bar gratinées + pommes de terre rissolées en rondelle
Dorade grillée + pommes de terre & légumes
Viande de porc "Alentejana" (dés de porc aux palourdes)
Grillade mixte de viande (agneau, pors, boeuf, chorizo)

Desserts
Flan
Molotov
Mousse au chocolat

Call / Nom : ………………………………………………………

Quantité

