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          L'Editorial du Président 
 
 
 

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

 Tout d'abord je tiens à vous remercier de vous être abonnés ou réabonnés à notre revue.  

Votre abonnement est notre source financière qui sert notamment à payer le loyer du local, les assurances, 
les frais d'exploitation du relais ONØUBA, etc...  
 

 Ceux d'entre vous qui étaient présent lors de la rentrée du 8 janvier ont pu apprécier la "galette des 
Rois" qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale et dont les photos se trouvent sur le site 
de la section. ON5AV – Patrick et ON6MH – Michel ont également payé un verre de bienvenue suite à leur 
retour à BXE. Michel – ON6MH s'est aussitôt investit dans un cours CW. Début février, nous avons 
également eu l'occasion de fêter mes 60 printemps. 
 
 Grâce au soutien de notre sponsor XBS Telecom, une équipe de bénévoles travaille en permanence 
à la mise en oeuvre d'un relais ON0UBA conforme à la technologie et aux exigences actuelles (YAESU DR-
1XE System Fusion). Malheureusement, les anciennes cavités PROCOM au shift de 1,6MHz ont vieilli et 
commençaient à présenter des problèmes d'oxydation ce qui fait qu'elles s'éloignaient progressivement de 
leurs caractéristiques originales. Il a donc fallu les remplacer et afin de limiter les frais et aussi dans un souci 
d'harmonisation, nous avons opté pour un shift de 7,6MHz, ceci entraînant automatiquement un changement 
de la fréquence d'émission du relais vers 439,225MHz. Vous aurez également constaté que des essais ont 
eu lieu avec diverses antennes et depuis différents QTH élevés (notamment l'Atomium) ; ceci est du au fait 
que le QTH "The Hotel" est de plus en plus perturbé et difficile d'accès et aussi suite au loyer élevé qui nous 
y est demandé. Actuellement, nous sommes installés sur la "Tour du Midi" également connue sous le nom 
de "Tour des Pensions". Bien que l'altitude au sol (AGL) n'est que de 20m, l'altitude de l'antenne par rapport 
à la mer est de 175m (ASL), ceci vu la hauteur supérieure de la tour du Midi. Nous profitons de l'occasion 
pour faire également quelques essais en mode FULL DIGITAL. Je remercie particulièrement notre 
antenniste Philippe – ON3CPE, ainsi que les généreux donateurs qui permettent ainsi de garder un relais 
actif sur la capitale. Espérons que peut-être bientôt d'autres relais seront à nouveau actifs sur le grand 
Bruxelles. Pour les dernières nouvelles, visitez donc régulièrement la page spéciale ON0UBA sur notre site 
web.   
 
 Les élections UBA se tiendront le jeudi 2 avril à 20H15. je compte sur votre présence.  
 
 J'en profite aussi pour vous rappeler le QSO de section qui se tient tous les lundis à partir de 20H30 
locale sur ON0UBA. En cas de problème avec le relais, la fréquence 145,387.5 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. 
 
 Si vous avez testé un nouveau matériel ou avez une réalisation personnelle à présenter, vous êtes 
le bienvenu, que ce soit sous forme d'article pour la revue ou de présentation audiovisuelle un jeudi soir. 
 
 
 

Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE. 
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En souvenir de ON1LCS, Michel (+) qui fut à l'origine de la découverte de ce bidouillage original. 

Décédé en novembre 2001 à 51 ans, Michel était le vice président de BXE à cette époque. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La tour Eiffel sauvée. 

La Tour Eiffel devait être démontée au bout de 20 ans. 

Mais Gustave Eiffel avait le nez fin.  Dès son installation 

pour l'exposition universelle de 1889,  l'ingénieur autorisa 

donc une multitude d'expériences scientifiques, dont des 

observations météorologiques et astronomiques. Ainsi en 

novembre 1898, un premier essai de télégraphie sans fil 

fût réalisé entre la Tour Eiffel et le Panthéon. !!  Quelques 

années plus tard en 1903, Gustave Eiffel toujours 

déterminé à sauver sa construction, proposa au capitaine 

Gustave Ferrié d'utiliser la Tour Eiffel pour tester les 

applications militaires de la TSF (Transmission sans fil). !! 

Dans le Champ de Mars, à cette époque, encore à l’état 

de brousse et entouré de palissades, des antennes furent 

installées sur la Tour, elles permirent d'envoyer et de 

recevoir sur 400km.  La ville de Paris renouvela la 

concession de Gustave Eiffel. 
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Solar Whipper - Une Antenne Active couvrant de 0.1 à ~ 400MHz 
Par ON4LCQ, Raymond 

Introduction  

Je voulais depuis longtemps disposer d’une antenne unique pour toute une série d’usages, p.ex. : l’écoute des HF 
sur un BCL, de la bande Aviation ou de la FM le soir avec un stick SDR RTL2832U, la recherche de perturbations 
EMC/EMI, l’analyse de signaux en UHF...Une antenne omnidirectionnelle et à large bande s’imposait. Destinée à 
servir exclusivement en réception, il n’était pas nécessaire qu’elle soit de grandes dimensions, une antenne active 
de type E-Field Probe convenait parfaitement. Voici environ deux ans, je suis passé à la réalisation en partant de 
l’antenne « miniWhip » de PA0RDT et j’ai entrepris de l’améliorer sur plusieurs points : 

• le facteur de bruit, à améliorer pour l’emploi à des fréquences nettement plus élevées 

• la largeur de bande, très limitée (20 MHz). Les simulations ont démontré que sa fréquence maximale 
dépassait difficilement 40 MHz 

• le transistor de sortie de type 2N5109, excellent mais obsolète et quasi introuvable 

L’antenne active décrite dans cet article permet soit une alimentation séparée -p.ex. un module solaire avec 
batterie rechargeable en tampon, d’où son nom- soit une alimentation via le coaxial à condition de placer une self 
ad hoc. 

Schéma-bloc de l’ensemble 

 

Figure 1: schéma-bloc du système Solar Whipper 

 

La Fig. 1 ci-dessus montre les deux modules distincts du système. La « Solar PSU » sera décrite ultérieurement, du 
moins si un réel intérêt se manifeste et en justifie le développement (long et coûteux). 

L’antenne active Solar Whipper 

En Rx-Only, une petite pièce métallique peut parfaitement faire office d’antenne. Ses dimensions doivent être au 
maximum du 1/10 de la longueur d’onde la plus courte  à recevoir. Sa forme n’est pas critique, un morceau de PCB 
(copper clad) est parfait. 

Une telle antenne présentant une impédance très élevée et essentiellement capacitive d’environ 9 pF/m doit être 
suivie d’un amplificateur spécial capable d’abaisser l’impédance à 50 ou 75 ohms, valeur usuelle des entrées de 
récepteurs et aussi des câbles de liaison. Cet ampli doit aussi être capable d’encaisser de forts signaux sans 
dégradation de sa linéarité. 

Le schéma est simple (voir Schéma en dernière page de ce document) et n’appelle que peu de commentaires : un 
étage d’entrée à 4 JFET en parallèle (pour diminuer le bruit dans les bandes basses) couplé par capacité à 4 NPN 
de sortie en émetteur follower. Le résultat : un buffer avec une impédance d’entrée très élevée et une impédance 
de sortie basse, de gain forcément inférieur à 1. 

Les deux diodes D1 et D2 sur la connexion d’antenne servent à protéger les JFET contre les décharges ESD 
(Electro Static Discharge, soit Décharge électrostatique) éventuellement amenées par la main lors de 
manipulations. Leur tension peut être très élevée : jusque 30 kV. En montant en premier lieu ces diodes sur le 
PCB, le reste sera protégé tant à l’assemblage qu’en fonctionnement. 
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La réalisation pratique 

Un PCB n’est pas indispensable, mais je n’aime pas les réalisations peu soignées et surtout pas très reproductibles. 
J’ai donc étudié un layout de qualité "pro" facile à câbler avec zone de copper-clad servant d’antenne intégrée. Il 
permet aussi de connecter un whip en série avec la partie « Antenne intégrée » Il est réalisé sur de l’époxy simple 
face de 1,6 mm d’épaisseur avec cuivre de 35 µm, dont les dimensions sont de 169 x 35,15 mm. La partie 
« Antenne » seule a une longueur de 78,3 mm. Les fichiers de fabrication du PCB sont inclus dans l’archive 
«AME01_01_D2_PCBFiles_03.zip» disponible sur le site www.on4lcq.be à la rubrique Téléchargements. Les OM’s 
préférant employer ce PCB Pro peuvent l’acheter à un coût très modique à la section eShop du site. J’ai opté pour 

des transistors extrêmement courants en boîtier Through-Hole plutôt que SMD comme d’ailleurs tous les 
composants. Au final, l’antenne active est très facile à réaliser et éventuellement à faire évoluer.  

 

 

Figure 2: PCB complètement câblé 

Assemblage et mesures 

Cette opération est très facile grâce aux composants entièrement Through-Hole (çàd à insérer) classiques. Seul C2, 
un condensateur SMD côté cuivre peut poser un léger problème mais les PCB disponibles sur eShop du site 
www.on4lcq.be sont fournis avec C2 monté et soudé. On câblera avant tout D1 et D2, ces diodes serviront de 
protection ESD pour les autres composants. Ensuite, on placera les composants passifs (R, C, connecteurs) puis on 
montera le régulateur de tension U1 et son pinheader J2 à 3 broches au pas de 2,54 mm monté à angle droit sur 
le bord du PCB. 

On connectera à J2 une source de tension réglée sur 15 Vdc min. (max. 16 Vdc), en respectant la polarité (U1 est 
toutefois protégé contre les inversions par une diode en série). La tension à la broche 1 de U1 (sortie) doit être de 
12 Vdc (comprise entre 11,52 et 12,48 V). Dès qu’on est certain de la valeur de tension fournie par le régulateur, on 
peut tout câbler avec les JFET et les NPN en dernier lieu. 

Les tensions suivantes –prévues par simulation- seront mesurées : env. 6,7 Vdc aux bornes de R6 et env. 5,7 Vdc 
aux bornes de R7. Quant au courant total, il sera de l’ordre de 43 mA (à 20°C). 

 

Installation 

L’antenne étant destinée à une installation à l’extérieur, le tout doit être rendu étanche. Les supermarchés voués 
au bricolage vendent des tubes PVC dans de nombreux diamètres et toutes sortes d’accessoires : coudes, 
manchons, etc. Le PCB a été conçu pour un tube de diamètre extérieur de 40 mm. J1 (BNC) ne gêne pas l’insertion 
dans le tube servant de boîtier. La HF sortira donc par un coaxial muni d’un BNC et entrant dans le tube PVC via un 
presse-étoupe. La photo en page suivante est plus explicite qu’un long discours. Avec ce type de construction, il 
suffit de dévisser l’une ou l’autre extrémité pour accéder au matériel à l’intérieur. Surtout, les éléments étant collés 
et grâce à un joint à chaque extrémité, l’ensemble est parfaitement étanche 
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On voit sur la photo deux câbles passant par le presse-étoupe. Il s’agit bien sûr d’une part du coaxial RG-58 pour 
la HF et d’autre part d’un câble Cat5 (dit « Ethernet ») pour l’alimentation. Comme j’ai déjà expliqué, je n’ai pas 
voulu téléalimenter le montage par le coaxial. Je l’alimente pour l’instant via un câble Cat5 séparé dont je 
possédais une assez grande longueur. Une paire est connectée au +14 Vdc, une seconde paire à la masse (le –14 
Vdc). Vu la faible intensité de courant d’alimentation (~40...45 mA), même 25m de câble ne provoquent pas une 
forte chute de tension. J’ai mesuré 13,687 V au connecteur J2 sur le PCB avec 13,865 V à l’entrée du câble, soit 
une chute de 0,178 V. Les 3e et 4e paires sont connectées à la tresse du coaxial à la station, le tout étant raccordé 
à la terre près du récepteur. 

J’insiste sur ce point très important : une antenne du type de la Solar Whipper ne peut pas 
fonctionner correctement sans une mise à la terre de qualité. 

 

 
 

        
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3: l'antenne terminée dans son « boîtier » étanche  sur la façade arrière du QRA 
 

J’ai installé l’antenne à environ 4 m de haut, près d’une fenêtre au 1er étage, je peux ainsi facilement la détacher 
de son support (un collier standard en PVC pour tuyauteries). Cependant, l'expérience montre que l'antenne capte 
alors assez peu de signal. Elle sera donc montée prochainement nettement plus haut, à hauteur du faîte de la 
toiture. 

 

Caractéristiques principales 

Facteur de bruit  :  env. 2 dB 

Largeur de bande  : 0,1 …400 MHz  

Gain    : ~ -1.3 dB, 100 kHz…50 MHz, ~ -3 dB, 30 kHz…190 MHz 

Gamme dynamique :  0,4 µV à 0,1V à l’entrée 

IP3   :  +18 dBm en câblage normal, ~+30 dBm en câblage « High IP3,  

voir le site pour les deux options de câblage  

Tension d’alimentation  :  15Vdc avant régulation, 12Vdc régulés en sortie de U1 

Courant d’alimentation  : Câblage Standard : ~45 mA, Câblage « High IP3 » : 80 mA  

 

 

 

Une description détaillée avec plans, pdf du PCB, etc, se trouve sur le site www.on4lcq.be  

 

Figure 4: schéma du buffer MultiJFET… 
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Un peu de CW ? 
 

• Mini paddle de Palm Radio - A voir chez QRP Project ou alors en 

direct via ON4EM, Manu. Plusieurs modèles existent, depuis la pioche et 
comportant tous les réglages nécessaires à une bonne manipulation dans 
le velours%. 

• Mini entraîneur morse - Petite platine sans prétention aussi sans 

encombrement, discrète pour l’entourage mais qui permet de s’exercer à la 
télégraphie pour quelques pièces de monnaie. La ‘’clef‘’ du système est le 
circuit Timer : NE555 autour duquel gravitent peu de composants. 
Quelques soudures, une pile de 9 volts, le circuit, une oreillette%réglée par 
le pot de 47 K, c’est tout. Ce montage a été expérimenté, ça marche% 

ONL1CS (+) – Michel  (100800) 
 

 

Les Clefs  

La pioche - Le brevet d'un système télégraphique électrique – manipulateur, ligne, récepteur est déposé 

en 1840 par Samuel Morse. On situe la naissance du manipulateur télégraphique, le 24 mai 1844, date de 
l'inauguration d'une ligne télégraphique entre le Capitole à Washington DC et le dépôt de chemin de fer de 
Baltimore (Maryland). La vitesse de transmission est limitée à environ 20 mots par minute, mais à peu près 
tous les manipulateurs perfectionnés sont basés sur un mouvement latéral. 

Le Vibroplex est le célèbre manipulateur américain à déplacement latéral semi-automatique. Lorsqu'on 

presse le bras du côté gauche, le manipulateur fournit un contact continu qui convient pour émettre des 
traits. Lorsqu'on presse le bras du côté droit, un pendule horizontal est mis en mouvement. Ce pendule 
ferme périodiquement un contact, ce qui émet automatiquement une série de points. La vitesse d'émission 
des points est définie par la position du poids du pendule. Grâce au Vibroplex, un opérateur expérimenté 
peut atteindre les 40 mots par minute. 

Le manipulateur électronique améliore le concept introduit par le Vibroplex. Lorsqu'on presse le bras 

d'un côté, le manipulateur génère une série de traits ; de l'autre côté il génère une série de points. La plupart 
des manipulateurs électroniques possèdent une mémoire de points, ce qui permet à l'opérateur de 
composer une séquence comme dah-di-dah plus rapidement qu'elle est émise. Ainsi, si l'opérateur a un 
point d'avance, le manipulateur génère une séquence de points et de 
traits parfaitement calibrée. 

Manipulateur iambique Bencher. On appelle iambiques les 

manipulateurs à déplacement latéral qui possèdent deux bras (points 
à gauche, traits à droite) qui peuvent être pressés simultanément. 
Dans ce dernier cas, le manipulateur produit une alternance de points 
et de traits, de type dah-di-dah-di. De cette façon on peut facilement 
manipuler une lettre comme C en pressant simplement les deux bras 
en même temps. C'est une nette amélioration par rapport au 
manipulateur électronique non iambique, qui requiert quatre 
pressions successives pour manipuler un C.  (Source : Wikipédia) 

Pour l'anecdote. Le piratage est loin d'être un phénomène récent. Il va en fait de pair avec la naissance 

des télécommunications. Le tout premier acte de piratage eu lieu en 1903. Lors d'une démonstration 
publique de télégraphie sans fil prétendument sécurisée, mise au point par le physicien et inventeur italien 
Guglielmo Marconi. Un certain Nevil Maskelyne, magicien et futur magnat de la technologie sans fil, parvint à 
prendre le contrôle du système et à diffuser des messages injurieux en morse 

• ─ / • • • ─ / • / ─  • ─ • // ─ • / ─ ─ ─ / • • • // ─ ─ • • • // • • • ─ ─ // 

Bencher 
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Un peu de matos… 
 

• Pi et Arduino, main dans la main - Nous sommes nombreux à utiliser les systèmes Raspberry Pi ou 

Arduino, mais peu d’entre nous combinent les deux. Ceux qui en rêvent bondiront de joie en découvrant Arduberry, 
conçu pour associer les deux pour un prix si dé-ri-soi-re qu’il vaut mieux le taire. 
L’Arduberry permet le branchement de cartes Arduino sur Raspberry Pi. Il se connecte aux modèles B ou    B +, avec le 

connecteur à 26 broches standard. Cette interface est dotée d’un microcontrôleur 
compatible Arduino UNO et de broches au standard pour Arduino. L’Arduberry est livré 
assemblé, prêt à l’emploi. 
Le microcontrôleur Arduberry peut être programmé (en C et Python) pour fonctionner de 
façon autonome et accéder aux shields Arduino : ceux qui utilisent des lignes 
numériques sont directement accessibles par le Raspberry Pi, ceux qui combinent 
numérique et analogique peuvent être commandés par l'Arduino. La puce Arduino de 
l’Arduberry peut communiquer directement avec le Raspberry Pi sans configuration 
supplémentaire. S’il tient ses promesses, l’Arduberry pourrait faciliter la réalisation de 
projets difficiles, voire impossibles jusqu’ici. - Posté dans Computer/Software/Internet le 
19 févr. 2015 

• Raspberry Pi 2 : chargé de cadeaux - En 

2012, la fondation Raspberry Pi lançait un ordinateur 
guère plus grand qu’une carte de crédit pour seulement 35 $. Il a connu plusieurs 
améliorations, devenant le modèle B+. Pour faire face à la concurrence, la fondation a 
contre-attaqué le 2 février dernier, avec l'annonce surprenante du Raspberry Pi 2, qui 
n’était pas attendu avant 2017. Deuxième surprise : il était disponible à l’achat le jour 
même, toujours pour 35 $ ( !), mais avec une multiplication par six des performances du 
B+, et par deux de la capacité de sa mémoire vive (1 Go), et un puissant processeur à 
quadruple cœur Cortex-A7. Le Raspberry Pi 2 reste intégralement compatible avec les 
modèles précédents (matériel et logiciel). Même les dimensions et la disposition des 
connecteurs sont identiques. La nouvelle version fonctionne aussi avec un adaptateur 
secteur micro-USB 5 V. 
Il s’agit maintenant de mettre le logiciel à jour pour profiter pleinement des nouvelles 
performances. Une version d'Ubuntu est déjà disponible pour la nouvelle carte, de même 
qu’une version de Windows 10. 
Cette métamorphose place le Raspberry Pi 2 au sommet de la compétition en termes de 
performances. La compatibilité avec Windows 10 ouvrira au Pi 2 la porte des écoles et 
plus généralement de tous les réseaux Windows. 
On peut dire sans exagérer que le Raspberry Pi 2 est arrivé les bras chargés de cadeaux. Vous le trouverez en 
précommande dans l’e-choppe d’Elektor. au prix de 42,95 € (38,66 € pour les membres). 
 

• DL4KCJ - Antennen - Vue à BXE entre les mains de ON7MD, Michel, mais également en possession 

de ON4PM, Philippe,  de ON4EM, Manu, cette antenne logarithmique dual bande 2 m./ 70 cm. repliable 
comme sur la photo de gauche se déploie en position de fonctionnement. Pour avoir une idée des 
différences dans l'espace, la table à droite à un Ø de 1,20 m. Les caractéristiques de cette "arrête de 
poisson" (sic) modèle 2/70-4EP  sont intéressantes :   
Gain 2 m : 5,3 dBD - F/B 20 dB - Gain 70 cm. : 9dBD - F/B : 25 dB - SWR : 1,5 / 50 Ω - Le tout avec un 
boom de 300mm de longueur - Pratique pour les stations de plein air hiNles gens de terrainNbon trafic /P. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ON7MD, Michel - Essais effectués à Tourinnes St Lambert avec un portable CRT 2FP  + - 4 watts en uhf 
et 5 watts en VHF, l'antenne sur un trépied pour appareil photo. Ouverture et contact des relais de Namur, 
Charleroi, Bruxelles et Liège. Essai fructueux, également depuis la citadelle de Namur avec Alain ON5ND via 
ON0UBA.+  4 watts en uhf et 5 watts en VHF - Philippe, ON4PM a également fait un super contact depuis 
les Ardennes avec un OM de la région de Grimbergen.
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• Testeur Low cost - N.de transistors, diodes, selfs,  capacités et résistances - Kits DIY M168 - 

Assemblage aisé, peu couteux. Prix : US $13.96 (15 €) - Infos sur  http://www.ebay.com/itm/DIY-Kits-M168  
(communiqué par ON5FM, Guy - CM de la section de Namur) - Aussi acheté et monté à BXE par ON4LWX, 
Achille et par le radio club d'Evere NetNetN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(info ON3SB, Sébastien) 
 

• Raspberry en TX…2850Km en 10 MHz - HB9FGK, 

Laurent (JN37kb) a réussi à transmettre un signal à 2850Km 
avec son seul Raspberry Pi. Pas d’émetteur ultra-sophistiqué, 
avec une framboise et une antenne, il a réalisé une balise 
WSPR très simple avec un RasberryPi, en connectant un port 
GPIO à une antenne à travers un filtre passe-bas. Cette balise 
a fonctionné sur la bande des 10 MHz.  
(Pour le fun, car cette info date de 2013) 

http://www.framboise314.fr/2850-km-avec-un-raspberry-pi/ 

 

• Antenne HF VDA - Dipôle mono bande verticale à 2 éléments - www.F4BKV.net/antenne-VDA.htlm 

Voir CQ-QSO 03/04 2015, article "Ile St. Nicolas" p 29. Cette antenne a été utilisée avec succès en 18 MHz. 

• Site intéressant ! - http://daycounter.com/Calculators/   (Info ON4LWX, Achille) 

Microsoft 10 -  On connaît enfin la date de lancement de Windows 10 - Le géant de Redmond n'a pas 

communiqué de jour précis mais une échéance tout de même : l'été prochain. Le nouvel OS de Microsoft, 
déjà accessible sous forme de Technical Preview grâce au programme Insiders, sera disponible dans 111 
langues et 190 pays. Il pourrait toucher un potentiel d'un peu plus de 1,5 milliard utilisateurs dans le monde - 
càd le marché actuel de machines sous Windows. Comme annoncé précédemment, Windows 10 sera 
proposé gratuitement aux possesseurs des versions Windows 7, 8 et Windows Phone 8.1. 
L'annonce ayant été faite dans le cadre du WinHEC de Shenzhen, en Chine, Microsoft a largement mis 
l'accent sur l'Asie et particulièrement la Chine pour cette sortie. Des partenariats ont ainsi été signés avec 
Lenovo, Tencent et Qihu 360 qui vont respectivement inciter leurs clients à mettre à jour Windows et mettre 
en avant des smartphones Windows Phone embarquant la dernière version du logiciel. Enfin, Xiaomi 
proposera à certains utilisateurs du smartphone Mi4 de tester Windows 10. 
(info ON4JY, Tony) 
 

Code radio amateur 44 ! -  Numéro 4 symbolise les quatre éléments: terre, eau, air et feu. 

Le code radio amateur étant sous la forme de 2 chiffres , la  création du "44" s'imposait comme la devise 
«Sauver la planète Terre verte !». Cela doit devenir une tradition pour tous les radioamateurs du monde 
entier, pour refléter leur attitude à l'égard de la préservation de la planète Terre et le désir de vivre en 
harmonie avec la nature. (info : ON7MD, Michel) 
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Nouvelles du ONØUBA Team 

 
omme indiqué par le président de section, le relais est maintenant installé sur la Tour du Midi. 
Il s'agit d'un relais Fusion de YAESU (DR-1). L'antenne est une PROCOM  CXL 705c/l (5 dBd ) qui se 

trouve à 175m (ASL), et elle est connectée à un coax ECOFLEX 15+ d'environ 12m de long. 

Notre bon vieux duplexeur avec son shift de 1.6 MHz nous a lâché après 19 années de bons et loyaux 
services, il a été remplacé par un duplexeur PROCOM DPF 70/6 et nous en avons profité pour passer au 
shift de 7.6 MHz. Sa réjection est supérieure à 95 dB. 
Quelques photos de l’installation et de la prévision de couverture (voir en couleur sur notre site). Il y a encore 
quelques petits défauts de jeunesse que nous nous efforcerons de corriger 

                           Bonne écoute à tous.  
                        Le Sysop, Alain - ON5ND. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Diagramme élaboré via le logiciel : "Radio mobile" - VE2DBE 

C 
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Raccordement RG 213U à un connecteur N 
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Cloud Computing Tests (Extraits) 
 

 

 

 

Source : Extraits de Test- Achats - Avec nos remerciements à la rédaction de ce mensuel bien connu. 
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En Vrac 2015 
 

• Lu dans CQ-QSO - �(01/02  2015) dans l'article de ON7EQ.." VHF-UHF Microwaves"  Jean Jacques. 

l'auteur fait allusion au logiciel "Radio Mobile" qui permet de calculer l'horizon à partir d'un endroit. Les 
données obtenues sont croisées avec des abaques et diagrammes et aboutissent à un modèle théorique de 
propagation. La conception de "Radio Mobile" est l'œuvre de VE2DEB, ingénieur spécialisé en 
télécommunications et actuellement retraité au Québec. Ce logiciel est destiné aux "Pro" et payant, la 
version OM est gratuite, mais demandera malgré tout beaucoup de patience pour l'utiliser, mais rien 
n'empêche de prospecter tout le site pour info générale. Rappelons, que dans ON5UB news, 1° trim. 2014, 
l'article : "Quel est votre niveau" ? Le site http://www.heywhatsthat.com/sealevel.html  donnait également 
la possibilité de connaître la différence de niveau entre 2 points déterminés 

• On aura tout entendu - http://www.hamsphere.com/ -  a été conçu pour simuler une véritable 

station de radio à ondes courtes amateur. Aucune installation d'antennes, câbles ou des amplificateurs 
nécessaires. Accessible partout, à tout moment, avec n'importe quel appareil. Il a toutes les fonctionnalités 

dont vous avez besoin. Tout y est virtuel même la propagation�.!!, un call n'est pas nécessaire non 

plus�le système vous en procure un pour 30 € par an. Un PC, un abonnement et vous jouez avec 
d'autres�c'est du Skype avec une illusion de station en beaucoup plus colorés�hi. Ils ne sont pas pirates, 
et ça� c'est déjà bien. 

• rs-online.com - Google, notre gourou pour le meilleur et pour le pire vous guidera vers un site de vente de 

matériel technique en ligne, ainsi que des infos. (communiqué par ON5TE, Thiérry) 

• https://www.selectronic.be -  Firme de ventes en ligne de composants électroniques - électriques -

mécaniques - connectique - appareils de mesure�.. 

• e-shopamateur.lu - Cette firme n'existe plus. 

• http://www.reversebeacon.net/- L'OM émet vers la balise et peut se contrôler sur le net, comparer avec 

d'autres stations et juger de la propagation. 
• http://f5rmx.free.fr/france.htm - Portail des radio amateurs français - Adresses diverses. 

• http://www.folienumerique.fr - Pour infos, un petit Wimo franco/espagnol  

• www.daycounter.com/calculators - calcul de différents circuits self, rc, ampli op..(Info ON4YV) 

• www.halfin.com -   grand choix de tubes et semi-conducteurs�à BXL 55 quai aux foins ! (Info ON4YV) 
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• Les 60 ans du CM de BXE - A cette occasion Patrick, ON4LEC a mis 

une cravate pour présider la réunion du 12 février��..   
 

• Info "ON4JY, Tony - Vous l'avez (peut-être) remarqué, je suis de moins 

en moins présent sur F.B.!!!. J'essaie en ce moment de trouver de nouveaux 
amis sans l'aide de Facebook.!! Alors tous les jours, je descends dans la rue 
en gueulant ce que j'ai cuisiné, ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que 
je suis en train de faire, où je suis en ce moment...!! Je touche n'importe qui, je 
croise les gens en hurlant "J'AIME !, et pas sans résultats!!! Il y a déjà 4 
personnes qui me suivent : 3 policiers et 1 psychiatre... 
 

• Câble coaxial Airborne 5 - Mêmes dimensions que le Rg 58 U, mais 

5,4 dB/ 100 m à 30 Mhz (9 dB) - Pour 432 Mhz 19 dB/100 m (33 dB) -  
Vélocité : 0.85 (0.66). 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Commutateur d'antenne HF automatique - MFJ 1707 - (Pour info) Il est parfois, nécessaire 

d'utiliser des antennes séparées pour recevoir et transmettre. Loop magnétique en TX et une antenne large 
bande en RX par exemple. Le capteur intégré HF (HF vox) 
stimulé fait passer en TX. Au lieu du "HF vox" un câble peut 
être utilisé pour le PTT. Au repos du PTT le commutateur 
revient à l'antenne de réception après un temps de retard 
réglable (0 à 2 sec) pour protéger par exemple un amplificateur 
de réception. Un contact de commutation supplémentaire 
signale l'état de l'interrupteur, utile pour bloquer d'autres 
dispositifs. Le commutateur MFJ-1707 peut être utilisé dans 
n'importe quel mode. Le schéma existe sur le Web, à 
chercher�hi 
Puissance max. : 200W PEP SSB. Une alimentation 12V DC 
est nécessaire. Taille : 101 × 66 × 38mm. Prix Wimo : 102,40 € 
 
 

 

• A vendre - Ampli VHF Tono 2m-40G - Amplificateur linéaire - 1-3 Watts IN - Puissance de sortie max. 

40 Watts - 5 ampères - Préampli 15 dB - Larg. : 105 mm. - Haut : 40,5 mm. - Prof. : 151 mm. 
Bon état - Acheté en 1985, servi modérément jusqu'à l'arrivée des TX dual band. Prix : 35 € 

• Antenne verticale dual band V/UHF - L= 5,15 m. - 8,5  dBi en VHF (3 x 5/8 λ) - 11,9 dBi en UHF 

(8 x 5/8 λ) -  montée en 3 parties - un des 2 joints est à refaire. Prix neuf : 99 €�laissée à�20 €5 
( Rassurez vous, elle rayonne�hi)  
 

• Contactez ON5VZ - T. 02 705 2687 ou Gsm : 0494 04 7821 ou le jeudi à BXE  
 

 
 

Conditions pour les radioamateurs 
 



ON5UB news                                                                                                         1° Trimestre 2015  

 - 17 - 

• HF Electronics déménage - A partir du 5 février 2015, nous serons à l'adresse suivante: 

                                                                                            Sint-Michielskaai 6 boîte 7, 2000 Anvers, Belgique. 

• ON2KGG, infos - Les membres de BXE qui me connaissent savent que je collectionne  les vieux 

papiers, et notamment les anciennes revues de radio et d'électronique. Dernièrement, profitant d'un 
reclassement, l'idée me vint de digitaliser les revues ON5UB NEWS. Grâce aux dons de quelques OM, et en 
particulier à notre très regretté Jean ON4KZG et de Marylou, ON6LI, j'ai pu reconstituer une partie de ce qui 
existe. Merci aussi à Roland ON5VZ pour son aide. Au total, 124 revues furent scannées en 2 après-midis.  
Malheureusement, les archives de la section n'ont pas survécu et des numéros manquent. Dès lors, avis aux 
Anciens; je suis à la recherche des numéros 2/2009 3/1994 2/1991 1/1983 2/1982(incomplet) 4/1982, ainsi 
que toutes parutions antérieures avant 1982.  

• Par ailleurs vous pouvez tous m'aider; je récupère les anciennes revues (toutes) que vous n'utilisez 
plus�Idem pour leurs PDF. N'hésitez pas à me contacter. Quel dommage de perdre de la connaissance et 
de l'expérience, ces revues seront encore lues. En retour, j'ai déposé les fichiers PDF des ON5UB NEWs 
sur le PC au local . Vous pourrez en demander copie sur clé USB auprès des responsables. Profitez du fait 
qu'il n'y a pas de Copyright ! A noter que j'ai encodé sous ACCES les titres de différents articles. Ces 
informations pourrons vous aider dans des recherches précises. Adresser moi votre demande de 
renseignements à: on2kgg@uba.be     Avec  les 73 de ON2KGG, Christian 
Merci Christian pour le travail (Le Comité) 
 

• Cellule solaire à 46 % de rendement -  Cette réussite, issue d'un partenariat franco-allemand 

entre Soitec, le CEA-Leti et l'institut Fraunhofer ISE, confirme la compétitivité de l'industrie photovoltaïque 
européenne Bernin en France et Fribourg en Allemagne. (1 décembre 2014) – En savoir plus : 

 http://www.itespresso.fr/press-release    Source : (����) Revue radioamateurs français 

 

• Tous les types de modulations - Lors d'une visualisation d'un signal au spectrum ou d'une écoute 

en sortie de HP, il n'est pas toujours facile d'identifier le mode de transmission. Les transmissions 
numériques très diversifiées demandent des écoutes ou visualisations attentives. Il est intéressant de savoir 
reconnaître rapidement un mode de transmission. Sur le Site sigidwiki.com il y a un excellent récapitulatif à 

découvrir. http://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide(����) 
 

• WG2XPN - Balise spéciale "Eskip" 70.005 MHz (4 m.), qui a été autorisée le 08 mai 2013 pour une 

durée expérimentale d'émission à sens unique limitée à deux ans. WA1ZMS vient de recevoir l'agrément 
pour une reconduite de l'autorisation jusqu'au 01 mai 2017. Elle est située dans l'état de Virginie en FM07FM 
au nord de Roanoke, sur la montagne Apple Ochard. Sa particularité est une puissance de 3 KW sur Yagi 3 
éléments en direction de l'Europe. La fréquence de 70.005 MHz est verrouillée horloge GPS. Pour l'instant 
l'identification est en CW classique. Une identification en séquence JT65 est prévue. Pour nous Européens 

cette balise est à surveiller dans les périodes "Eskip". Report d'écoute à wa1zms@arrl.net(����) 

• ONØABT - En juillet 2014 un nouveau répéteur 4 m a été activé avec l'indicatif d'appel ON0ABT sur 

70,3875 MHz, localisateur JO11PC, sortie 25 W sur antenne 5/8 à 55 mètres d'altitude.  
Publié le 14 Juillet 2014 par Jean-Jacques ON7EQ sur le site UBA 
 

• Stratelittes - Ce n'est pas demain que les OM's pourront placer un relais géostationnaire sur l'engin 

en question. Notre revue avait fait allusion à ce projet en 2005�.Le terme stratelitte avait disparu pendant 

quelques années du Web et a fait sa réapparition dernièrement. Hélas toujours rien en altitude et sur le web,  
à part quelques nouvelles infos, tout est "stationnaire"� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le stratellite appartient à la classe des Aéronefs de Haute Altitude (AHA) à structure rigide. En réalité, le stratellite 
est un dirigeable de très haute altitude qui fournit une plate-forme stationnaire afin d'assurer la transmission des 
services de communication sans fil et mobiles les plus divers: téléphonie mobile cellulaire, services 3G/4G, 
téléphonie sans fil fixe, HDTV ou encore accès à l'Internet sans fil. 
Situé dans la stratosphère, à quelques 20 kilomètres au-dessus de la terre, le stratellite Sanswire One mesure 75 
mètres de long pour 45 mètres de haut. L'enveloppe, constituée de Kevlar, contient 390.000 mètres cubes d'un 
mélange d'hélium et d'hydrogène. Ce stratellite a une ligne de visée de plus de 300 kilomètres et peut donc couvrir 
une superficie d'environ 700.000 kilomètres carrés. Toutefois, Sanswire prévoit une infrastructure qui comprendrait 
un stratellite par mégapole. 
La firme Sanswire prévoit une durée de vie dans la stratosphère de 18 mois, terme au-delà duquel il retourne à sa 
base terrestre. Sur terre, il subit un entretien (remplacement du gaz, mise à jour logicielle) et est ensuite renvoyé vers 
la stratosphère. Le stratellite est donc totalement réutilisable 
Description par la firme Sanswire. 
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA - 
 

Date de 

début 

UTC 

début 

Date de 

fin 

UTC 

fin 

nom de Concours Mode 

04/04/2015 00h00 04/05/2015 23h59 15-Meter SSTV concours 
Dash 

SSTV 

04/04/2015 15h00 04/05/2015 15h00 SP DX concours CW / SSB 

04/04/2015 16h00 04/05/2015 16h00 EA RTTY concours RTTY 

04/05/2015 04h00 04/05/2015 08h00 LZ Ouvrir 40m concours CW 

04/05/2015 06h00 04/05/2015 10h00 UBA Printemps Concours 6M  CW / Téléphone 

04/06/2015 15h00 04/06/2015 17h30 Concours de Pâques DARC CW / SSB 

04/11/2015 07h00 04/12/2015 13h00 Japon Concours Internat DX CW 

04/11/2015 12h00 04/11/2015 17h00 DIG QSO Party (10-20m) CW 

04/11/2015 12h00 04/12/2015 12h00 OK-OM DX SSB concours SSB 

04/11/2015 16h00 04/11/2015 19h59 UE Sprint printemps CW 

04/11/2015 18h00 04/12/2015 23h59 Géorgie QSO Party CW / Téléphone 

04/12/2015 07h00 04/12/2015 09h00 DIG QSO Party (80m) CW 

04/12/2015 09h00 04/12/2015 11h00 DIG QSO Party (40m) CW 

04/12/2015 12h00 04/12/2015 18h00 Concours International 
Vintage 

SSB / CW / AM 

18/04/2015 05h00 18/04/2015 08h59 ES Open de HF CW / SSB 

18/04/2015 16h00 18/04/2015 19h59 UE Sprint printemps SSB 

18/04/2015 16h00 19/04/2015 04h00 Michigan QSO Party CW / SSB 

18/04/2015 18h00 19/04/2015 18h00 Ontario Parti QSO CW / Téléphone 

18/04/2015 21h00 19/04/2015 04h59 YU DX concours CW 

25/04/2015 12h00 26/04/2015 12h00 SP DX RTTY concours RTTY 

25/04/2015 13h00 26/05/2015 12h59 Helvetia DX concours ALL 

25/04/2015 16h00 26/04/2015 21h59 Florida QSO Party CW / Téléphone 

27/04/2015 00h00 05/01/2015 23h59 EUCW / POINGS QRS Parti CW 

05/01/2015 13h00 05/01/2015 19h00 AGCW QRP / QRP Parti CW 

05/02/2015 12h00 05/03/2015 11h59 ARI Concours International 
DX 

CW / SSB / RTTY 

05/02/2015 16h00 05/03/2015 04h00 Indiana QSO Party CW / SSB 

05/02/2015 20h00 05/03/2015 23h59 La Nouvelle-Angleterre QSO 
Party 

CW / SSB / 
numérique 

05/04/2015 00h00 05/08/2015 23h59 Activité Semaine AGCW CW 

05/09/2015 12h00 05/10/2015 11h59 HPC World Wide concours 
DX 

PSK63 

05/09/2015 17h00 05/09/2015 21h00 POINGS Sprint du printemps CW 

13/05/2015 00h00 14/05/2015 15h59 DRCG WW RTTY concours RTTY 

16/05/2015 12h00 17/05/2016 12h00 Aegean RTTY concours RTTY 

16/05/2015 21h00 17/05/2015 21h00 Concours DX Nations Unies CW / SSB 

23/05/2015 12h00 24/05/2015 12h00 DX Concours Européen PSK BPSK63 

25/05/2015 00h01 26/05/2015 23h59 10-10 Printemps numérique Numérique 

30/05/2015 00h00 31/05/2015 23h59 CQ WW WPX concours CW 

06/06/2015 00h01 06/07/2015 23h59 10-10 Open Season (PSK) PSK 

06/06/2015 04h00 06/07/2015 20h00 Digi Fest Numérique 

06/06/2015 11h00 06/06/2015 15h00 LZ Ouvrir 20m concours CW 

06/06/2015 15h00 06/07/2015 15h00 UBA IARU Région 1 Fieldday  CW 

06/06/2015 16h00 06/07/2015 04h00 Alabama QSO Party SSB / CW 

06/11/2015 11h00 06/11/2015 13h00 Asie-Pacifique Sprint SSB 

13/06/2015 12h00 14/06/2015 12h00 Portugal Concours Jour SSB / CW 

20/06/2015 00h00 21/06/2015 23h59 Tous asiatique concours DX CW 

29/06/2015 00h01 07/05/2015 23h59 10-10 Spirit of 76 Tous modes 
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Rédaction -  Le Nouvel An était propice à de nouvelles idées, des projets. BXE, dont la liste des 

membres s'allonge; ce qui est très encourageant; propose à ces derniers de se défouler, de se réaliser 
via ON5UB news au moyen d'articles (techniques ☺), d'infos, de bidouillages divers+Merci d'avance à 
tous les lecteurs et aussi pour leur fidélité en 2015. Autre sujet qui essaye de s'infiltrer dans  la vie de la 
rédaction de BXE. Voilà déjà depuis des�mois, des années que le rédacteur  propose de passer 
progressivement la main ou le clavier à un ou des volontaires pour reprendre le poste "passionnant" de 
Rédacteur du ON5UB news. 
Si "73" signe de salut, d'au revoir coïncidait avec mon âge à cette époque, le "88"; en souhaitant bien sûr 
cette possibilité; risque de provoquer des ratés dans mes neurones. Autant se proposer le plus 
rapidement possible pour éviter la contrainte posthume. ☺☺  Rassurez vous, ma santé est bonne, et 
demain est un autre jour�hi �.Avec les 73&88 de ON5VZ, Roland. 

Dans la Section 
 

• C'est déjà loin - Cette période ci appelle plutôt aux œufs de Pâques, rappelons tout de même la 1° 

réunion de l'année 2015, le 8 janvier où nous goûtâmes ou plutôt dégustâmes les galettes des rois, le 
nombre de majestés (top secret)  indiqua la quantité de galettes ingurgitées. Initiative de notre CM, Patrick - 
ON4LEC. Merci les papilles.  

• C'est tout près -  A toutes & tous le Comité souhaite  une 

+ainsi que de bonnes vacances pour  les veinards+ 
• Cours de télégraphie - Proposé par ON6MH, Michel, nouveau membre à BXE, qui est un OM déjà 

bien accompli et expérimenté. Ainsi depuis début février, une partie de l'assemblée du jeudi soir à BXE, 
s'isole dans une classe pour, disons taper leur pioche ou autre balancier+Il y a de la place. Merci le prof. 
• Elections UBA 2015 - Ces dernières auront lieu le jeudi 2 avril 2015 à 20h15 au "75". Notre CM 

actuel "ON4LEC, Patrick" se représente à ce poste. En ce qui concerne les 4 administrateurs à élire pour 3 
ans+se présentent : ON4AVJ, Jacques - ON4PN, Patrick - ON4ARE, Bart - ON6QZ, Léon.  

Les C.V. détaillés sont renseignés dans le CQ-QSO du 03/04-2015 ou sur le site UBA. 

 

• ON3SVB, Sébastien déménage - Oui, mais il s'agit du déplacement physique de toute la famille 

vers La Louvière. Transférons aussi son texte : Mon épouse, mes enfants, et moi-même allons donc 
déménager dans les 7 prochains mois...nous avons trouvé une maison à la Louvière en JO20CL� cela sera 
pour juillet/août... je ne manquerai pas de passer d'ici là au radio club vous saluer car déménageant vers le 
centre et ayant "mes" briques, j'aurai moins l'occasion de passer en JO20EU/FU... (ps: cependant je serai 
JUSTE à coté de La Louvière Expo Hi!). Je suis aussi en recherche d'idées niveau antennes déca  pouvant 
se placer dans le jardin assez facilement (le TX sera plus que certainement un FT 450D)                            
Voir : http://www.notmaison.be/notmaison/biens00.nsf/bienW00/MO-65660-15?OpenDocument#)... 

• ON5UB news - Rappelons que les lecteurs en ordre d'abonnement 2015 peuvent également recevoir 

la version PdF (en couleurs) à leur demande. En début d'année, la liste d'abonnés demande une mise à jour, 
dans ce but, communiquez svp à ON5VZ@uba.be une anomalie ou une demande, tout simplement+merci. 
 

 

 
 

 
 
 
 

    

 

 

Vacances de Pâques 2015 : du 6 avril 6 avril 6 avril 6 avril au 19 avril19 avril19 avril19 avril. 

Pas de réunion les jeudis 9 & 169 & 169 & 169 & 16 avril. Reprise le 23232323 avril. 

Joyeuse Fête de Pâques  

• AG UBA à Mons - Le 30 mai 2015 de 9h00 à 17h00 - Au bouclage de ce "ON5UB news"  
le 27 mars, aucune information n'est apparue quand à l'organisation de cet évènement+ 
Comme pour les pigeons+wachten+attendre+Restent les différents sites à consulter. 

Ne pas oublier les élections UBA le jeudi 2 avril 2015 à 20h15. 



   

 

 
 

                                         

 

 
 
  

 
 

                    
 
 

Réunion le jeudi à 19h30  à  ON5UB / BXE 

Ecole Communale supérieure des Arts de l'Image - Le "75" 

Rue J.F. Debecker  10  - Woluwé  Saint  Lambert - B1200 
 

                                                                 

 

 

 

 

 

Le "75" 

 

 
 

 

 

 

 

Union Royale Belge des Amateurs émetteurs 

Section de Bruxelles Est   (BXE)  

 

INFO                     GSM : 0495 34 18 69 

 

http://sites.google.com/site/ubabxe/ 

https://www.facebook.com/groups/on5ub/ 

 
  ON5VZ  ©  

 

 

 

 

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

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

Pour 2015
.19 & 20 septembre  

                    3 & 4 octobre. 
 

Yaesu FTM-400DE 


