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L'Editorial du Président
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.

Cette année on fêtait les 70 ans de l'UBA durant tout le mois de mai. Pour l'occasion l'UBA
avait demandé des indicatifs OT70 à l'IBPT. Au total plus de 295.000 QSO's furent ainsi
réalisés. BXE participa à l'aventure et fut donc actif avec OT70BXE. Comme toujours, trop
peu de membres de la section participèrent à l'activation. Un nombre de 2.224 QSO's fut
cependant réalisé grâce à ON8VM, ON7MIC, ON6MH, ON5TU et ON5ND, ceci en CW,
SSB et modes numériques.
Les élections UBA ont cette année apporté du renouveau à l'association, notamment avec
2 nouveaux Administrateurs francophones, Bruno – ON7ZB et Paul – ON6DP ;
souhaitons-leur la bienvenue. Certains Administrateurs n'ont pas été réélus et d'autres ont
démissionnés ; gageons que nous ne les regretterons pas !
Le jeudi 17 mai, Patrick – ON5AV et Yves – ON4YV nous ont fait une démonstration de
liaison DATV.
Le jeudi 24 mai, un groupe de 17 OM's s'est rendu à Peutie pour une visite guidée du
"Musée des transmissions de l'Armée". Vous en trouverez un bref reportage photo dans
cette revue ; pour plus de détails consultez donc la page spéciale sur le site web de BXE.
Merci à Michel – ON7MD grâce à qui le contact avec les responsables fut possible.
Durant les vacances d’été, le club sera fermé sauf avis contraire. Tenez-vous donc au
courant en consultant régulièrement le site web de BXE, notre page Facebook, le groupe
Yahoo, WhatApps et également via l'écoute de nos 2 relais ONØUBA.
Il me reste qu'à vous souhaiter d’excellentes vacances et de très bons QSO’s durant
celles-ci. Au plaisir de vous retrouver dès la rentrée de septembre.
Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE.
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LE MATERIEL HF.
Rendre opérationnelle
investissement.

une station d’émission dans les bandes HF demandera un certain

 Le transceiver : un achat qui ne passera pas inaperçu dans le budget. Ces prochains mois,
en vue des vacances, une circulation en appareils neufs et d’occasions va se développer pour le
bonheur de tous, car il y aura l’opportunité pour les uns d’acheter du neuf en profitant de la demande
pour vendre le compagnon fidèle aux autres. Les occasions seront peut-être aussi plus récentes.
- Quel type de transceiver ?
- Petit, prévu pour le mobile, polyvalent, mais qui ne prend pas beaucoup de place dans le shack.
- Modèle de base, plus volumineux, mais équipé des derniers perfectionnements ! Les modèles des
dernières années sont prévus pour la HF, les 50MHz et souvent en plus la V/UHF, pratique ? Oui,
mais moins souples que des appareils séparés qui permettent les QSO en HF tout en faisant des
commentaires du DX en VHF local. A ce sujet, les clusters en Packet informent en Live des DX
intéressants. Se méfier d’une info DX venant de loin et diffusée dans toute l’Europe, il n’est pas
certain que ce DX soit audible en ON tenant compte de la distance et des effets de la propagation.
Ne pas oublier le trafic sportif en QRP et en SOTA…
 Le coupleur : est nécessaire pour adapter l’impédance du TX aux différentes fréquences de
travail de l’antenne souvent multi bandes (donc un compromis) et en tenant compte des câbles
(feeder) coaxiaux, échelle à grenouille…etc. Les transceivers récents incorporent souvent un coupleur
automatique fiable pour autant que l'on reste avec un ROS inférieur à 3:1 ; les coupleurs manuels
permettent une plus grande plage d'adaptation.
 L’antenne : et son encombrement, le cauchemar des OM Déca, surtout en agglomération, pas
facile à résoudre. L’antenne de base est le dipôle taillé pour ‘’1/2λ’’, suivant la formule bien connue
1/2λ = 150 / F(MHz) appliquée à un fil en tenant compte du coefficient de vélocité et des isolateurs
devient L = K x 150 / F(MHz), K étant compris entre 0,95 (tube) et 0,97 (fil). Passons rapidement en
revue les types d’aériens disponibles.
Les antennes filaires : genre dipôles et alimentées au centre par du coaxial et un BALUN, ou par
feeder // (échelle à grenouille - G5RV, LEVY), sans oublier les antennes multi bandes raccourcies au
moyen de trappes. Le feeder venant du milieu de l’antenne devra entrer discrètement dans
l’habitation…Les longueurs varient entre +/- 20 mètres à 30 ou 40 mètres avec le 2° point d’attache
bien souvent hors propriété avec accord du voisin. La hauteur théorique idéale est rarement respectée
particulièrement pour les bandes basses.
Les antennes filaires alimentées à l’extrémité : du type long fil : alimentées par du coaxial et un
transfo d'impédance. Cette antenne n’est à conseiller que si la majeure partie du brin rayonnant est
bien dégagée pour assurer un rayonnement valable et aussi pour éviter les perturbations dans les
environs.
Antennes verticales fouets : souvent 1/4 onde…pour les 40 m, cela fait déjà un mat de 10 mètres.
Un minimum de radiales ou plan de masse sur le toit sont nécessaires, et en grand nombre si le fouet
est placé sur un sol de mauvaise conductibilité.
Antennes verticales à trappes : faciles à placer ; en général sur une cheminée et le coaxial près de
l’habitation, mais le rendement est parfois médiocre suivant les modèles ceci malgré des radiales.
Antennes magnétiques : peu encombrantes et intéressantes en réalisation technique, mais le
coefficient Q élevé de ce montage en forme de boucle demande un condensateur variable devant
résister à des tensions de plusieurs milliers de volts ; la largeur de bande est très étroite.
Les antennes directives : Beam Yagi - full size ou multi bandes, Quads qui donnent toutes un gain
en dB mais sont encombrantes, demandent un moteur d’orientation et surtout ne sont pas discrètes.
ON5VZ – ON4LEC.

-4-

ON5UB news

2°Trimestre 2018

La polarisation des antennes

U

n critère important dans les transmissions radio est la polarisation de l'onde électromagnétique.
Il est souhaitable que les antennes des deux correspondants soient polarisées identiquement,
ce qui ne nous met pas à l'abri d'une rotation de polarisation sur un parcours donné.

Quand on parle de polarisation, on parle de l'orientation
du champ électrique de l'onde électromagnétique. Les
deux vecteurs représentatifs des champs magnétique et
électrique sont orthogonaux (perpendiculaires entre eux).
Le sens du déplacement est donné par la flèche :
Direction de propagation L'onde électromagnétique se
déplace à la vitesse de la lumière dans le vide (300 000
km/s).

Définition de la polarisation :
La polarisation d'une onde électromagnétique est décrite par l'orientation de son champ électrique. Si
celui-ci est parallèle à la surface de la terre, la polarisation est linéaire horizontale, s'il est
perpendiculaire à la surface de la terre la polarisation est linéaire verticale, s'il tourne, la polarisation
est circulaire.
Pour toutes les antennes filaires ou à brins rayonnants comme les Yagis, la polarisation est simple à
déterminer puisque identique à l'orientation physique de l'antenne. Un brin vertical polarisera
verticalement, un brin horizontal produira une polarisation horizontale. Sachez toutefois que ce n'est
pas aussi simple pour une loop par exemple, car le point d'alimentation détermine la polarisation, nous
aurons l'occasion d'y revenir.
On désigne par PLF (Polarization Loss Factor) la perte de signal en dB due au non alignement de
polarisation. Voyons quelques valeurs chiffrées :

α

α

0°
5°
10°
20°
30°

Perte en dB
0
0,03
0,13
0,54
1,25

50°
60°
70°
80°
85°

45°

3

90°

Ce tableau très instructif laisse
apparaître
clairement
qu'un
désalignement
de
polarisation
jusqu'à 20° n'est guère pénalisant
(0,5 dB) par contre l'orthogonalité
des polarisations amène une
atténuation qui est théoriquement
infinie (en émettant en polarisation
Théorique infinie verticale avec en RX avec une
antenne polarisée horizontalement)
Perte en dB
3,8
6
9,3
15,2
21,1

Comment produire une polarisation linéaire horizontale ou verticale ?
Simplement en orientant le brin alimenté parallèlement à la surface de la terre pour une polarisation
horizontale et perpendiculairement pour une polarisation verticale. Pour un bout de fil c'est assez
intuitif, de même que pour une Yagi, en revanche avec une antenne en forme de carré par exemple la
réponse n'est pas aussi instantanée sauf à connaître la règle suivante :
La polarisation d'une antenne boucle (dont la longueur n'est pas
petite devant la longueur d'onde) que celle-ci soit carrée,
circulaire, triangulaire, produit une polarisation perpendiculaire au
point d'alimentation. Si l'antenne est alimentée en bas ou en haut,
la polarisation du champ électrique sera horizontale, si elle est
alimentée par un côté, la polarisation sera verticale.
Polarisation horizontale. Le point d'alimentation peut se situer en haut ou en bas de la boucle
Polarisation verticale. Le point d'alimentation peut se situer à droite ou à gauche de la boucle.
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Polarisation circulaire ?
Bien que d'un usage peu fréquent, cette polarisation est indispensable dès lors que l'on se trouve
confronté à des rotations de polarisation non contrôlables, c'est typiquement le cas des satellites. Un
satellite en tournant sur lui-même produit des rotations de polarisation et si vous vous reportez au
tableau des atténuations en début de page, vous mesurerez combien le signal peut être affecté par ce
phénomène.
Ce n'est pas le seul cas. En polarisation circulaire, on va s'arranger pour faire tourner l'onde
électromagnétique d'un tour par cycle, en d'autres termes si vous émettez que 144 MHz, les champs
vont tourner 144 millions de fois par seconde.
On distinguera au sein de la polarisation circulaire, deux types, les polarisations circulaires droite et
gauche notées RHCP (Right Hand Circular Polarization) et LHCP (Left Hand Circular Polarization) et
pour les francophones intransigeants Dextrogyre et Levrogyre.

Produire une polarisation circulaire ?
 en utilisant deux dipôles croisés que l'on va alimenter d'une manière très particulière qui va
consister à retarder l'alimentation d'un dipôle par rapport à l'autre d'un quart de période.
 en utilisant une antenne qui va naturellement produire cette polarisation, l'antenne hélice.
Dans tous les cas de figure, l'atténuation entre une polarisation circulaire et une polarisation linéaire
sera de 3 dB

Dipôles croisés
Voilà l'allure de l'antenne. Que vous vous la confectionniezvous même ou que vous l'achetiez toute faite, elle
ressemblera fortement à cette représentation. Ce n'est que
l'assemblage de deux antennes, l'une en polarisation
horizontale et l'autre en polarisation verticale.
Nous allons nous intéresser de plus près au système
d'alimentation car d'une part il va falloir retarder l'alimentation
d'un dipôle et d'autre part réaliser l'adaptation d'impédance
car nous allons mettre les 2 dipôles en parallèle.

L'alimentation des dipôles et la sélection droite
ou gauche :
Pour bien comprendre le mécanisme, et pour faire simple,
nous allons voir comment cela se passe avec des dipôles
repliés (trombones). Tout ce qui sera dit sera facilement
transposable sur tout type de dipôles.

Attention, il s'agit du schéma de principe. Le symbole "+"
représente le point chaud du dipôle, là ou se connecte
l'âme du coaxial, l'autre côté représente la masse. Le
coupleur réalise l'adaptation d'impédance (les 2 antennes
sont en //) avec le câble coaxial utilisé.
Quand on alimente le coupleur, le dipôle A voit l'énergie le
premier, un quart de période plus tard, c'est au tour du
dipôle B, le champ a bien tourné du haut vers la droite.
Le phénomène est naturellement répétitif sur tout le cycle
et sur tous les cycles, nous sommes parvenus à la
polarisation circulaire droite. Si nous souhaitons obtenir
une polarisation circulaire gauche, il suffit (sic!) de
déplacer le tronçon 1/4 d'onde du dipôle B vers le dipôle A.
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La solution antenne hélice
Cette antenne a été inventée par le célèbre et fameux W8JK. Là les choses sont a priori plus simples
car c'est le sens de rotation de l'hélice qui détermine le sens de rotation de la polarisation.
Si le pas est à droite, l'antenne est polarisée circulaire droite,
inversement si le pas est à gauche, l'antenne est polarisée
circulaire gauche.
Rien n'est parfait dans ce bas monde, cela vous le saviez déjà. Il
est difficile d'obtenir des champs rigoureusement identiques sur
une antenne croisée (interaction d'éléments, dissymétries
diverses et variées) et le résultat est un champ distordu et non
régulier sur un cycle, on s'approche alors de la polarisation
elliptique involontaire...

Les petits soucis de la polarisation circulaire :
Rien n'est parfait dans ce bas monde, cela vous le saviez déjà. Il est difficile d'obtenir des champs
rigoureusement identiques sur une antenne croisée (interaction d'éléments, dissymétries diverses et
variées) et le résultat est un champ distordu et non régulier sur un cycle, on s'approche alors de la
polarisation elliptique involontaire...

En cas de réflexion sur un obstacle ?
Question intéressante, que se passe-t-il quand nos ondes sont réfléchies par la lune, une colline à
proximité, un massif montagneux

En polarisation linéaire : La polarisation est conservée.
Si vous émettez en horizontal, le signal réfléchi sera toujours en polarisation horizontale, idem
naturellement pour la polarisation verticale.

En Polarisation circulaire : La polarisation est inversée.
Si vous émettez en polarisation circulaire droite, le signal réfléchi reviendra en polarisation circulaire
gauche.
L'idéal serait de pouvoir commuter la polarisation de nos antennes pour émettre et recevoir
sur celle qui donne de meilleurs résultats. Les signaux ont tendance à subir des rotations de
polarisation, pouvoir choisir sa polarisation pour un radioamateur est un plus.
Source : F6CRP

(ON5VZ – 260503)
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Portée en VHF
Retranscrit

d’un manuel de navigation de plaisance, ce tableau permet d’estimer rapidement la
portée de 2 stations VHF connaissant la situation en hauteur des 2 antennes. Prévu pour des espaces
naturellement dégagés, il nous faudra sur la terre ferme tempérer l’enthousiasme…hi
Portée
H en
Portée
en
Mètres
en
Km
Milles
5,40
2
2,9
20
6,60
3
3,6
25
7,80
4
4,2
30
8,70
5
4,7
35
9,50
6
5,1
40
10,20
7
5,5
45
10,90
8
5,9
50
11,70
9
6,3
55
12,20
10
6,6
60
13,00
11
7,0
70
14,00
13
7,6
80
15,00
15
8,1
90
15,90
17
8,6
16,90
19
9,1
1Mille Nautique ou Marin = 1.852 m

H en
Mètres

Portée
en
Milles
9,4
10,5
11,5
12,4
13,3
14,1
14,8
15,6
16,3
17,6
18,8
19,9

Portée
en
Km
17,40
19,50
21,30
23,00
24,60
26,10
27,40
28,70
30,20
32,60
34,80
36,90

H en
Mètres
100
120
140
160
180
200
250
300
350
500
1000

Portée
en
Milles
21,0
23,0
24,8
26,6
28,1
29,7
33,2
36,4
39,3
46,9
66,4

Portée
en
Km
38,90
42,60
45,90
49,30
52,00
55,00
61,50
67,40
72,80
86,90
123,00

Mode d’emploi : une antenne est à 2 m de hauteur, l’autre à 50 m.
Portée = 2,9 M + 14,8 M = 17,7 Milles nautiques soit 32,80 Km
où D, h1 & h2 sont en mètres, tient
La formule générale de la portée D = 4,2 (√h1 + √h2)
compte de la réfraction des ondes vers le bas derrière l’horizon ce qui augmente légèrement la portée
théorique.
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Débuter sur la bande des 630m.
Depuis maintenant déjà quelques années, l'I.B.P.T. nous a autorisé l'accès à la bande des 630m c'està-dire de 472 à 479KHz. De plus en plus de pays libèrent cette bande pour un usage radioamateur, ce
qui est une opportunité pour expérimenter. Vu la faible largeur de bande (7KHz), on utilisera seulement
des modes étroits tels que la CW et les modes numériques adaptés aux signaux faibles tels QRSS
CW, WSPR, JT9, FT8, etc…L'émission est réservée aux licenciés HAREC, mais les ON3's peuvent
écouter !

Comment débuter ?
En RX : tous les appareils plus ou moins récents permettent de descendre très bas en fréquence et
donc d'y accéder. Le 1er problème sera que l'antenne que vous arriverez à placer sera de toute façon
trop courte vu la grande longueur d'onde ! Pour améliorer sa réception, ON8IM a intercalé entre son
antenne et le RX un présélecteur/préamplificateur tel que présenté en Fig. 1 http://www.on8im.be/fr/a10khz-600-khz-preselector.html

D'autres OM's utilisent avec beaucoup de succès l'antenne active mini-Whip de PA0RDT
http://www.472khz.org/media/pa0rdt-Mini-Whip-Manual.pdf

En TX : il faudra particulièrement soigner l'antenne qui encore une fois sera beaucoup trop courte et
aura de ce fait une résistance de rayonnement et un rendement très faible.
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Une antenne qui date des débuts de la TSF et qui est adaptée aux bandes basses est la "Top Loaded".
Celle-ci peut être spécialement construite tel qu'en Fig. 2, mais si vous disposez déjà d'une antenne
Levy, G5RV, doublet ou mieux multi-doublet celle-ci pourra très bien faire l'affaire ; il suffira de courtcircuiter la descente à la base et d'amener l'antenne à la résonance via un système de bobines tel
qu'un variomètre comme à la Fig. 3. https://wg2xka.wordpress.com/the-variometer/ et un
transformateur d'impédance. Il faudra bien soigner le contrepoids constitué de nombreuses radiales
non-résonantes, mais qui couvriront la surface sous l'antenne.

Pour une antenne adaptée telle que celle-ci-dessus, la résistance totale sera composée de la
résistance de rayonnement (très faible) et de la résistance due aux différentes pertes ; cette dernière
sera tout sauf négligeable, ce qui fait qu'il faudra bien 100W voire plus pour obtenir les 5W EIRP
auxquels nous avons droit !
Il y a très peu de matériel directement adapté pour transmettre sur cette bande, citons toutefois le
"JUMA TX500" (Fig.4) qui délivre 60W en CW / QRSS CW http://www.jumaradio.com/juma-tx500/
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Certains OM's ont modifié avec succès du matériel existant, notamment l' IC-735 de ICOM (voir
http://alain.st.free.fr/site1/aspicsite/IC-735/500KHZ/735-630m-mod.pdf ). D'autres se sont lancés dans
la construction d'un transverter à piloter par exemple au départ de la bande des 80m (G3XBM)
https://m0ukd.com/homebrew/g3xbm-472khz-transverter/ ou mieux depuis celle des 30m (VK6YSF)
http://vk6ysf.com/transverter_630m_mk1.htm , schéma bloc à la figure 5.

Pour ceux que la construction personnelle fait peur, il existe aussi un modèle commercial de qualité
délivrant plus de 50W et à piloter au départ de la bande des 160m (Fig.6, 7 et 8).
http://www.monitorsensors.com/ham-radio/630m-transverter
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Si vraiment vous êtes tenté par cette bande, voici quelques sites à explorer en profondeur :
http://ve7sl.blogspot.be/2015/04/a-versatile-630m-antenna.html
http://rudys.typepad.com/files/n6lf-transmit-antenna-july-2017-1.pdf
https://wg2xka.wordpress.com/the-variometer/
http://www.472khz.org/pages/about-472-khz/getting-started.php
http://www.472khz.org/pages/and-more/useful-links.php
Une source à ne certainement pas négliger est Eric Van Offelen – ON5TA, OM discret mais compétent,
membre du radio-club WTO. Un article fouillé est également paru dans http://www.radioamateursfrance.fr/wp-content/uploads/n7-sem21-2018.pdf .
Vivant en appartement, je ne pourrai malheureusement pas expérimenter en émission sur cette bande,
mais je serais intéressé d'avoir un retour de vos expérimentations.
Pat - ON4LEC.
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Les convertisseurs DC-DC, des régulateurs linéaires 78xx

La série OKI-78SR-E de trois convertisseurs CC-CC non isolés à trois bornes conçus par Murata
Power Solutions comprend trois modules avec une tension de sortie fixe unique de 3,3V à 1,5A,
5V à 1,5A et 12V à 1A. Les convertisseurs fournissent une alternative rentable et efficace à un
régulateur linéaire série T0-220 / 78xx.
Le module entièrement encapsulé est conçu pour fonctionner de -40 ° C à +85 ° C et peut être
utilisé dans presque toutes les applications nécessitant une seule sortie de 3,3, 5 ou 12V. Les
modèles 3.3 et 5 fonctionnent à partir d'une gamme d'entrée de 7V à 36V et le modèle 12V dans la
gamme de 15V à 36V. Tous les modèles sont disponibles dans les options de montage SIP
verticales ou horizontales à l'aide d'une broche compatible avec le régulateur linéaire. L'efficacité
du dispositif 12V OKI-78SR-12 / 1.0-W36E-C lorsqu'il est alimenté par une source 24V est> 95%
éliminant le besoin d'un dissipateur thermique, réduisant ainsi les coûts et la complexité pendant le
processus de fabrication. Les caractéristiques supplémentaires incluent la protection contre les
courts-circuits et les surintensités.
Murata Europe : https://power.murata.com/data/power/oki-78sr-e.pdf
Merci à Jean-Pierre - ON4KJV qui entretemps est malheureusement passé SK.
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Visite au Musée des Transmissions à Peutie.
Le jeudi 24 mai, 17 membres se sont rendus en visite au "Musée des Transmissions de l'Armée
belge" à Peutie. Nous y fûmes chaleureusement accueillis par Johnny et Geert (photo 1). Les
visiteurs furent directement conquis par la bonne ambiance et le beau matériel exposé.
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Après avoir nourri nos esprits, il était temps de nourrir nos corps (photo 11). Gageons que tous
sont repartis enchantés de leur visite.
Un reportage photo complet se trouve sur le site web de BXE à l'adresse :
https://sites.google.com/site/ubabxe/Home/musee-des-transmissions-de-l-armee-a-peutie
Pat – ON4LEC.
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En Vrac
 Ondes courtes, le retour ???? Alors que la Suisse maintient la station ondes courtes de Prangins
pour assurer les communications avec ses navires en cas de guerre ou d'attaque contre les satellites,
Ampegon préconise le retour des ondes courtes pour les communications. L'IP a fait son temps ! Ce fut
l'engouement du début de ce siècle pour le transfert d'information via Internet ou via le câble à fibre optique.
C'était devenu la référence. La fibre à même rangé au placard bon nombre de transmissions par satellites.
Les ondes courtes sont passées aux oubliettes. On s'est rendu compte que les brouillages des
transmissions par satellites était un jeux d'enfant. Les attaques contre les réseaux informatiques en ont fait
réfléchir plus d'un. L'IP a ses critiques, la transmission par paquets n'est pas instantanée et peu commode
en mobile. La demande est de plus en plus forte pour des communications sécurisées en temps réel et
disponibles entre des emplacements centralisés et de nombreux récepteurs dans des lieux inconnus à des
milliers de kilomètres. Et bien, justement c'est ce que faisaient nos bons vieux émetteurs ondes courtes : un
émetteur et des milliers de récepteurs fixes ou mobiles répartis sur un ou plusieurs continents ! Ampegon se
rappelle à vos bons souvenirs. Avec les ondes courtes et le numérique, on peut fournir des solutions de
diffusion clés en main basées autour de sa série d'émetteurs pour fournir rapidement et efficacement des
capacités de communication sécurisées et quasi-instantanées. Les antennes directives peuvent diriger des
informations point à point ou couvrir des continents entiers. Simon KEENS, responsable des ventes et du
marketing pour le groupe Ampegon, souligne que les utilisateurs peuvent préprogrammer le fonctionnement
automatique de l'émetteur distant ou le contrôler sur IP, en s'assurant que les canaux nécessaires sont
ouverts avant même l'arrivée du message critique. De cette façon, les informations critiques peuvent être
livrées n'importe où sur la planète avec moins d'une seconde de préavis. Comme les colombophiles.
Pendant ce temps, les radiodiffuseurs font comme les colombophiles… ils attendent !
A suivre sur Radios du monde abonnez-vous. C'est gratuit!
 Présentation - du Satellite Géostationnaire El' Hail et Phase 4A 4.10 MB pour les radioamateurs, sans
oublier que ce satellite a surtout une vocation commerciale importante – En mai 2018, pas encore d'infos
concernant le lancement. Un Om's de la section aurait ouï …la fin 2018 ou 2019. Pour patienter, la lecture
du dossier PDF via le lien ci-dessous vous en apprendra beaucoup sur les détails de l'équipement
embarqué, mais aussi de l'installation à prévoir au sol chez les OM's
https://www.ref68.com/presentation-du-satellite-eshail-2-par-f5aho/
 Fin du R820T2 ? -. Le tuner R820T2 est la principale puce utilisée par les clés USB RTL-SDR et il y a
quelques mois, Rafael Micro a cessé la production en petite série de sa puce R820T2 ainsi que de
l’ancienne version R820T également arrêtée depuis un moment. Cependant, Rafael produit toujours des
puces R820T2 de qualité pour les usines qui commandent de très grosses quantités, comme c’est le cas du
fournisseur Passion Radio, qui est le fabricant chinois qui produit tous les dongles RTL-SDR.com V3,
NooElec, FlightAware et le dongle générique. D’une part la production en grande quantité du RF820T2 n’est
pas arrêtée et la forte demande en R820T2 dans le monde du RTL-SDR au niveau mondial assure des
volumes suffisants pour permettre la production de tuner R820T2 de qualité, pour encore quelques années à
venir. Donc la plupart des dongles utilisant le R820T2 continuent à être approvisionnés comme
d’habitude. A noter également qu’on voit apparaitre sur le marché des dongles RTL-SDR marqué avec
R820T2 alors qu’en réalité ils sont équipés du tuner moins performant FC0012 / FC0013.

 SDRplay - Fabricant de matériel SDR dont les RSP1A et RSP2. C’est du matériel très bon marché
mais bien plus performant que les clés USB bien connues. Ces récepteurs couvrent de quelques KHz à
2GHz. https://www.sdrplay.com/
 SV1AFN - Est un OM grec, fabricant artisanal de matériel OM de très haut niveau : des modules HF,
VHF et UHF mais aussi du matériel de mesure. https://www.sv1afn.com/projects.html
Source : NMR Revue

 Station Nationale ON4UB a 60 ans – Tout comme le 60° anniversaire de l'Expo Universelle de
1958 à BXL qui révéla au grand public le monde radioamateur grâce au Pavillon des radio communications
qui englobait le shack de l'UBA. Un prochain article de l'historique de ON4UB paraitra au 4° trimestre.
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 Une nouvelle fraiseuse – à… portique est à
l'étude chez Elektor.LABS qui se distingue par son
cadre robuste, sa rigidité mécanique et la facilité de
remplacement de l'outil ou du réglage de profondeur
de taille. La surface de travail est d'environ 500 x 300
mm avec une course de l'axe Z d'environ 55 mm en
fonction de l'outil monté : perceuse, toupie, fraiseuse,
tête d'implantation de CMS, tête laser, Les guides et
les paliers, le câblage et les interrupteurs de fin de
course sont du fabricant Igus, les moteurs pas à pas
sont de type Nema 17. La courroie dentée GT2 de
6mm est renforcée en acier.
La broche est une perceuse/meuleuse à long manche Proxxon LBS/E. Abordable et d'une qualité adéquate,
elle permet d'obtenir un réglage plus flexible de l'axe Z. L'alimentation de la machine fournit 10 A sous 24 V.
Une alimentation secondaire (12 V 5 A) est prévue pour les extensions. L'électronique se compose d'un
contrôleur Synthetos TinyG et d'une carte optocoupleur. Aucun pilote de moteur pas à pas séparé n'est
nécessaire. Cet outil sera bientôt proposé sous forme de kit par Elektor.LABS.(13 mars 2018, 18:48)

 Internet bientôt universel ? 11 juillet 2017, - Le projet Aquila de Facebook est passé la semaine
dernière à la vitesse supérieure pour tenter d’offrir un accès à l’internet aux cinq milliards de terriens
aujourd'hui encore non connectés. Cette aventure n'a pourtant pas échappé aux critiques.
Les deux tiers de la population mondiale vivent actuellement dans des zones du globe sans connexion à
l'internet (c'est un choix délibéré pour certains). Il s'agit pour la plupart de zones reculées aux populations
relativement disséminées et où le coût d'installation de stations terrestres serait prohibitif. Pour résoudre ce
«
problème
»,
Google
et
Facebook
travaillent
sur
des
solutions
similaires.
Celle de Google, développée dans le cadre du « projet Loon », consiste à créer un réseau aérien en utilisant
des ballons équipés d'émetteurs-récepteurs flottant à environ 18 000 mètres d'altitude. À cette hauteur, la
vitesse du vent n'atteint en général qu’à peine 10 km/h. L'objectif est de maintenir les ballons en position en
jouant sur l'altitude et en profitant des couches de vent orientées dans différentes directions.
Le projet Aquila de Facebook utilise des drones électriques à aile en V d'une envergure supérieure à celle
d'un Boeing 737. Ils fonctionnent à la même altitude que les (ba)loons de Google et utilisent l'énergie solaire
stockée dans des batteries pour assurer les rotations du drone en position. Les nuages ne posent aucun
problème à cette altitude et la communication entre les drones utilisera des canaux laser.
Le réseau Aquila s’intègrera au service « Free Basics » de Facebook, qui offrira aux abonnés un accès
gratuit à un petit bouquet de sites internet (dont Facebook, évidemment). Certains observateurs ont critiqué
l'approche, car elle remet manifestement en cause le principe de la neutralité du réseau. Suite à la décision
de la Commission européenne d'infliger à Google une amende de 2,7 milliards de dollars pour abus de
position dominante, nombre d'autres entreprises vont certainement se montrer nerveuses. Le cyberespace
est de plus en plus dominé par une petite poignée de géants de la technologie. Appartient-il aux
gouvernements de les en rendre responsables ?

L'appareil à remonter le temps

ON5VZ - 20180531
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Quelques Contets
Date start
01/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
14/07/2018
14/07/2018
14/07/2018
21/07/2018
21/07/2018
21/07/2018
28/07/2018
28/07/2018
Date start
04/08/2018
04/08/2018
04/08/2018
11/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
25/08/2018
25/08/2018
25/08/2018
Date start
01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018
08/09/2018
08/09/2018
15/09/2018
15/09/2018
15/09/2018
16/09/2018
22/09/2018
22/09/2018
29/09/2018
29/09/2018

UTC start
00:00
00:00
11:00
14:00
15:00
15:00
00:00
00:00
12:00
12:00
12:00
18:00
12:00
12:00
UTC start
00:01
12:00
18:00
00:00
00:00
08:00
18:00
12:00
12:00
16:00
UTCstart
00:00
08:00
13:00
13:00
00:00
00:00
12:00
16:00
16:00
17:00
12:00
12:00
00:00
14:00

Date end
01/07/2018
07/07/2018
08/07/2018
08/07/2018
08/07/2018
08/07/2018
14/07/2018
15/07/2018
15/07/2018
22/07/2018
22/07/2018
22/07/2018
29/07/2018
29/07/2018
Date end
05/08/2018
04/08/2018
05/08/2018
12/08/2018
19/08/2018
19/08/2018
19/08/2018
06/08/2018
26/08/2018
26/08/2018
Date end
02/09/2018
01/09/2018
01/09/2018
02/09/2018
09/09/2018
09/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
23/09/2018
23/09/2018
30/09/2018
30/09/2018

UTC end
23:59
04:00
10:59
14:00
15:00
15:00
04:00
23:59
12:00
11:59
12:00
05:59
12:00
12:00
UTC end
23:59
23:59
05:59
23:59
08:00
08:00
05:59
12:00
11:59
04:00
UTC end
23:59
11:00
16:00
12:59
23:59
23:59
12:00
20:00
23:59
21:00
12:00
12:00
23:59
20:00

(Infos UBA)

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

Le prédécesseur du GPS
Emetteur militaire 1940,
Wirelless 18 MK 2 bien
connu des OM's. Les
batteries alimentant les
tubes ARP12 entres
autres n'étant plus si
récentes dans les années
1950… pour l'achat d'une
pièce le vendeur du stock
américain en livrait trois
par précaution
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Mode
CW/Phone
CW
RTTY
CW
CW
CW
CW
SWL - SSB
CW/SSB
CW/SSB
RTTY
RTTY
CW/SSB
SWL - CW/SSB
Mode
SSB
CW/SSB
CW
CW
RTTY
CW/SSB
SSB
CW/SSB
RTTY
CW/SSB
Mode
SSB
CW
CW
SSB
SWL - SSB
SSB
CW
CW/SSB
CW/SSB/Digital
RTTY 75 Bd
CW/SSB
SSB
RTTY
CW/SSB/Digital
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Dans la section
Elections UBA – Merci à notre CM ON4LEC, Patrick de ne pas éteindre la mèche du flambeau et de
rempiler, bon boulot Patrick et rappelons que la section cherche toujours un "rédacteur" pour la revue de
section ON5UB news. L'actuel "ff" étant le… CM, déchargez le de cette charge supplémentaire ; source de
soucis et de bouffeur de temps…merci d'avance.


 DATV à BXE ! mais oui– Magnifique réalisation par nos amis ON4YV, Yves l'un de nos sponsors,
SonicRadio et de ON5AV, Patrick, Vice Président : d'une station "amateur TV" dans les bandes SHF. Un
exposé avec le matériel au complet a d'ailleurs été présenté à la section le jeudi 24 mai…
Quelle technologie, super.
 La Louvière – Est-il nécessaire de rappeler bien à l'avance cet évènement qui se tiendra le
30 septembre à partir de 9h00. Afin d'éviter la longue file d'attente pour accéder enfin à la pièce
rare qui vous attend à l'intérieur…mieux vaut acheter le billet d'entrée en prévente via la section.
 Silent Key (+) - Nous avons appris avec tristesse le décès de Françoise, l’YL de l’ONL Carol. Nos
pensées sont de tout cœur avec lui en ces moments difficiles.

 Peutie 24 mai – Cette très intéressante visite du Musée des Télécommunications dans cette caserne à
dû faire rêver plus d'un collectionneur de radio militaires vintages. Un article en page 14 y est consacré.
Ajoutons aussi qu'un des visiteurs ON4LWX, Achille en l'occurrence, ayant fait carrière chez Siemens
échangea pas mal d'infos avec nos guides sur le matériel exposé.
 Un belge appelle/envoie des SMS –….. "Roaming" ou "appel international" ??

Source : Test Achats mai 2018

Congés scolaires 2018
Congés d'été : 1/7 au 31/8
Toussaint :
29/10 au 4/1
Noël :
24/12 au 6/1

Fermeture annuelle du local : juillet & août.
Revenez nombreux le jeudi 6 septembre à 19h30.
Le Comité de BXE vous souhaite des vacances bien méritées.
A bientôt, meilleurs 73& 88.
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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 2018 la session aura lieu les
WE du 15-16 & 29-30 septembre

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 : on4lec@skynet.be
Les membres se retrouvent aussi sur :

