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L'Editorial du Président
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.
J’espère de tout cœur que tout va bien pour vous et pour vos proches.
Au vu de la situation, je pense que les prochaines réunions au local habituel de BXE ne sont pas
pour tout de suite. Heureusement, même s’il est agréable de se rencontrer « de Visu », la nature
même de notre hobby est la possibilité de communiquer sur les ondes.
De plus, le confinement a permis à certains de consacrer paradoxalement un peu plus de temps à
notre hobby. Je connais plusieurs OM’s qui ont profité du magnifique WX de ces dernières
semaines pour expérimenter de nouvelles antennes. D’autres ont fait des miracles avec ce qu’ils
ont trouvé ou retrouvé dans tout leur « brol ».
OT20LIFE a eu un grand succès avec plus 3400 qso’s, merci aux opérateurs. S'étaient inscrits :
ON3CNK, ON4EM, ON4JY, ON4LEC, ON4YCE, ON5AV, ON5ND, ON5TU, ON5VZ, ON6MH,
ON7MIC, ON8VM et ON8YY.
Ces quelques semaines de pause un peu particulière ont, pour les candidats ON3 et HAREC,
peut-être permis de prendre de bonnes résolutions.
Si les activités de groupe sont suspendues (Field Day, expo, etc) profitons en pour être plus
« radio actif ». L’occasion de s’essayer à un contest, d’être actif sur une nouvelle bande, un
nouveau mode (CW pour quelqu’un ?) comme le FT8.
Comme dit plus haut les réunions normales de BXE reprendront dans un avenir que j’espère
proche (en septembre après les vacances ?), mais qui seront probablement sujettes à de
nombreuses contraintes. Nous suivrons, bien entendu, toutes les recommandations des instances
officielles. Nous vous tiendrons informés de la manière habituelle (QSO de section, site web
BXE, page Facebook, WhatsApp et groupe Yahoo).
Sachez pour conclure cet « édito » assez spécial, que se serait avec plaisir que nous pourrions
éventuellement nous retrouver « de Visu », dans un avenir proche, pour des réunions libres, tout
en respectant les règles de distanciation.

Avec mes 73, Patrick – ON5AV, CM de BXE.
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Réflexions autour de l'activation OR18BXE.
Retour d’expérience :
La vie de famille et les activités professionnelles, ne permettent malheureusement pas à tous, de
s’engager à l’avance et de manière ferme pour des évènements tels que les field-days, contests,
activations spéciales, etc... Comme il n’y a rien de plus désagréable pour un organisateur de tels
évènements que de faire face à des défections de dernières minutes, j’ai l’habitude de ne plus me
porter volontaire de crainte de ne pas pouvoir tenir mes engagements. C’est en 2018 quand le club a
reçu l’autorisation d’activer le call ON70BXE depuis le QRA des OM's participants, qu’une opportunité
s’offrait à tous les OMS « surchargés » de pouvoir participer à une activité du club. C’est lors de cette
expérience que j’ai fait face à mon premier pile-up. C’était stressant mais j’y ai pris goût.
Lorsque notre Président à envoyer l’invitation pour le call spécial OR18BXE, je n’ai pas attendu et j’ai
foncé. J’ai ainsi rejoint une équipe de 7 OM's du club qui s’étaient portés volontaires. À la vue des
indicatifs des participants, ma première réaction a été « quoi si peu de participants ! », mais j’y
reviendrai plus tard. La seconde réaction était plus positive, connaissant assez bien les préférences de
chacun, la liste des indicatifs démontrait que nous serions actifs sur quasi toutes les bandes et surtout
dans tous les modes.
Je ne vais pas revenir sur l’indicatif spécial, sur sa raison d’être, sur les modalités d’obtention du
diplôme, ni même sur la raison pour laquelle notre club activera le call que durant un mois au lieu des
deux mois prévus de l’évènement. Toutes ces informations sont accessibles et ont déjà partagées.
La licence octroyée par l’IBPT permettait d’avoir l’indicatif activé par différents OM au même moment à
condition que ce soit sur des bandes différentes. Nous avions déjà expérimenté cette situation lors de
l’activation de ON70BXE. La solution qui avait été trouvé était l’utilisation de l’application WhatsApp. Un
OM qui désire activer l’indicatif spécial s’annonce sur le groupe et annonce également la fin de
l’activité. Ce qui par ailleurs permet aux autres OM's du groupe de le spotter sur un DXcluster s’ils en
ont la possibilité.
Très franchement je me demande comment cela aurait pu être fait par le passé ? Probablement via un
planning prédéterminé et contraignant ? Pourquoi pas en utilisant le relais comme point de chute ? En
effet cela permettrait d’avoir de l’activité sur la fréquence du relais, mais cela demande alors aussi une
plus grande veille sur le relais et demande d’avoir un shack équipé en HF et en VHF/UHF, ce n’est
peut-être pas le cas de tous les OM's. Donc oui, WhatsApp est une solution idéale de facilité pour les
participants, d’autant plus que me concernant, ça me permettait de spotter les participants depuis mon
PC au bureau sans devoir être en veille sur le relais, chose assez impensable en milieu professionnel.
Maintenant il est vrai que ces échanges de messages, pourraient déranger les non participants qui sont
dans le groupe WhatsApp de BXE. Je n’ai pas entendu de remarques dans ce sens, mais peut être que
dans le futur nous devrions créer un groupe pour l’activation et n’y ajouter que les personnes
intéressées.
Alors il est vrai que sur une section qui compte plus d'une centaine de membres, une participation de 8
OM peut sembler faible. Très honnêtement, je ne porte pas de jugement parce que je ne pense pas
être bien placé pour le faire, que c’est totalement inutile et n’apporte aucune valeur ajoutée au débat ;
moralement je ne peux que me juger moi-même. Néanmoins je voudrais clarifier quelques zones
d’ombres. La majorité des participants avaient des conditions de travail raisonnables, pas de champ
d’antenne, pas de pylône, pas de grande puissance, pas de TX qui coutent 6 mois de salaire. Et même
pire que ça beaucoup ont des contraintes environnementales qui font que leurs stations ne sont pas
idéalement dégagées. Aucun OM participant n’a porté de jugement sur les modes utilisés par ses
confrères, personne n’a dénigré un autre OM pour ses capacités à gérer un pile up, personne n’a exigé
de fréquence ou de plage horaire. Personne n’a critiqué un OM car il activait le call qu’une seule fois
par semaine Tout s’est déroulé dans un respect mutuel et bien plus que cela dans un grand esprit de
fraternité et de camaraderie. Ce genre d’activité est une opportunité magnifique pour participer à votre
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rythme, selon vos envies, selon votre méthode de travail. Elle vous permet de le faire tout en restant
solitaire si vous le désirez, où vous permet d’aller plus loin et de faire plus avec les autres à votre
rythme selon vos moyens et sans jugement de personne. De plus il n’y a aucun engagement intenable
à participer à ce genre d’évènement, la seule chose est de tenir un log, de l’envoyer régulièrement et
de s’annoncer sur WhatsApp ou au pire contacter un autre participant par n’importe quel moyen et il se
chargera avec bienveillance d’annoncer votre activation. Certains pourraient également dire que tous
ce temps utilisé avec le callsign du club est en quelque sorte une perte de temps pour leur chasse
personnelle aux points/QSL/award. Et bien je dois dire que étonnamment dans mon cas ce fut tout
l’inverse, en effet grâce à l’attractivité du call spécial j’ai pu contacter de stations que je n’aurais jamais
contacté autrement. En fin de QSO, j’ai demandé poliment aux stations qui m’intéressaient de logger
également un QSO sous mon call personnel. Nous sommes en janvier 2020 et ces 20 contacts sont
confirmés par LOTW et/ou carte QSL directe !

D’un point de vue de la pratique radio :
Il va s’en dire que cet évènement m’a permis de découvrir beaucoup de choses sur ma station, que ce
soit des réglages de TX, des réglages audio, ou encore des réglages de flux de travail au niveau de
mon log. Lors de mes activités « normales » je n’ai jamais vraiment la possibilité de tout tester, de tout
expérimenter. Et puis pour ceux qui ne le savaient pas encore ou qui en doutaient on découvre la
magie de la propagation. En effet, le même jour, même heure, même bande il est quasi impossible de
contacter l’est américain en SSB avec 100 W mais je fais un QSO en FT8 avec 5 watt avec une station
VK. Ou alors tandis que je ne reçois que des rapports très faible de stations F et DL, j’ai soudainement
un pile-up de SP/SQ qui me donnent tous du 59 +20 « incredible audio ».
J’ai également découvert la raison d’être de l’alphabet international. Ce n’est plus un secret que je
souffre de dyslexie et que j’ai une tendance à mélanger certaines lettres/sons dans les callsings. Alors
imaginez un pile up avec des stations faibles, des stations fortes, une bonne quinzaine de stations qui
appellent en même temps et au milieu de tout cela un type ou plusieurs types, qui hurlent des
« Zanzibar/Washington/Yokohama/United/ Honolulu/Ocean » et pourquoi pas Kangourou, Pancake,
Michigan, tant qu’on y est ? Franchement je ne sais pas si c’est juste moi et ma dyslexie, mais quand
on se concentre pour essayer d’aider les stations plus faibles, qu’on s’attend à recevoir quelque chose
de très codifié et que vous receviez n’importe quoi en retour, qui plus est de stations qui n’ont pas à
répondre à ce moment, c’est extrêmement stressant. Il va s’en dire aussi, que pour les stations faibles,
l’alphabet international est capital, quand une station très faible essaye de me contacter avec une
lettre qui m’est totalement inconnue, ça m’a pris sacrement du temps pour comprendre qu’il disait «
George » ( Tchôorje) au lieu de «Golf».
Alors comme j’ai appris qu’on ne peut pas changer les autres mais juste changer son propre
comportement via à vis des autres, je me suis demandé pourquoi je devais subir du stress dans le
cadre d’une activité de plaisir lié à mon hobby ; j’ai donc décidé de ne plus stresser et de changer mon
comportement. J’ai commencé par ne pas répondre à ces stations et au final votre cerveau s’habitue
vite à filtrer ce genre de bruit si votre sentiment intérieur est le calme et la plénitude. Et j’ai commencé à
faire plaisir aux stations faibles et très franchement c’est le plus beau cadeau de ce genre d’activité,
quand une station QRP ou une station à qui vous passez un rapport de 34 vous remercie par e-mail,
par DX spot pour le point que vous lui offrez. Alors en effet vous allez faire face à des stations vraiment
impolies qui savent très bien qu’ils vous inondent d’un 59 + 20db, qui n’utilisent pas l’alphabet
international et qui appellent à tout bout de champ ; ils vont même se mettre à tuner ou à faire de la
SSTV sur votre fréquence. Pas de soucis, restez zen et changez de fréquence. Alors avant de les
énerver totalement, j’ai utilisé une autre technique. Respirer un grand coup annoncer le call d’un de ces
personnages plusieurs fois, le faire en alphabet international, je donne mon indicatif personnel et
simplement dire le plus posément possible : "je vous reçois mais vous n’êtes pas dans le log de la
station spéciale, en ce moment je réponds a d’autres stations, je vous demande de vous taire et d’être
patient, mon log est grand assez pour tout le monde. Si vous voulez être dans mon log, vous allez
désormais vous taire jusqu’à ce que je vous appelle ? Si ça ne vous convient pas je ferme la station et
personne ne se sera dans le log".
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En général le gars disparait ou alors il reste en effet jusqu’à la fin de ma liste et il se perd dans des
excuses.
Très honnêtement, pour ceux qui’ n’ont jamais eu la chance de gérer un pile–up, c’est une superbe
opportunité et une fois de plus je le répète un pile–up ne mord pas, personne ne vas vous juger et si
quelqu'un le fait c’est un imbécile. Le pile-up va vous permettre de maîtriser votre station, maîtriser
votre flux de travail, développer vos qualité d’écoute, vous donner la possibilité d’apprendre à maîtriser
vos propres émotions et vous apporter un sentiment de satisfaction immense. N’oubliez pas que dans
un pile-up c’est toujours vous le maître et si ça ne va pas, vous retirez juste votre casque, prenez un
thé, un café, une bière et quand vous revenez sur l’air seul des OM's de qualité vous auront attendu
dans le silence et recevront votre point avec beaucoup de plaisir et d’amitié.
Last but not least pour les ON3's qui me peuvent malheureusement pas participer à ce genre
d’évènement extrêmement utile au niveau de l’apprentissage, rien en vous empêche de participer en
tant que spectateur, c’est aussi en regardant et en écoutant que l’on apprend et je reste convaincu que
pas mal d’ON3's sont plus compétents que moi. Ils pourraient certainement m’apprendre pas mal en
étant activement spectateur et en donnant soit un feedback soit en posant des questions.
Mon article se termine par un appel, quelque soit votre indicatif, vos modes de prédilections, vos
compétences, votre station, votre tempérament social ou solitaire, votre disponibilité, participez ! Ce
genre d’évènement permet à tous de participer d’une manière ou d’une autre. Participez ! Vous avez
tout à gagner.
73 de ON5TU, ON6MH, ON5ND, ON8VM, ON4EM, ON5PER, ON5AV et ON7MIC.
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Antenne Delta Loop pour la bande des 6m.
Après avoir été informé par 2 amis ON5PM et ON4EM de leur participation au "Spring Contest 6m"
du 05/04/2020, je me suis attelé à la fabrication d’une antenne Delta Loop taillée spécialement
pour cette bande ; c'était pour moi une première fabrication OM. Je la voulais la plus légère
possible, démontable et de rangement facile. Je suis d’abord allé fouiner chez mes voisins puis sur
le net et en voici le résultat.

Différents calculs de longueur :
Une antenne loop doit faire un périmètre d'environ 1λ de longueur physique en tenant compte de
la vitesse de propagation des ondes radio, de la fréquence utilisée et du fait des coins repliés ce
qui donne la formule corrigée : (299,8 / f en MHz) x 1.05 soit (299.8 / 51,150) x 1,05 = 6,154 m de
périmètre, ce qui donne pour un des 3 cotés 6,154 / 3 = 2,05m.

Matériel utilisé :
- 2 tubes en PVC de 2,10m.
- 6,20m fil de 0,25mm².
- 1m de câble coaxial TV de 75Ω.
- 4 boulons, écrous et rondelles.
- 15 colsons
- 1 panneau de récupération en PVC de 5mm d’épaisseur pour le montage.
- 1 morceau de tube PVC de 40 mm de diamètre et 70 mm de longueur.
- 1 connecteur SO-239 (PL-259 femelle) et ses vis de fixation.

Construction :
Il faut d'abord découper le panneau triangulaire en PVC de 30cm de côté et y monter les 2 tubes
PVC de 2.10m (Fig.1 et 2). Le fil est fixé sur les 2 tubes au moyen des colsons.
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Fonctionnement :
L'impédance d'une antenne loop
étant d'environ 100Ω, il faudra
donc une adaptation vers le 50Ω
de nos transceivers ; cela peut
se faire facilement via un "stub"
d'un quart d'onde en câble
coaxial de 75Ω de type TV.
Beaucoup de descriptions
utilisent un "balun" constitué d'un
tube PVC sur lequel le bobinage
de la self en coax 75Ω est
enroulé ; cela permet de ne pas
avoir le "stub" en coax 75Ω qui
pend et en plus cela constitue
une "RF choke" ou filtre de gaine
qui empêche les rayonnements
HF par la tresse du câble
coaxial.
Nous obtenons ainsi 6 spires sur
le manchon PVC de 40mm que
l'on raccorde d'un côté aux 2
extrémités du fil d'antenne et de
l'autre à la sortie 50 ohm vers le
connecteur SO-239 sur lequel
vient se brancher le PL-259 et le
coax (RG213 ou supérieur)
(Fig.2 et 3). Notons que la
longueur physique (1m) du 1/4λ
adaptateur d'impédance en câble
coaxial de 75Ω tient compte d'un
coefficient de vélocité de 0,66 ; si
vous utilisez un câble avec un
autre coefficient (par ex. 0,80)
cette longueur de câble et son
support devront être adaptés en
conséquence !
Telle que l'antenne est montée et
attaquée, elle rayonne en
polarisation horizontale.

Essais :
J'ai placé l'antenne dans le jardin sur un mat de 2,50m de haut. Le contrôle du ROS varie entre
1,1:1 et 1,3:1 sur l’ensemble de la portion de bande qui nous est octroyée. Avec mon Kenwood
TS-590S, j'ai fait des comparaisons de signal entre ma verticale Cuchscraft R6000 et la Delta
Loop ; résultat rapport 55 à 56 sur la R6000 et 59 sur la Delta loop et une très bonne bi-directivité.
Je projette un prochain essai en montant l’ensemble à 9m du sol ou éventuellement même sur le
toit à 15m de hauteur.
73 de Henri – ON5TU.
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Un enrouleur de câbles de fabrication OM.
Nous avons tous déjà enroulé du câble électrique ou de la ficelle autour du coude. Par la suite, l’un
et l’autre se sont souvent mal déroulés car ils se tordent ! C’est à la suite d’essais avec une grande
antenne verticale de 7m, fixée sur un trépied télescopique, puis haubanée en 3 points par de la
ficelle, que je me suis intéressé à ce petit problème. Au rangement, des mètres et des mètres de
ficelle tordue, comme le fil de pêche qui est emmêlé. On perd beaucoup de temps à démêler tout
cela.
La lecture de certaines revues s’intéressant au problème montre plusieurs solutions au problème
théorique de l’enroulement/déroulement, mais aucune ne me convenait vraiment. Après plusieurs
tentatives de mécanismes personnels et leurs réalisations, j’ai découvert sur une brocante, un
ancien «support d’écheveau» utilisé par les dames du siècle passé.
Vous rappelez-vous qu’à l’époque, certaines détricotaient les pulls en laine déjà portés. Pour cela,
on roulait la laine en boulle, puis on enroulait celle-ci sur ce qui me semble être un «support
d’écheveaux» ; je ne suis pas certain du terme. Opération suivante, teindre cette laine dans un
bassin. Séchée, elle était replacée sur ce «support d’écheveau », puis à nouveau enroulée en
boule et enfin re-tricotée en un autre pull. De la « récup » avant la lettre. Malheureusement, je n’ai
pas retrouvé le montage de cet instrument sur internet. La 1ère photo est donc une fabrication
postérieure.

Je m'en suis inspiré pour adapter cet «engin» et vous en propose sa fabrication. Je ne cherche
pas à vous faire tricoter (HI), mais à utiliser ce montage pour vos futurs enroulements de ficelles,
de câbles électriques et aussi de coax. Vous éviterez ainsi, dans le futur, la torture du démêlage.
Les photos qui suivent vous montreront de quoi il s’agit. La photo 2 représente le matériel en vrac
et la photo 3 le détail des fixations.
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Selon le matériel que vous souhaitez enrouler, il vous suffira de choisir la longueur des lattes de
bois à couper et la largeur des pièces de quincaillerie pour déterminer le diamètre de l’enroulement
et l’épaisseur de l’enroulement. Sur les photos, vous découvrirez aussi que des poignées de tiroirs
en bois pourront aussi servir pour enrouler la ficelle ou le câble électrique.

Pour la fabrication, il vous faudra :
-une planche de longueur quelconque mais de 35mm d’épaisseur un minimum
- un boulon de 4.5mm ou 5mm de longueur avec une tête ronde (voir plus loin)
- une flotte dont le trou central est au moins celui du diamètre du boulon
- une vis papillon pour le fermer et serrer le boulon
- une fine latte en bois (la mienne vient d’un brico et mesure 220cm x 17mm x
part j’en ai extrait 4 sections de 30cm. A vous de voir …
- 4 pièces de quincaillerie de meuble pour accrocher le fil.

7mm). Pour ma

En ce qui concerne la fabrication du bloc support en bois, j’ai utilisé une défonceuse pour creuser
les deux gorges dans la planche. Vous pourrez tout aussi bien procéder à sa construction par
collages de lattes. La règle impérative est que l’épaisseur et la largeur des gorges correspondent
aux dimensions du profil des 4 lattes qui devront y coulisser. Le boulon se fixe au croisement des 2
diagonales des blocs (forage commun). Notez aussi que le travail de la planche à la défonceuse
permet la découpe de plusieurs tronçons ou blocs carrés et donc de faire plaisir à un ou des amis !
Photo 4 le coax et le support avant montage.

La photo 5 montre l'enroulement du coax au diamètre du support et la photo 6 dans le cas d'un fil
plus fin.
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Conseils :
L’utilisation de ce montage s’effectue de préférence dans le plan vertical pour travail à la main, ou
alors en horizontal lorsqu’on préfère poser le montage sur un plan de travail pour l’enroulement.
Dérouler dans le même plan que l’enroulement !
Pour commencer l’enroulement, je conseille dans le cas du câble fin (photo 6) de créer une boucle
qui entourera la première pièce métallique, sinon un petit lien au passage de la première boucle du
câble.
Une fois l’enroulement terminé, il vous suffira, pour sortir l’enroulement, de quelques bouts de
ficelle noués autour de l’écheveau, entre les 4 pièces métalliques, et de détendre l’appareil.
Ce montage servira donc pour de multiples et divers enroulements ;vous aurez aussi remarqué
que l’appareil dispose d’une position de « repos » pour son rangement.

Liste de divers articles consultés:
(enrouler ou ranger du fil ou du câble : des exemples et des idées) :
- Ondes Magazine 2001 04 p60
- ON5UB NEWS 2011 04 p15
- QST 1992 08 p60
- QST 2002 05 p17
- QST 2002 05 p70 (théorie d’enroulement/déroulement sur plan vertical)
- QST 2014 06 p59
- QST 2015 05 p67
- QST 2015 06 p68
- QST 2016 04 p65
- Radio REF 2013 03 p14
Bonne découverte.
73 de Christian - ON2KGG.

Du morse avec Google ?
Google tend à généraliser l’usage du code morse via son clavier virtuel Gboard. Cette
fonctionnalité a été élaborée en collaboration avec une experte, Tania Finlayson atteinte de
paralysie cérébrale qui l’empêche de se mouvoir et de parler normalement. Alliée à l’intelligence
artificielle, ou plus précisément à l’apprentissage automatique faite par les machines, cette
technologie permet à Gboard de proposer des suggestions de mots à l’aide du fameux code
composé de points et de tirets de manière à pouvoir rédiger du texte rapidement.
Pour les non-initiés, Google a même prévu un outil d’initiation et d’entraînement en ligne
https://morse.withgoogle.com/learn/ . Selon Google, il est possible de maîtriser l’alphabet morse
en une heure seulement !
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La « SLIM JIM » de poche

A

vec comme point de départ, les dimensions de la « Slim Jim » classique ; le but étant d’emporter
dans une grande poche ou un sac (recyclable of course) une antenne VHF ou UHF lors d’un QSY.
Plusieurs combinaisons dans les dimensions existent, arrêtons nous à celles-ci :

145MHz
435MHz

a
990
340

b
20
10

c
370
100

d
120
70

e
32
80

f
1500
520

L’aérien de notre propos, est constitué de fil d’électricien multibrins de
section 0,75 et différentes pièces en PVC pour le maintien de l’écartement et
les connexions. Moins rigide que des tubes, l’efficacité de cette antenne en
est certes quelque peu affectée, mais l’avantage de la compacité au
transport et de l’installation fera fermer peut-être fermer les yeux sur cet
inconvénient.
 Matériel :
Des barrettes découpées d’une latte PVC 20 x 2 mm. (vendue au mètre au
Brico) L= 50 mm. – 160 mm. de couvercle de goulotte électrique de récup.
(largeur 80 mm) – 1,5 m de RG 58 (hélas) – un raccord BNC mâle pour le
TX et……des ventouses à plaquer sur tout support vertical ; grande porte
vitrée par exemple ; elles assurent la
rigidité de l’antenne par la tension entre ces
2 ventouses auxquelles sont accrochées
les extrémités de l’antenne.
Ou mieux en extérieur accrochée à
n’importe quel support, le bas étant muni
d’un poids.
 La construction a été faite sur une planche munie de clous comme
gabarit pour la mise à dimensions. Les barrettes sont disposées
ensuite sur le montage et collée au Loctite et le coaxial directement
soudé (après adaptation) sur les points A (âme) & B (tresse).
.
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 Le restant n’est qu' « imagination et patience »
Fréquences
144,000
144,500
145,000
145,500
146,000

ROS
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2

Rs
49
48
48
48
47

Xs
8
8
8
9
10

Mesures effectuées avec
l’analyseur MFJ 269

Antenne enroulée & prête au
voyage :
Volume : 20.X 8,5 cm. E= 5cm.
Poids : 180 gr.
ON5VZ - Roland (080906)
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En Vrac
 Ham academy - Suite à la crise sanitaire du « coronavirus », les dates ont été reportées (sous réserve).
Une nouvelle session est prévue pour les W-E des 10-11 et 24-25 octobre 2020 à Wépion.
Il s'agit d'une session régionale de formation radioamateur pour l’obtention de la licence de base (ON3)
ouverte aux membres de toutes les sections UBA, comprenant les cours théoriques imposés par la
réglementation, des démonstrations et manipulations d'appareils (émetteurs, antennes, ROS-mètres, etc.)
ainsi que la déontologie et les bonnes pratiques du hobby.
Pour de plus amples renseignements, vous êtes invités à prendre contact avec les responsables :
ON6TI - Stefan Dombrowski <ham-academy@uba.be>
 NCH Software - Téléchargez l'un des nombreux programmes gratuits de NCH Software pour l'audio,
la vidéo, l'entreprise, l'infographie, les utilitaires et la dictée. www.nchsoftware.com

 Batteries et autres - https://www.batteryupgrade.be/ à Eindhoven (Info ON4LWX, Achille)
 BCL’s mondiaux (1) - sur une mappemonde - http://radio.garden/listen
 BCL’s mondiaux (2) - http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence (ON3KJU, Dominique)
 Magazines radioamateur en français - https://archive.org/details/frenchradioamateurmagazines
 Mégahertz de 1982 à 2008.pdf - https://www.leradioscope.fr/2016-05-20-18-41-37/biblio-scope
 QTH Locator étendu – Sans rentrer dans les arcanes de toutes les explications d’un « QTH
Locator (2° trimestre 2016) rappelons qu’une station Radio est positionnée sur une mappemonde ou "globe"
divisé en carrés de 20° de longitude (360°) Est-Ouest (circonférence horizontale du globe) et de 10° de
latitude (180°) Nord-Sud. Secteurs verticaux
On trouve donc :360° : 20° = 18 divisions horizontales de 20° et 180° : 10° = 18 divisions verticales de 10°.
On dénombre ainsi 18 x 18 = 324 grands carrés (par exemple le local de BXE) carré JO latitude 50° N
 Chaque grand carré est à son tour découpé en carrés de 2° de longitude et 1° de latitude.
Un grand carré compte donc : 20° : 2° = 10 divisions horizontales – 10° : 1 = 10 divisions verticales
On dénombre ainsi : 10 x 10 = 100 carrés moyens (exemple : carré : J020)
 Chaque carré moyen est à son tour découpé en carrés de 5 minutes de longitude et de 2,5
minutes (ou 2 minutes 30 secondes) de latitude. Un carré moyen compte donc : 24 divisions horizontales
et 24 divisions verticales
 On dénombre ainsi : 24 x 24= 576 petits carrés de (exemple carré : J020fu)
Ainsi la position de la station de BXE est JO20fu.
 Le petit carré de 5’’x 2,5’’ soit 300’’x 150’’ (x 60 secondes) est à son tour divisé en 100 carrés de
30’’x15’’ numérotés, qui dans l’exemple donne : « 22 ». Une nouvelle division en 576 carrés de 1,25’’x
0,625’’ donne en finale les derniers caractères donc « gp »
Bien plus simple à noter que : Latitude 50:50'44''N - Longitude 004:26'24''E (Projection WGS84 d.m.s.).
Locator
JO
JO20
JO20fu
22
gp

Estimations des
territoires couverts
sous la latitude JO
1440 km x 1114 km
144 km x 111 km
5,9 km. x 4,6 km.
590 m. x 460 m.
19,1 m. x 10 m.

 Le QTH Locator de 6 caractères renseigne une zone
de 5,9 Km x 4,6 Km, soit une grande partie de
l'agglomération bruxelloise, mais manquant de précision
lors d'un QSO en bandes Vhf – Uhf – Thf… En
appliquant le Locator étendu, à 10 caractères votre
QRA sera repéré dans un carré de 20m. x 10m. soit
22gp dans l’exemple.
Dans la pratique, des cartes soit commerciales, soit sur PC permettent de retrouver directement les QTH à 6
caractères lors du trafic radio. Pour terminer, il vous faudra jouer avec les degrés ou trouver un logiciel
fournissant la réponse…hi…Pas encore trouvé parmi toutes les infos tournant autour du sujet.
Un ancien correspondant, TK5EP a initié une carte très pratique sur PC, qui en zoomant donne 8
caractères. https://www.egloff.eu/googlemap_v3/carto.php
ON5VZ – Roland (200420)
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 ONUBA…étendu – Dans le cadre du renforcement d’une éventuelle aide logistique dans les
communications radio en Belgique ; tenant compte de la situation provoquée par la « Covid 19 » ; l’IBPT a
effectué des exercices internes pour tester son équipement en vue des communications d'urgence avec
indicatifs au format OT0xxx utilisés par les employés de l'IBPT concernés. Au cours de cet exercice, les
relais ON0UBA (145.750 / 145.150 MHz et 439.225 / 431.625 MHz) ont été utilisé ainsi que d'autres relais
ou fréquences simplex sur 2 m et 70 cm. Remarquons que le réseau « Bears » ne participait pas à
l’opération, restant autonome dans son organisation, mais toujours dans le monde des OM’s. Comme disait
Coluche « …C’est les mêmes ». Rappelons que les installations radioamateurs licenciés Harec peuvent
être réquisitionnées par le bourgmestre ; entre autre ; en cas de nécessité, mais toujours en présence de
l’opérateur.

 Le drone de l’IBPT – Le régulateur des télécoms se dote d’un appareil volant pour mieux traquer les
nombreuses sources de perturbations, comme par exemple au port d’Antwerpen avec ses éléments
métalliques (grues, containers) où les ondes sont réfléchies…déviées. Tout comme les grands évènements
sportifs et politiques pour s’assurer que tous les appareils de télécommunications fonctionnent sur les
bonnes fréquences. Un point particulier, le relèvement plus aisé et rapide du diagramme de rayonnement
des antennes en tournant simplement autour de l’antenne. Au sol les bâtiments et autres obstacles
compliquent ce relevé. Ah que pensent les OM’s ayant dû plancher pour fournir à l’IBPT « leur » dossier
complet de toutes les antennes de leur station…quelle merveille ce matos de rêve
 Relais vintage – Le gros inconvénient d’un relais éco-énergétique réside dans la nature des poussoirs
à contact fermé au repos (normally closed.). Ces interrupteurs ne sont pas très courants et la plupart des
électroniciens n’auront probablement pas ça sous la main. Le circuit proposé (aussi au siècle passé  !) fait
appel à des boutons courants, des poussoirs dont le contact est ouvert au repos. Le contact est fugitif. Dès
qu’on relâche le bouton, le contact est rompu. Il commande un relais
monostable 5 V standard muni de deux contacts (inverseurs).La
caractéristique intéressante de ce circuit est que le
relais monostable d'origine (c'est-à-dire un relais dont le contact
normalement ouvert n'est fermé que tant que la bobine est excitée ;
sans courant de bobine, le contact revient à l'état de repos) est utilisé
ici comme un relais bistable : après avoir appuyé sur "ON", le contact
normalement ouvert reste fermé jusqu'à ce qu'on appuie sur "OFF".
Pour ce faire, on utilise une des paires de contacts du relais pour
alimenter le relais. Ce n'est pas difficile à comprendre : la bobine du
relais est excitée quand on appuie sur S1 ; les
contacts d1a et d1b changent d’état, de sorte que la bobine du relais
restera excitée à travers le contact d1a et la résistance de 270 Ω. Au
moment de la mise sous tension et si on appuie sur S1, le
condensateur électrolytique de forte capacité encore déchargé agit
comme un court-circuit, le courant d'excitation initial à travers la bobine
du relais suffit pour exciter le relais, maintenu ensuite à l'état excité
comme nous l’avons dit. Pour couper le relais, il suffit d'appuyer sur S2 : la bobine du relais est courtcircuitée ; les contacts du relais se décollent et l'état de repos est rétabli. (Source : Elektor e-zine n° 329)
 A vendre – 1 External Power Supply : Yaesu FP-700 (avec HP 3 watts, 4 ) – 14 v.DC / 20 A -Schéma
– Prix : 50 E.
- 1 DC Regulated Power Supply : PS 1320 - 13,8 v. DC/ 20 A (22A) - Schéma – Prix : 35 E
Contact : ON5VZ – Roland : e-mail bs774118@skynet.be
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Quelques contests

Date start
01/07/2020
04/07/2020
04/07/2020
04/07/2020
04/07/2020
04/07/2020
11/07/2020
11/07/2020
11/07/2020
18/07/2020
25/07/2020
25/07/2020
Date start
01/08/2020
01/08/2020
08/08/2020
15/08/2020
15/08/2020
22/08/2020
29/08/2020
29/08/2020
29/08/2020
Date start
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
07/09/2020
12/09/2020
12/09/2020
12/09/2020
13/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
20/09/2020
26/09/2020
26/09/2020
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UTC start
00:00
00:00
11:00
14:00
15:00
15:00
00:00
00:00
12:00
12:00
12:00
12:00
UTC start
00:01
12:00
00:00
00:00
08:00
16:00
12:00
12:00
12:00
UTC start
00:00
08:00
13:00
13:00
23:00
00:00
00:00
14:00
14:00
12:00
16:00
17:00
00:00
12:00

Date end
01/07/2020
04/07/2020
05/07/2020
05/07/2020
05/07/2020
05/07/2020
11/07/2020
12/07/2020
12/07/2020
19/07/2020
26/07/2020
26/07/2020
Date end
02/08/2020
01/08/2020
08/08/2020
15/08/2020
15/08/2020
23/08/2020
30/08/2020
30/08/2020
30/08/2020
Date end
06/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
06/09/2020
08/09/2020
13/09/2020
13/09/2020
13/09/2020
13/09/2020
20/09/2020
20/09/2020
20/09/2020
27/09/2020
27/09/2020

UTC end
23:59
04:00
10:59
14:00
15:00
15:00
04:00
23:59
12:00
11:59
12:00
12:00
UTC end
23:59
23:59
23:59
08:00
08:00
04:00
11:59
11:59
12:00
UTC end
23:59
11:00
16:00
12:59
03:00
23:59
23:59
02:00
20:00
12:00
23:59
21:00
23:59
12:00

(Source UBA)

Contest name + link
RAC Canada Day Contest
FIST Summer Slow Speed Sprint
DL-DX RTTY Contest
Marconi Memorial Contest HF
Original QRP Contest
Original QRP Contest
FIST Summer Unlimited Sprint
VERON SLP Contest - Part 5
IARU HF World Championship
Scottish DX Contest
IOTA (Islands on the Air Contest)
IOTA SWL Contest
Contest name + link
10-10 Summer Phone
European HF Championship
Worked All Europe DX Contest
SARTG WW RTTY Contest
RDA Contest
Ohio QSO Party
SCC RTTY Championship
World Wide Digi DX Contest
YO DX HF Contest
Contest name + link
All Asian DX Contest
LZ Open SES Contest
AGCW Straight Key Party 40m
UBA National Fieldday
Michigan QRP Club Labor Day Sprint
VERON SLP Contest - Part 6
Worked All Europe DX Contest
Texas QSO Party
Texas QSO Party
Scandinavian Activity Contest
Washington State Salmon Run
BARTG Autumn Sprint 75
CQ World-Wide RTTY DX Contest
Maine QSO Party

Mode
CW/Phone
CW
RTTY
CW
CW
CW
CW
SWL - SSB
CW/SSB
Mixed
CW/SSB
SWL - CW/SSB
Mode
SSB
CW/SSB
CW
RTTY
CW/SSB
CW/SSB
RTTY
FT8-FT4
CW/SSB
Mode
SSB
CW
CW
SSB
CW
SWL - SSB
SSB
CW/SSB/Digital
CW/SSB/Digital
CW
CW/SSB/Digital
RTTY 75 Bd
RTTY
CW/SSB
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Dans la section
 BXE– Quel bonheur de se retrouver bientôt, non plus virtuellement mais en LIFE cette fois, en ayant
passés vous, vos familles et votre entourage entre les mailles de cette Covid-19. Après cette longue période
de confinement et de changement de toute notre façon de vivre, la reprise de nos activités coutumières ne
sera pas facile. La société civile devra se secouer pour réorganiser toutes ses structures. A toutes & tous
bon courage et essayez de rester positif. Patience (encore…) et bonne chance. Longue vie à BXE   

 ONUBA le 23-3-20 – Le QSO du lundi soir–là « confinement » oblige a rassemblé 22 participants.
Le principe du QSO en étoile à l’initiative d’Alain – ON5ND, le Capitaine de QSO, a montré son grand
avantage de convivialité et d’infos entre les opérateurs, mais avec la contrainte de devoir attendre que le
micro vous revienne après un tour. Il est bien sûr toujours possible de s’intercaler dans la ronde
microphonique en le demandant au Capitaine. La série de QSO du lundi 20h30 qui suivit a vraiment rempli
sa fonction de rassembleur dans une ambiance, calme et sereine, même si le nombre de participants a au fil
des semaines progressivement diminué.
 OT2
LIVE - Call spécial « confinement » demandé et obtenu par le CM de BXE via l’IBPT et l’UBA
fut valable jusqu’au 7 juin 2020 (23h59 et 59 sec.). L’indicatif à utiliser pour BXE était OT2
 LIFE.
Furent actifs : ON5AV - Patrick le CM, ON4EM – Manu, ON7MIC –
Michael, ON5ND – Alain, ON5TU – Henri, ON6MH – Michel,
ON8VM - Vito et ON4JY - Tony. Toutes les bandes et les modes
CW, SSB, FT8, FT4 furent utilisés, même l’ancêtre
« Hellschreiber » presque centenaire a fait entendre son
crépitement. WhatsApp permettant de signaler le trafic des
changements d’opérateurs et de bandes. Les logs de synthèse
dressés par ON5AV Patrick, le CM expriment bien au travers des
nombreux échanges (via WhatsApp) l’excellent travail de toute
l’équipe. Bravo et merci pour BXE.

 Bravo ON7MJB - Michel - Nous avons parmi nos membres un expert de l’imprimante 3D, il s’agit
de ON7MJB – Michel. Celui-ci a été contacté par son fournisseur de matériel 3D qui l’a réquisitionné à la
demande des Hôpitaux de Belgique afin d’imprimer des visières protectrices pour le personnel médical (voir
photo de couverture). Un grand bravo à notre ami Michel qui le dit si bien «Il faut là aussi participer avec des
petits moyens ». (Via ON4LEC, Patrick)

VACANCES D’ETE 2020 ?? …du 1 juillet au 31août, local fermé les 2 mois.
Soyez à l’affut via les réseaux des réunions improvisées.
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Obtenez la "licence de base" en suivant
les cours à la "HAM Academy"
Info via http://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE
!!! Pour 2020 la session a été déplacée aux
WE du 10-11 & du 24-25 octobre 2020 (à confirmer !).

Réunion les jeudis scolaires à 19 h30 à ON5UB / BXE
Ecole Communale supérieure des Arts de l'Image - Le "75"
Rue J.F. Debecker, 10
à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Le "75"

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

Mail : info@on5ub.be
Les membres se retrouvent aussi sur :

