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Le ''Woodpecker est  "radioactif" 

à 100 Km. de Kiev.. en Ukraine 

Accès direct au site BXE, 

pour avoir les nouvelles de demain 

BXL 

Awans - Alleur 
 

En 1913, une station de radio est installée à 
Bruxelles dans une annexe du Château Royal de 
Laeken (à quelques mètres du BRYC & du Pont 
Van Praet). Le 8 octobre 1913, la presse 
annonce que la station est parvenue pour la 
première fois à contacter la ville de Boma dans 
l'ex Congo Belge, soit une distance de 6.300KM. 
Suite à l'approche des troupes d'invasion 
allemandes et au survol d'un avion d'observation, 
les pylônes d'antennes sont dynamités le 19 août 

1914. La 1° guerre mondiale venait de débuter. 

Quel est votre niveau ?? 
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          L'Editorial du Président 
 

Chers XYL’s, YL’s, OM’s, & ONL’s, 
 

out d'abord je tiens à vous remercier de vous être abonnés ou réabonnés à notre revue. Votre 
cotisation est notre source financière, elle sert notamment à payer le local, les assurances, les 

frais d'exploitation de ONØUBA, etc... Pour ceux qui utilisent le PC banking, afin d'éviter toute 
erreur, veuillez supprimer "les amis de BXE" de vos bénéficiaires enregistrés car les anciens 
comptes BELFIUS ne sont plus actifs. 
 

Comme vous le savez déjà, j'ai repris la direction de BXE avec l'aide d'un comité élargi. Nous avons 
un nouveau compte bancaire chez BNP, dont vous trouverez les coordonnées dans cette revue 
et que je vous invite à enregistrer dans vos bénéficiaires ; la partie administrative commence donc 
à bien se mettre en place. La reprise ne sera seulement officielle qu'après les élections du 3 avril. Je 
compte donc sur votre vote d'encouragement. 
 

Ceux d'entre vous qui étaient présent lors de la rentrée du 9 janvier ont pu apprécier la "galette des 
Rois" qui s'est déroulée dans une ambiance très conviviale et dont les photos se trouvent sur le site 
de la section. 
 

Le 30 janvier, ON4KJV, ON3CMS et Serge de XBS Telecom sont venus nous parler du "Squirrely". Il 
s'agit d'un transceiver portable 2m SSB/CW à construire par l'amateur sous la forme de modules. 
 

Si l'un d'entre vous connaît un conférencier de qualité, n'hésitez pas à nous en faire part ; ou mieux si 
vous avez une réalisation personnelle à présenter, vous êtes le bienvenu. 
 

Un indicatif spécial a été demandé pour les commémorations de la 1
ère
 transmission de 

radiotéléphonie depuis Laeken ainsi que du début de la guerre de 1914. Une station sera 
régulièrement activée depuis le BRYC, notamment le 18 mai lors des fêtes du port de Bruxelles. Nous 
avons demandé OT14B / OP14B à l'IBPT via l'UBA, mais cela semble difficile à obtenir ! Nous avons 
également OR5B en réserve. Consultez donc QRZ.com et surtout la page spéciale du site BXE 
pour les dernières nouvelles. Tout participant de bonne volonté est le bienvenu ; les activités ne 
sont surtout pas réservées au Comité !  
 

Suite à des problèmes de liaison simplex, dorénavant le QSO de section se tient tous les lundis à 
partir de 20H30 locale sur ON0UBA. En cas de problème, la fréquence 145,387.5 MHz est la 
fréquence de dégagement. Le "QSO des amis" initié par Michel - ON3ONX se tient également tous les 
samedis de 10H00 à 12H00 sur ONØUBA. La fréquence 145,425 MHz est la fréquence de 
dégagement. 
 

Participez le plus possible aux QSO's ; c'est en occupant les bandes de fréquences que vous les 
défendez. Une équipe travaille à la mise en œuvre d'un nouveau relais ON0UBA conforme à la 
technologie et aux exigences actuelles. De nouveaux émetteurs-récepteurs de marque YAESU nous 
ont été fournis par Serge de XBS-telecom et Pierre – ON7PC a développé une nouvelle logique sur 
base Arduino. Ce matériel est actuellement en phase de test. A terme, l'ensemble sera à nouveau 
relié à ECHOLINK. Soyez donc prêts à programmer vos transceivers avec le subtone de 131,8 Hz. 
 

Une grande amélioration vient de survenir à BXE. En effet depuis le samedi 8 mars, nous bénéficions 
de nouvelles grandes armoires en MDF. Un grand merci à Roland – ON5VZ pour les plans, aux 
ONL11799 – Luc et ONL11791 Christian pour la construction professionnelle et sur mesures 
(commencée le vendredi soir et terminée le samedi après-midi), à ON3KJU – Dominique ainsi 
que ON5ND – Alain et Tony – ON4JY pour la mise en place du matériel (et aussi un peu votre 
serviteur). Signalons aussi que le frigo-bar n'a pas été oublié grâce à Yves – ON4YV !   
 
BXE, une section où cela bouge !                              Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS a.i. de BXE 

T 
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Les cartes "QSL" 
 

QSL est un code, qui signifie : « Pouvez-vous me donner accusé de réception ? » selon le code Q . 

Une "QSL" est une carte réponse ou d'accusé de réception du format d'une carte postale que 
s'échangent les radioamateurs lorsqu'ils souhaitent confirmer une liaison radio. 
 

 
 

Cette carte QSL reprend l'indicatif de la station émettrice, celui de la station réceptrice ainsi que les 
conditions de trafic (date, heure, bande, puissance du signal, mode, etc.), éventuellement complétées 
d'informations annexes (matériel utilisé, nom, adresse, etc.). 
Elles sont soit envoyées directement par la poste au destinataire aux frais de l'expéditeur (pour 
faciliter les échanges internationaux urgents par courrier postal le coupon-réponse international IRC à 
validité limitée dans le temps permet à l'expéditeur de recevoir une réponse plus rapide lorsque le 
destinataire est à l'étranger en lui fournissant le timbre du retour), ou plus généralement par le biais du 
« service QSL » de l'association dont le radioamateur est membre. Dans ce cas on parle de « QSL via 
bureau » (ou buro). Ce service est beaucoup plus lent que la poste mais il est gratuit. En Belgique, ce 
service est assuré par l'Union royale Belge des Amateurs-émetteurs ou UBA.  
 

La carte QSL sert de preuve pour l'obtention des certificats et autres diplômes que peuvent acquérir 
les radioamateurs à l'occasion d'un événement ou pour célébrer leur mérite (avoir contacté des 
amateurs dans au moins 100 entités ou sur six continents, plus de 25 châteaux de France, tous les 
États américains, toutes les communes japonaises, etc.).  
 
Les cartes QSL s'échangent tant entre radioamateurs qu'avec un écouteur (short wave listener, 
ou SWL) qui a capté les émissions d'un radioamateur et qui souhaite obtenir sa carte QSL. Dans ce 
cas l'écouteur doit impérativement indiquer les indicatifs des deux stations en contact et de préférence 
deux ou trois contacts établis par cet amateur pour, d'une part éviter les erreurs éventuelles et garantir 
qu'il a bien entendu cet amateur-là et d'autre part, qu'il n'a pas triché en consultant une base de 
données en ligne ou en recopiant un carnet de trafic.  
 

Le service QSL de l’UBA  
 
88..est un service qui prend soin des cartes QSL de ses membres, tout autant des cartes QSL à 
envoyer aux correspondants de ses membres que celles en provenances des ces correspondants (à 
l’étranger ainsi qu’en Belgique). L'UBA a également organisé un service réduit pour les non-membres 
qui sont prêts à payer les coûts du tri des cartes QSL, comme cela est prescrit par l'IARU. 
 

Qui a droit au service QSL ? -Tous les membres ont droit au service QSL gratuit. Les frais du 
service QSL sont couverts par une partie de la cotisation. Les membres doivent être affiliés à une 
section pour pouvoir envoyer et recevoir les cartes QSL gratuitement. Ils peuvent recevoir et envoyer 
les cartes QSL uniquement par l’entremise de la section dont ils sont membres. 
 
Comment fonctionne le service QSL ? - Remettez vos cartes QSL triées de façon régulière au QSL-
manager de votre section UBA. 
Une fois par mois, les sections peuvent envoyer des cartes QSL pour la Belgique et pour l’étranger au 
QSL manager de l'UBA. Le bureau QSL ne sait envoyer des cartes QSL que vers les pays où il existe 
un bureau QSL IARU. 
 
Les cartes QSL sont acheminées vers les Pays-Bas une fois par mois. Elles y sont triées par un 
organisme professionnel (qui emploie des personnes moins valides) et elles sont envoyées ensemble 
avec les cartes QSL du VERON et du VRZA vers les quelques 170 bureaux QSL de l’ IARU. 
Les cartes QSL venant de l’étranger et de la Belgique sont envoyées 11 fois par an aux sections UBA. 
Pendant les mois d’été on regroupe 2 mois (soit juillet-août, soit août-septembre) Les envois vers les 
sections ont lieu le 20 de chaque mois. 
 
Si pour une section il y a moins de 10 cartes QSL (30 gr), elles seront jointes aux cartes QSL du mois 
suivant. Cela veut dire que pratiquement toutes les sections recevront chaque mois leurs cartes QSL 
(11 fois par an). 
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Créer sa carte QSL 
 
Certains imprimeurs de cartes QSL fournissent des modèles tout faits sur lesquels ils se contentent 
d’ajouter vos coordonnées. De ce fait, plusieurs amateurs auront une carte QSL avec la même  
illustration. Personnellement, je préfère une carte originale avec par exemple une photo de l’amateur 
et en arrière-plan sa station telle, ou éventuellement une photo en rapport avec sa profession. 
Evitez des photos qui n’ont aucun rapport avec le hobby ou qui pourraient choquer votre 
correspondant, telles que des femmes légèrement vêtues ! 

N’oubliez pas que la carte QSL est un peu comme votre carte de visite. 
 
Format des cartes QSL    Un format normalisé ; établi par l'IARU ; pour les cartes QSL est de 90  sur 
140 mm pour un papier de 190 à 250 gr/m². Il s’agit d’un format que nous vous demandons de bien 
vouloir respecter : un format différent risque d'abîmer votre carte si elle est plus grande ou de ne pas 
passer les machines de tri, voire d'être carrément perdue si elle est plus petite ! 
 

Vous pouvez commander des QSL via des sites internet ; il suffit pour cela d’envoyer vos fichiers à 
l’imprimeur et de payer par PAYPAL (par exemple QSL concept). 
 

Lors de grandes manifestations amateur, il est possible de faire réaliser ses QSL directement sur 
place. En Belgique ON5UR est très connu. 
Certaines stations rares ont un QSL-manager ; dans ce cas il faudra indiquer son indicatif en rouge 
dans la case « VIA ». 
 
Exemples de cartes QSL : 
 

 
 

 
 

Bon trafic. 73 de Pat – ON4LEC, responsable de la formation à BXE. 
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Répartiteur BF pour HP / Casque 
 

ors d'activités grand public, le problème de l’audition du trafic radio par l’opérateur et/ou par les 
visiteurs était toujours le même. L’opérateur voulant s’assurer une écoute confortable branchait 

son casque dans le jack HP du transceiver et privait de ce fait l’écoute du trafic par le public. Dans la 
revue Mégahertz magazine de mars 2008 a paru un article dû à la plume de F5UMH, Robert 
apportant une solution à ce sujet. Il s’agit d’un circuit passif et simple.... 

L’entrée BF est raccordée via un cordon muni de 2 jack à la sortie HP du transceiver. Un jeu de 
commutateurs permet de mettre en service soit le HP extérieur, soit les sorties casques ou les deux. 
L’auteur a prévu 2 sorties casques de diamètre 6,5 et de 3,5 pour prévoir les 2 dimensions et aussi 2 
opérateurs. Le jack/châssis de la sortie HP du montage doit être équipé d’un dispositif de coupure qui 
met une résistance de 8,2 Ω en série entre le point chaud et la masse en cas d’absence de HP 
extérieur afin de ne pas malmener l’ampli BF du transceiver. Côté casques, R1 – R2 atténuent les 
niveaux BF et Pot 1 & 2 ajustent le niveau de chaque casque. Bon trafic à ON5UB/P< éventuellement 
dans le silence..                                        Source : Mégahertz magazine – mars 2008 – Auteur F5UMH 

 

L 
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Activation d'une station BXE commémorative au BRYC. 
 

Petit historique des évènements�En 1913, une station de radio est installée à Bruxelles, grâce au 
roi Albert Ier, dans une annexe du Château Royal de Laeken. Des opérateurs CW sont formés à la 
Villa Lacoste incorporée dans le domaine royal. La station émet tous les samedis des programmes 
reçus sur des postes à galène en Belgique et dans le nord de la France. L'indicatif utilisé était OTL. 

 

La station télégraphique de Laeken en liaison 
avec le Congo fut une des plus puissantes au 
monde et le 8 octobre 1913, le journal "Le 
Soir" annonce que la station est parvenue pour 
la première fois à contacter la ville de Boma au 
Congo Belge, soit une distance de 6.300KM. 
 

Comme des tests réalisés en téléphonie 
s'avèrent prometteurs, ses promoteurs se 
proposèrent d'offrir un concert à la Reine. Il fut 
donné deux fois le 28 mars 1914. La Belgique 
écrivait ainsi une page de l'histoire universelle 
de la radio en diffusant un concert de musique 
classique depuis le Poste radiotéléphonique et 
radiotélégraphique de Laeken, près de 
Bruxelles.  
 

En 1914, étaient délivrées les premières autorisations pour l'établissement d'une station réceptrice à 
domicile. A l'époque, les programmes n'étaient guère copieux: les rares stations captables émettaient 
des signaux horaires, des bulletins météo et des transmissions avec des paquebots.  
On rappellera que les radioamateurs devaient disposer d'un poste à galène. 
 

Suite à l'approche des troupes d'invasion allemandes et au survol d'un avion d'observation, 
les pylônes d'antennes sont dynamités le 19 août 1914. La 1° guerre mondiale venait de débuter@ 

 
La station de Laeken fut démantelée 
et le matériel servit à monter, en très 
peu de jours, des stations de campagne 
à Liège, Namur et Anvers. Les deux 
premières stations furent rapidement 
détruites,   La station d’Anvers fut 
démontée à un moment critique et 
transporté à Londres où elle fut installée 
à bord d’un fourgon automobile. Elle 
devint la première puissante station de 
campagne de l’armée belge.   
 
 

Il est à noter, qu'une exposition se tient à Bruxelles à "Tour et Taxis" : http://www.exporadio.be/ 
 

• Plus de détails sur le site BXE 
En ce qui concerne BXE, une station sera active le plus fréquemment possible depuis le BRYC, 
idéalement entre les 2 dates ci-dessus. Les contacts avec le BRYC; gérés par Yves, ON4YCE sont 
positifs http://www.belgi.net/bryc/ . Lire à ce sujet la lettre de février p10 et 11. (Site BXE) Il faut savoir 
que beaucoup de navigateurs sont intéressés par la HF à titre de sécurité, que beaucoup d'entre eux 
sont de ce fait radioamateurs ou rêvent de le devenir. En plus de transmissions en phonie (et CW ?) 
l'accent doit être mis sur certains modes digitaux (numériques) chers aux navigateurs : 
WINLINK2000, AIRMAIL PAKTOR, NAVTEXT, etc... Nous serons actifs depuis un local du 
BRYC (tout près de l'emplacement original de Radio Laeken) le 28 mars et au minimum tous les 
1
er
 samedis du mois. Une des activations radio se fera conjointement avec une activité du BRYC : le 

18 mai 2014, lors des fêtes du port de Bruxelles. Nous y disposerons de la salle "Tabarly" avec tout 
le matériel de présentation nécessaire. Les membres BXE et les assimilés@hi seront les bienvenus, 
comme visiteurs et les autorisés@ comme opérateurs. Suivre l'évolution des activités sur le site BXE, 
et si elles suscitent votre intérêt, les bonnes volontés@>>>>>Merci@@@..Source : Site Web de BXE 
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Manipulateur CW tactile... 
 

e circuit est très simple. Constituée de deux transistors NPN, il fonctionne en utilisant le 50Hz du 
secteur qui induit une tension dans votre corps par proximité du câblage d'alimentation et fournit 

un petit courant de base qui commute le transistor juste assez pour agir sur certains  émetteurs-
récepteurs et dans  certaines  situations. Je dis "certains", parce que vous aurez probablement besoin 
d'être à l'intérieur et votre émetteur-récepteur devra probablement être connecté à une alimentation 
secteur pour que cela fonctionne. Ce n'est pas idéal, mais il est super simple et si cela fonctionne 
avec votre configuration, c'est parfait!  
 

 
Source : Site XV4Y avec démo vidéo et schémas plus complexes pour d'autres transceivers. Si ce 
n'est pas la panacée, il incite une curiosité prudente, de plus0. toute responsabilité lors d'une 
tentative de réalisation sera déclinée et l'article pas signé0.hi 3x 

 
 

Le DMR, suite et précisions importantes. 
 

L'article précédent publié dans le ON5UB-News (4
ème

 trimestre 2013) pourrait laisser croire que seul 
du matériel HYTERA serait compatible TDMA (système utilisé en Belgique) ; il n'en est rien ! 
 

Serge de XBS Telecom a attiré à juste titre mon attention sur le fait que si MOTOROLA, YAESU et 
VERTEX STANDARD fabriquent bien du matériel aux normes FDMA, ils fabriquent également tous du 
matériel aux normes TDMA et donc compatible avec le réseau belge équipé en HYTERA. 
Il importe donc de bien lire les spécifications avant de procéder à un achat. Par exemple, les 

nouveaux YAESU FTM-400DR et FT-1D sont FDMA et donc 
incompatibles. Par contre il 
existe chez VERTEX les 
mobiles et portables EVX-5xxx 
et les relais EVX-Rxx qui eux 
sont aux normes TDMA. 
                                                
73 de Serge & Patrick, ON4LEC 
 
 
 
 
 

 

 

L 
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Micro casque pour ICOM 
 

’idée m’est venue (ndlr..F6IIE, Maurice -super télégraphiste) de bricoler un microphone avec un 
casque comme on en trouve pour les PC de manière à avoir un truc pratique quand je veux faire 

un peu de SSB. Dans le commerce existent des casques audio avec microphone et des adaptateurs 
disponibles pour tous les types de transceiver. Une des pastilles est dite normale, l’autre DX avec une 
modulation un peu plus "étriquée" pour concentrer l’efficacité de la modulation dans un spectre un peu 
plus restreint. Compte tenu des prix demandés et de l’activité qui va en découler pour mon utilisation 
personnelle quand je veux faire de la SSB, j’ai trouvé "démesuré" l’investissement et préfère garder le 
QSJ pour m’équiper côté manipulateurs ! 
Alors, , je me suis renseigné auprès de mon ami Christian, F5UTE, pour savoir ce qu’il fallait éviter de 
faire lorsque l’on souhaite raccorder un microphone électret à un transceiver de la marque Icom. 
Christian m’ayant bien tuyauté, nous avons à nous deux concocté un schéma permettant d’effectuer 
quelques opérations à partir de ce microphone casque et d’un petit boîtier. Outre le PTT permanent 
(Interrupteur) ou fugitif (Bouton poussoir), on retrouve sur le boîtier 2  boutons poussoirs fugitifs pour 
faire monter ou descendre la fréquence du poste.  
 
Le schéma électrique ne comporte aucune difficulté si ce n’est le fait qu’il faut absolument le respecter 
et si vous faites des bêtises, nous ne saurions être tenus pour responsables de vos erreurs de 
câblage. Je rappelle que ce schéma est valable pour tous les transceivers de la marque Icom récents. 

Renseignez vous bien AVANT de câbler pour être sûr et certain qu’il s’agit du même câblage sur votre 
poste. Ceci est particulièrement important quand on prélève une tension, même faible sur un 
connecteur car il s’agit de ne pas l’envoyer n’importe où ! Bref, j’y suis arrivé et si ce câblage vous fait 
peur, c’est à désespérer Hi ! 
 

Le principe des microphones électret veut que l’on découple la tension nécessaire à son 
fonctionnement par rapport à l’entrée microphonique du transceiver. Ce découplage est effectué avec 
une capacité de 1 µF non polarisée et la tension d’alimentation se retrouve prélevée sur la prise 
microphonique du transceiver au travers d’une résistance de 2,2 KΩ comme indiqué sur le schéma.  
 
 

L 
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En ce qui concerne la possibilité de faire descendre ou monter la fréquence, cela s’effectue au moyen 
de deux boutons poussoirs qui se referment vers la masse pour agir, l’un se refermera au travers  
d’une résistance de 470 Ω, en l’occurrence sur la partie descente de fréquence (DWN). Ensuite mettre 
tout cela dans un petit boîtier, réaliser le perçage et effectuer le câblage. Les connections devront se 
faire le plus court possible comme dans chaque montage qui véhicule de l’audio, surtout lorsque cette 
audio servira ensuite pour moduler un émetteur H.F. Câbles blindés à utiliser bien sûr, y compris pour 
l’adaptateur 8 broches micro vers RJ45 8 broches. On trouve facilement des câbles blindés de ce type 
et si ce n’est pas disponible, il suffit de les blinder avec une tresse par-dessus raccordée à la masse.  
 

Possesseur d’un Icom IC-746, j’ai effectué le câblage pour une fiche microphone de type huit broches 
pour ce poste. Comme je possède aussi un Icom IC-7000, j’ai ensuite réalisé un adaptateur 8 broches 
vers un connecteur de type RJ45 que l’on trouve sur les transceivers de la marque modèle IC-706, IC-
7000 ainsi que quelques autres V/UHF.  
 

Au sujet de l’IC-7000, je pense qu’il  est nécessaire de rappeler au passage que les microphones de 
la gamme Icom, par exemple le SM6 de table sont compatibles pour ce poste. Par contre, le 
microphone d’origine livré avec l’IC-7000 n’est pas du tout compatible avec les autres équipements de 
la marque. Pire, il risque justement, de par sa conception, de détruire ou abîmer gravement les circuits 
d’entrée des postes autres que l’IC-7000 ! Il faudra bien faire attention lorsque vous possédez un 706 
et un 7000 de bien différencier les microphones afin de ne pas connecter ce microphone modèles Le 
casque multimédia utilisé est un LABTECH dont le prix est de 9 €, disponible chez tous les revendeurs 
de matériel informatique, et il n’est pas nécessaire de dépenser trop d’argent car dans tous les cas, il 
n’est pas question de faire de la Hi-Fi mais de la SSB. Au total, entre les connecteurs, le boîtier, les 
boutons poussoirs et l’interrupteur, j’en ai eu pour largement moins de 20 €.  

Les essais réalisés en trafic local, que ce soit en FM ou en SSB, et sur les deux postes cités, sont 
élogieux quant à la qualité de modulation. L’écoute est impeccable sur ce type de casque, y compris  
en CW. Ce que j’ai apprécié, c’est le petit bras déporté et orientable du microphone qui possède une 
bonnette anti pop pour éviter justement les "explosives" lorsque l’on module. En mettant très près de 
la bouche la capsule microphonique, la modulation reste impeccable.  
 

Bon, me voilà paré pour partir en "expédition" et faire de la BLU ! Et, pour vous tenir au courant de 
l’actualité CW, connectez vous sur le site de l’Union des Télégraphistes Francophones qui bidouillent 
même des microphones  
 

Source :  F6IIE, Maurice - F5UTE. Christian - Avec les remerciements et les 73's de BXE. 

 
 
 

La Fête de Pâques, très tardive vis-à-vis de la parution de ON5UB news…… le Comité a demandé à 
la Rédaction de ne pas offrir les œufs traditionnels dans ces pages. En cause, les normes 
Européennes de conservation...mais suggère de glisser, en attendant, une ou deux poules 
(gallinacés) dans la revue.  Elles seront encore opérationnelles à la date du 20 avril. 

Joyeuses Pâques à toutes & tous. 
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Quel est votre niveau ? 
 

assurez vous, il ne sera question ici que d'altitude via le site :   ''hey, qu'est ce que c'est ?"�.hi 
   http://www.heywhatsthat.com/sealevel.html. Résultats immédiats en cliquant avec la souris 

sur le lieu désiré. Les coordonnées géographiques apparaissent ainsi que l'altitude (un bref instant). 
Abaisser le curseur pour l'afficher à nouveau. 
                  

 Le "75", local BXE : 55 m Baraque Fraiture : 637 m 

 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour en savoir plus�introduisez dans un moteur de recherche le site générique : 
www.heywhatsthat.com  ouvrant de larges possibilités, comme par exemple le graphique du relief 
entre 2 points géographiques�Ce site récemment découvert�.(du moins par la rédaction), demande 
réflexion avant de le maîtriser�Pour vous appâter, une application�.locale.: 
 

• En partant du Bd. de Waterloo à BXL�.et en pointant la E40 à Awans, le graphique ci-dessous 
indique la distance à vol d'oiseau�mais surtout la différence de niveau entre ces 2 points. Détail 
important,  les obstacles constitués par des constructions ne sont pas pris en compte (of course). 

BXL                                                                                                                                   Awans - Alleur 

 

L'altitude : 155 m. au point "Awans" est vérifiée avec le site du début�CQFD�.. 
Ceci constitue une introduction à ces "découvertes sur le "Web". La suite exigerait une longue tartine 
dans la revue au détriment des non intéressés. Ce n'est pas de la radio�mais peut être utile pour 
estimer les possibilités d'une liaison V/UHF�.                                                   ON5VZ - Roland (010214) 

 

R 
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NAVTEX 
 

e NAVTEX est un service international relevant du Système Mondial de Détresse et de Sécurité en 
Mer (SMDSM). Sont émis : des bulletins météorologiques, des avertissements de navigation et 

météorologiques ainsi que des messages pour le service de pilotage. 
C'est un système automatique qui permet aux navires de disposer d'un moyen simple et peux onéreux 
pour la réception d'informations météorologiques et de navigation. 
Ce service utilise une fréquence unique (518 kHz pour toute l'Europe). Un service national comme en 
France existe sur 490 kHz. La réception s'effectue en position USB (bande latérale supérieure). 
Les émetteurs transmettent les un après les autres à heure fixe pendant 10 min. toutes les 4 heures. 
Le type de modulation est le SITOR B (correction d'erreurs sans voie de retour FEC). 
La classe d'émission est F1B (FSK) déplacement de fréquence de 170 Hz, vitesse 100 Bauds. 
Les mers et océans sont divisés en 16 zones (NAVAREA).. Dans chaque zone, une lettre de A à Z est 
attribuée à chaque station émettrice.  

• Antennes - Deux solutions pour l'antenne :  
- une antenne fouet ou une antenne long fil (sensible aux champs électriques).  
- Une antenne cadre accordée (sensible aux champs magnétiques). Infos chez ON4LWX - Achille. 
  

• Récepteur - Le récepteur devra couvrir la bande VLF avec une très bonne sensibilité. 
 

• Logiciels - Pour le décodage des messages NAVTEX, plusieurs logiciels sont disponibles : 
- MULTIPSK -  Logiciel gratuit de F6CTE à télécharger sur son site.  
- NAVTEX Decoder - Logiciel également gratuit à télécharger.  
- NAVTEX View - Affichage des horaires des stations NAVTEX. 

• Un exemple de message - 

• Signification des codes -  

- ZCZC AL17  - 4 caractères (ZCZC) qui indiquent le début du message 
 

- ZCZC AL17 - l'émetteur ici A attribué à Cross Corsen + la nature du message ici L = Avertissement 

de navigation supplémentaire + 17 = Numéro d'ordre du message  
   

- 191207 UTC SEP 03 = Date et heure du message ici le 19 Septembre 2003 a 12:07 UTC 
 

- IROISE - LORIENT APPROACHESS = Origine du message ici Lorient 
 

- Contenu du message : GUNNERY EXERCISES IN 'BASSE DE GUIHEL' AREA BOUNDED BY 
47-29'00N 003-19'00W / 47-29'30N 003-16'00W / 47-38'12N 003-15'13W 

- NNNN = Fin du message __________________________________    Source : Navtex - Web
     

L 

ZCZC AL17 

191207 UTC SEP 03 

IROISE - LORIENT APPROACHESS 

GUNNERY EXERCISES IN 'BASSE DE GUIHEL' AREA BOUNDED BY 

47-29'00N 003-19'00W / 47-29'30N 003-16'00W / 47-38'12N 003-15'13W 

.../... 

NNNN 
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Le Woodpecker radioactif 
 

appelons nous, ces émissions qui durant presque 30 ans avaient fortement et mondialement 
perturbé les ondes courtes.  Un article (2 T. 2011) décrivait le projet fou de l'ex URSS des années 

1960 de faire fonctionner un radar trans-horizon en vue de détecter les missiles ennemis. Les 
puissances d'émission en jeu annoncées étaient à la mesure du projet+déraisonnables+.10 MW 
PIRE !!!  Voici la suite+.Les antennes gigantesques et des émetteurs alimentés par une centrale 

électrique tristement célèbre+. 
"Tchernobyl", +qui par l'explosion de son 
réacteur a fait frémir toute l'Europe 
menacée par des tonnes de poussières 
radioactives. Nous étions le 26 avril 1986. 
Bien sûr, les instances de tous bords ont 
minimisé (apaiser les populations)+dans 
un premier temps, la dangerosité de la 
catastrophe. Le radar situé à quelques 
Km de Tchernobyl encaissa par sa 
proximité toute la radioactivité. Beaucoup 
de personnes furent irradiés (sans 
toujours en être informées) et 
condamnées  de par leur travail sur les 
lieux pour envelopper le réacteur d'une 
chape de béton. 
 

• Quelques chiffres : évacuation de 135.000 personnes et une zone d'exclusion de 2.827 Km² (53 Km 
de côté) gardée par l'armée. Certaines zones ne seront plus habitables avant plusieurs siècles. 
Puisque abandonnés tels quels dans l'urgence : le matériel électronique, les locaux,  le charroie, les 
équipements divers+furent pillés, emportés pour la vente et cela malgré le danger de la 
contamination pour les pillards+mais transmise également aux acheteurs. Quel danger latent pour 
l'Europe Centrale, mais durant la rédaction de ces quelques lignes est apparue une réalité assez 
dérangeante!... Tchernobyl située à une centaine de Km. de Kiev est sur le territoire de l'UKRAINE+ 

• Les antennes pourrissant sur place représentent une masse de 14.000 tonnes d'acier+irradié. Des 
radioamateurs visitant le site purent rester quelques heures sur le terrain, le degré de radiations ayant 
diminué. Espérons que nous n'hériterons pas de cette masse d'acier contaminé dans nos circuits de 
recyclage des métaux.  
Ce système  de radar fut abandonné avec le développement des satellites de surveillance. 
 
• NB - Pour les jeunes tiges, sur le site Wikipédia, entre autres,  un enregistrement sonore permet 
d'entendre le bruit si caractéristique de ces émissions intempestives.  
 

Sources : 1) Extraits de la revue ROC "Radio Officer Club" procurée par ex ON4RR, Guy -  2) le Web. 
  

 ON5VZ - Roland (310114) 

 

 

Le "Bahut" de BXE en avant première . A gauche "Christian, ONL11791+ensuite Patrick,ON4LEC 
de dos, Luc, ONL11799 - Alain, ON5ND remplissant déjà les étagères. Mais ON3KJU, Dom & ON4JY, 
Tony  sont cachés par l'annonce Sonic Radio+hi..et c'est la vérité. 
  

R 

Conditions pour les radio amateurs 
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Inverseur coaxial simple 
 

e commutateur de sélection d'antenne peu coûteux est facile à réaliser. Si vous doutez de 
l'utilisation d'un commutateur coulissant, 

pas cher, avec des connecteurs SO239, lisez la 
suite. Des mesures dans un laboratoire de 
physique ont montré qu'il n'y a pratiquement 
pas de réflexion en HF et même sur 70 cm, le 
SWR était inférieur à 1,3 / 1- Cela s'explique 
comme suit : les contacts de l'interrupteur à 
glissière ont des surfaces de contact plus 
grande que beaucoup d'un commutateurs 
coaxial du commerce. Le câblage et les 
commutateurs contacts, entre le haut et le bas 
du boîtier métallique, montre que le conducteur 
central du câble coaxial est près des 50 Ω. 
La boîte est de mesure standard 54 x 50 x 26 
mm (L × l × h) et le câblage entre le 
commutateur et les prises coaxiales se fait en  
fil argenté Ø 2 mm. 
Si la commutation se fait hors tension, le 
commutateur peut tenir 800 W. 

 
Tant qu'à faire, vous pouvez tout aussi bien ajouter un point 
de test, par exemple pour connecter un compteur de 
fréquence. Les condensateurs de 10 pF et 220 font un 
diviseur de tension capacitif et le chargement 
supplémentaire, 9,6 pF, n'affecte  pas les performances en 
HF. En effet, sur 10 m, il permet d'améliorer le TOS. La 
capacité supplémentaire, en combinaison avec le câblage 
effectue un filtre qui favorise cette fréquence. 
 

Les commutations en HF ne sont pas trop exigeantes dans les raccordements, voir montage dans les 
coupleurs MFJ par exemple. Ainsi un relais dont les lames de contacts sont en lignes droites, (sans 
câbles mobiles) convient très bien pour une commande à distance dont exemple en bas de page.  

• A noter que ON4LWX, Achille a réalisé un commutateur d'antenne en utilisant des combinateurs sur 
stéatite de récup- 
 

• Source : PAØFRI + http://www.dxzone.com/ + Surf-  
 

• Réalisation d'une platine de commutation. (QST april 2005) 
 

 

 

C 
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En Vrac 
 

• Marmite de logiciels - http://f5nzo.free.fr/   (ON4LWX, Achille) 

• Verry…. VLF - https://sites.google.com/site/sub9khz/  (ON4LWX, Achille) 
 

• Bible des connecteurs micros -  http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html 

  (ON3SVB, Sébastien) 

• Site Météo - le meilleur site météorologique de Belgique et d’Europe, deux fois primé par la 

       NASA : http://www.skystef.be/current-forecast.html 
 

• Infos généralistes - Tous les domaines y sont abordés, même un peu de technique3hi.  

    Mais vaut le détour.  http://www.comprendrechoisir.com/sites/univers 
 

• Un aperçu du matos sur le marché - Fort d’une expérience de 23 ans, TME est aujourd’hui 

l’un des distributeurs de composants électroniques parmi les plus dynamiques 
en Europe. Nous proposons plus de 115.000 produits, en provenance des plus 
importants fabricants de composants électroniques. 
Nous sommes devenus fournisseur et partenaire de dizaines de milliers 
d’entreprises en offrant une grande variété de produits, aussi bien à la vente 
au détail qu'en gros, et à des prix raisonnables.  www.tme.eu 
 

 

• Petit plaisir - MFJ-461 - Morse Decoder - Déposé à coté d'un 

HP ou connecté, cet appareil permet le décodage des signaux 
(calcul automatique de la vitesse) sur son écran Prix XBS : 90,00 € 
(pas essayé à BXE) 
 

• HB9AFO - Site intéressant,  la route aussi vers d'autres sites - 

http://www.von-info.ch/hb9afo/       
     (ON4YV, Yves - Sonic Radio) 
 

• Position des navires - http://www.marinetraffic.com/fr/ais/home/ 
 

• Position des avions - planefinder.net  (possibilité trafic maritime) - http://www.flightradar24.com/ 
 

• Satellites en temps réel - http://www.n2yo.com/ - Leurs caractéristiques - les prévisions de 

passages. Combien d'engins au dessus de notre tête en ce moment ? Lancé le 21 novembre 2013, le 
FUNcube-1 (AO-73) figure dans ce répertoire. 
 

• Etiquettes pour QSL - http://f1agw.free.fr/AGW_Etiquettes/AGW_Etiquettes.htm#CdC.  
                Pour info, car pas expérimenté. 
 

• Quelle heure à Outsiplou ? - http://24timezones.com/horloge_mondiale.php 
 

• WeTransfer - outil d'envoi de fichiers volumineux. Ce serait un outil simple, rapide et pratique, 

                         (vu sur un site en surfant). 

• DXfun cluster -  http://www.dxfuncluster.com/ 
 

• Velleman….à domicile - La firme verviétoise  Sprl Bm Entreprises - Michel Bogaert vend en  

ligne toute la gamme du catalogue sur le site  www.electroniquenet.com . Bon à savoir3 

 

A vendre - TX: FT2400 : (2m) seulement pour mobile, avec CTSS 

Oscilloscope : ELIX HC-L202: dual trace 2x 20MHZ avec manuel - peu servi. 
Prix demandé : 60 € par appareil. - Contact : ON2KGG, Christian : Gsm :   0477 / 890 626 
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En mai 2015, l'UFT aura 30 
ans ! A  cette occasion, nous 
avons le projet de vous 
proposer d'acquérir une belle 
"pioche" commémorative de 
cet évènement .Nous 
ouvrirons une souscription 
prochainement, dès que le 
modèle sera défini. Si vous 

êtes  intéressés à priori par cet achat de manipulateur 
"collector", veuillez envoyer dès maintenant un email  
à Christian :F9WT        f9wt@ref-union.org . 
Le prix de cette pioche devrait être proche d'une 
centaine d'euros. Cette offre n’est pas réservée aux seuls membres de l’UFT  

(Communiqué par ON5IO, Eric). 

 

• Cent ans d’innovation infatigable - C’est en 1891 que MM. Philips père et fils fondaient la 

société qui porte leur nom. Leurs usines de lampes à incandescence (1907) et d’ampoules (1912) 
seront flanquées en 1914 du premier laboratoire de recherche (NatLab) qui deviendra un modèle pour 
les firmes électroniques contemporaines. Il en sortira des inventions qui ont changé la face du monde 
: le tube à rayons X médical, la pentode, le rasoir à tête rotative, la cassette audio et le disque 
compact (en collaboration avec Sony). Sans oublier de nombreux semi-conducteurs, ni certains des 
premiers circuits intégrés et le fameux bus I²C, pour n’en citer que quelques-unes 

• PSK Reporter - http://pskreporter.info/pskmap.html - Impressionnant de simplicité et d’efficacité 
pour suivre en temps réel les conditions de 
propagation DX avec visualisation sur Google Maps 
depuis un simple navigateur web  Le système ne 
transmet pas de signaux sur l’air, il utilise tout 
simplement les signaux existants qui sont transmis 
par des radioamateurs appelant CQ. 
Cette approche est différente des autres outils de 
suivi de la propagation DX, elle offre l’avantage de 
pouvoir s’appuyer sur un réseau de stations 
d’écoute et de surveillance tout autour du monde, 
ce qui offre une meilleure couverture sans 
consommer de bande passante. 

• Mot de passe sonore” - Google rachète une 

start-up israélienne spécialisée en technologies de 
sécurité. Se connecter sur internet grâce à des 
signaux sonores à haute fréquence, c’est le projet sur lequel travaille la start-up. Fondé en août 2013, 
"SlickLogin" a inventé une technologie d’authentification sonore destinée à remplacer le mot de passe 
classique. Le principe est d’utiliser les ultras sons produits par un smartphone pour procéder à une 
authentification à un poste de travail ou encore d’utiliser ces mêmes ultras sons pour un second 
niveau d’authentification. leur technologie est très prometteuse, explique le site ZDNet. Elle doit 
permettre à un site de générer des sons à haute fréquence, émis par haut-parleur pour tenir lieu de 
mot de passe. Egalement capté par une application smartphone, le son renverrait alors une réponse 
permettant la connexion au site. 
Nous avons commencé "SlickLogin" parce que les mesures de sécurité devenaient trop compliquées 
et embarrassantes. Nous nous sommes donc organisés pour améliorer la sécurité toute en rendant 
les connexions plus simples. (Source : d'un quotidien belge3210214) 

• Battery Center - Stock de piles, batteries, chargeurs en tous genres - Près de 

•  la place de Brouckère  - Bd Emile Jacqmain 52 - BXL. T. 02 347 61 36 - www.batterycentre.be  (info 
sans pub) NB - Info reçues du préposé : pour confirmer la fin de vie de la batterie d'un Smartphone ; 
entre autre ; poser à plat3et vérifier si le fond est bombé3Autre conseil : évitez de démonter l'objet 
en question et surtout ne pas le percer !! le gaz en s'échappant provoquerait une réaction chimique 
avec l'air et pourrait s'enflammer333 

• Informez vous…sur le futur -  ham-dmr.be 

 
 

Manipulateur DYNA des années 1920 
Photo non contractuelle 
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA - 
 

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

5/04/2014 04:00 5/04/2014 08:00 LZ Open 40m Contest CW 

5/04/2014 15:00 6/04/2014 15:00 SP DX Contest CW/SSB 

5/04/2014 18:00 6/04/2014 23:59 Missouri QSO Party CW/Phone 

12/04/2014 07:00 13/04/2014 13:00 Japan International DX Contest CW 

12/04/2014 12:00 13/04/2014 12:00 OK-OM DX SSB Contest SSB 

12/04/2014 16:00 12/04/2014 19:59 EU Sprint Spring CW 

12/04/2014 18:00 13/04/2014 23:59 Georgia QSO Party CW/Phone 

12/04/2014 21:00 13/04/2014 21:00 The Yuri Gagarin International DXContest CW 

13/04/2014 12:00 13/04/2014 18:00 International Vintage Contest SSB/CW/AM 

19/04/2014 12:00 20/04/2014 23:59 CQ Manchester Mineira DX Contest CW 

19/04/2014 16:00 19/04/2014 19:59 EU Sprint Spring SSB 

19/04/2014 16:00 20/04/2014 04:00 Michigan QSO Party CW/SSB 

19/04/2014 18:00 20/04/2014 18:00 Ontario QSO Party CW/Phone 

19/04/2014 21:00 20/04/2014 05:00 YU DX Contest (1) CW 

20/04/2014 09:00 20/04/2014 17:00 YU DX Contest (2) CW 

21/04/2014 06:00 21/04/2014 09:00 Deutschlandkontest CW 

26/04/2014 12:00 27/04/2014 12:00 SP DX RTTY Contest RTTY 

26/04/2014 13:00 27/04/2014 12:59 Helvetia DX Contest ALL 

26/04/2014 16:00 27/04/2014 21:59 Florida QSO Party CW/Phone 

27/04/2014 17:00 27/04/2014 21:00 BARTG Spring SPRINT75 RTTY 75 Bd 

28/04/2014 00:00 2/05/2014 23:59 EUCW/FISTS QRS Party CW 

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

3/05/2014 00:01 4/05/2014 23:59 10-10 Spring CW CW 

3/05/2014 12:00 4/05/2014 11:59 ARI International DX Contest CW/SSB/RTTY 

3/05/2014 13:00 4/05/2014 07:00 7th Call Area QSO Party CW/SSB/Digital 

3/05/2014 16:00 4/05/2014 04:00 Indiana QSO Party CW/SSB 

3/05/2014 20:00 4/05/2014 23:59 New England QSO Party CW/SSB/Digital 

10/05/2014 00:00 11/05/2014 23:59 VERON SLP Contest - Part 4 SWL 

10/05/2014 17:00 10/05/2014 21:00 FISTS Spring Sprint CW 

17/05/2014 09:00 18/05/2014 08:59 UN DX Contest CW/SSB 

17/05/2014 12:00 18/05/2014 12:00 European PSK DX Contest BPSK63 

17/05/2014 12:00 18/05/2014 12:00 His Majesty The King of Spain Contest CW 

24/05/2014 00:00 25/05/2014 23:59 CQ WW WPX Contest CW 

24/05/2014 21:00 25/05/2014 02:00 Baltic Contest CW/SSB 

26/05/2014 23:00 27/05/2014 03:00 MI QRP Club Memorial Day Sprint CW 

29/05/2014 19:00 29/05/2014 23:00 QRP - Minimal Art Session - QRPMAS CW 

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

7/06/2014 00:01 8/06/2014 23:59 10-10 Open Season (PSK) PSK 

7/06/2014 04:00 8/06/2014 20:00 Digi Fest Digital 

7/06/2014 11:00 7/06/2014 15:00 LZ Open 20m Contest CW 

7/06/2014 15:00 8/06/2014 15:00 UBA IARU Region 1 Fieldday (*) CW 

7/06/2014 16:00 8/06/2014 04:00 Alabama QSO Party SSB/CW 

14/06/2014 00:00 15/06/2014 15:59 DRCG WW RTTY Contest RTTY 

14/06/2014 11:00 14/06/2014 13:00 Asia-Pacific Sprint SSB 

14/06/2014 12:00 15/06/2014 12:00 Portugal Day Contest SSB/CW 

21/06/2014 00:00 22/06/2014 23:59 All Asian DX Contest CW 

28/06/2014 12:00 29/06/2014 12:00 His Majesty The King of Spain Contest SSB 

28/06/2014 14:00 29/06/2014 14:00 Marconi Memorial Contest HF CW 

30/06/2014 00:01 6/07/2014 23:59 10-10 Spirit of 76 All Mode 
 

Opportunité unique 
• Les responsables des relais DMR francophones de la Province de Liège & de la Province de Namur 
en collaboration avec l’AGRAN asbl, vous invitent à une réunion d’information et de démonstration sur 
le DMR le Samedi 29 MARS 2014  dès  14h30 à l'atelier central du TEC (Salle du Réfectoire) 
Rue des Marais  B-5300 Seilles (Andenne) - Coordonnées GPS :   50° 29’ 47’’ N          05° 06’ 04’’ E 

• Orateurs  : ON7PC, Pierre  (Sysop ONØBXL) - ON5VDK, Tjardik (Sysop ONØLGE ) 
                   ON4LRG, Robert (Sysop ON0ØLRG) - ON4PB, Erik (Sysop ONØNR) 

• Faites déjà connaître que vous serez présent sur :  http://doodle.com/3nv7qgng8rcgydmh 
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Dans la section. 

•••• Réabonnements Revue BXE - Avec la parution du 1° trimestre 2014 de votre ON5UB news, le 

Comité remercie les habitués ainsi que les nouveaux abonnés 2014. Ces pages sont ouvertes à tous 
ceux désirant communiquer, soit une expérience, soit une info ou tous sujet concernant notre hobby. 
Les avis ou propositions d'articles sont les bienvenus et mêmes souhaitables. Merci d'avance. 

•••• ON3DMJ - Jean - L'épouse, Céline de notre membre BXE est décédée le 29 décembre 2013. 

Les funérailles ont eu lieu le lundi 6 janvier 2014, la section de BXE a présenté à Jean et à la famille 
toutes les condoléances.  

•••• ON4YV - Voilà le nouveau call de Yves, ex ON1KVY  (Magasin : SONIC Radio) 

•••• 1914 - 1918…activités commémoratives BXE - Rappel : Station opérationnelle aux dates :  

vendredi 28 mars 2014 : 1° concert radiotéléphonique depuis Laeken - Lors des Fêtes du port de 
BXL : 18 mai  - Aussi tous les 1° samedi du mois, dans la disponibilité des opérateurs. (voir page 7) 

•••• REEC asbl - Le jeudi 30 janvier, ON4KJV, ON3CMS et Serge de XBS Telecom sont venus nous 

entretenir du C.E.E.C et du "Squirrely". Il s'agit d'un transceiver portable 2m SSB/CW à construire par 
l'amateur sur base de modules, lors d'ateliers au sein du "Radio Electronics & Engineering Club" asbl. 
Pour de plus amples détails de l'asbl et du "Squirrely"Gune promenade sur le site BXE s'impose. 

QSO du lundi - Certains participants ayant des difficultés de contacts entre eux, le Comité a 

proposé de glisser vers le relais de BXE (ONØUBA - 430.025 MHz). En cas d'occupation du relais 
(n'oublions pas les stations mobiles) retour à l'ancien simplex : 145.387.5 MHz.  

•••• Histoire du bahut de BXE - Une simple conversation en fin de réunion entre ON5ND, Alain & 

Christian, ONL11791 s'est terminée sur l'idée d'améliorerGde remplacer nos armoires abritant la 
paperasserie et le matos. Le projet ayant démarréGtoutes les cogitations approuvées après 2 
réunions ainsi que la carte blanche du Président, les tâches ont été réparties. Luc, ONL11799 + 
Christian, ONL11791 + Alain, ON5ND + Roland, ON5VZ ont couchés sur papier les dimensions et la 
liste des fournitures. L'Editorial a déjà décrit la fin de l'histoireGhi 

Elections BXElections BXElections BXElections BXE, le jeudi 3 avril 2014 à 20h30E, le jeudi 3 avril 2014 à 20h30E, le jeudi 3 avril 2014 à 20h30E, le jeudi 3 avril 2014 à 20h30    
Candidats : CM à BXE : ON4LEC, Patrick  - DM : district Brabant Franc. & Région Bruxelles 

Capitale : ON6GMT, Geoffroy + 3 Administrateurs UBA : ON4CAS - ON6TI - ON7YD 

•••• Ham-Academy 5 - sera organisée les week-ends des 15-16 et des 29-30 mars 2014 au 

Centre Marcel Hicter de La Marlagne à Wépion, près de Namur.  

•••• Le prix du stage est fixé à 55 € comprenant l'inscription aux cours théoriques et pratiques, 
l'examen pratique pour la licence de base (ON3), le syllabus (entièrement remis à jour), 
l'assurance, les repas de midi, le goûter, le café, ainsi que la navette sur demande entre la gare de 
Namur et le Centre Marcel Hicter Une navette sera organisée sur demande entre la gare de Namur 
et la Marlagne. Inscription : ham-academy@uba.be.  

•••• BTS fête ses 50 ans d'existence - Souvenirs ♫…souvenirs ♫ - Après une 

interruption de plusieurs années, le Brabant Sud, notamment sous l'impulsion de François - 
ON5HU, reprend naissance au début de l'année 1964 et BTS fête donc cette année ses 50 ans, 
qui coïncident aussi avec les 50 ans de licence de ON5HU, François et de ON5HQ, Jules. A cette 
occasion, un dîner sera organisé et se tiendra le 5 avril 2014 à partir de 12h00 à : l'Hôtel IBIS - 
boulevard de Lauzelle, n°61 - 348 – Louvain-la-Neuve. Infos du menu et du payement sur le site 
BXE..Toute la section de BXE exprime sa sympathie et les félicitations aux membres de BTS, à qui 
il n'est même plus nécessaire d'utiliser la formule habituelleGlongue vie à la section. 

UBA UBA UBA UBA ---- Congrès & Assemblée Générale  Congrès & Assemblée Générale  Congrès & Assemblée Générale  Congrès & Assemblée Générale ---- 10 mai 2014 10 mai 2014 10 mai 2014 10 mai 2014 à La Louviè à La Louviè à La Louviè à La Louvière.re.re.re.    
Au CPDA (Saint Vaast) - 232  rue Omer Thiriar  - Accueil à partir de 9h00 - Conférences : 9h30 

Sandwiches, café & démonstrations :12h30 à 14h00 - A.G. : de 14h. à 17 h. - Souper (à réserver) : 19 h00 



   

 

 
 

 
                                                  

 
  

 
 

                    
 

 
 
 
 

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 
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Union Royale Belge des Amateurs émetteurs 

Section de Bruxelles Est   (BXE)  

 

INFO                     GSM : 0495 34 18 69 

 

            http://sites.google.com/site/ubabxe/                  
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Obtenez la "licence de base"  en suivant les 
cours à la HAM  Academy    

 

Info via  www.uba.be/ 
ou 

lors des réunions à ON5UB 
 


