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L'Editorial du Président
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.
Cette revue est malheureusement la dernière rédigée par notre Rédacteur en Chef Roland –
ON5VZ. Nous cherchons donc toujours un ou plusieurs rédacteurs (ne fut ce que occasionnels).
Même si votre Président de Section ou des membres du Comité rédigent de temps en temps des
articles pour la revue, le PS et le Comité ne peuvent et ne veulent pas s'occuper de tout. 
Cette revue est votre revue et votre aide sera donc la bienvenue !
Le souper de section s'est déroulé cette année à Woluwé-Saint-Lambert dans un restaurant grec,
le "Delphes". Nous y étions moins nombreux que l'année précédente (27 inscrits), répartis sur 2
niveaux. Ce fut comme les années précédentes l'occasion d'une tombola avec une quinzaine de
lots de valeur de nos 2 sponsors Sonic Radio et XBS Telecom, ainsi qu'un lot fourni par Patrick –
ON5AV. Certains sont repartis bredouille, d'autres furent nettement plus chanceux ! Ce fut
également l'occasion rêvée de remercier Roland – ON5VZ pour ces 18 années consacrées à notre
chère revue ON5UB-News ; encore un grand merci Roland pour toutes ces années de bons et
loyaux services. A cette occasion, Roland a été nommé Membre d'Honneur de la section, ceci à
titre de reconnaissance pour services rendus. Enfin, je cite Tony – ON4JY : "Excellent repas,
excellente ambiance, excellente tombola (merci les sponsors), excellents copains (mais il en
manquait !) ... merci de cette bonne soirée en votre compagnie ... Et Domi est contente de sa jeep
télécommandée !!!". ☺
J'hésite toujours à me représenter aux prochaines élections UBA. Des élections avec un seul
candidat, cela n'est pas sain pour notre section. Si vous pensez que votre candidature peut
apporter du sang neuf au sein de la section, n'hésitez donc pas à vous présenter. Les modalités
officielles sont parues dans le CQ-QSO, mais il faudra de toute façon envoyer votre
candidature détaillée avant le 31 décembre 2016 au DM – ON6GMT on6gmt@gmail.com . Les
élections UBA sont prévues pour le jeudi 30 mars 2017 à 20H15.
Comme tous les ans, le temps de renouveler votre abonnement à ON5UB-NEWS est venu. Vous
pouvez effectuer le paiement pour 2017 soit en cash au club, soit par virement bancaire. Faites
cela le plus tôt possible et en tous cas avant la fin du mois de janvier 2017. Pensez à indiquer
dans la communication votre indicatif, ceci à fin de faciliter la recherche de votre adresse. Pour
rappel, l’abonnement à la revue est de minimum 12 €, mais un don pour les finances du club sera
fortement apprécié car nous avons toujours des frais. Pensez aussi à renouveler votre cotisation à
l'UBA car c'est aussi important pour les finances de la section vu que nous en recevons une
ristourne de 14%.
Nous profitons du présent éditorial, le Comité, mon épouse et moi-même, pour
vous souhaiter à vous et toute votre famille, de bonnes et joyeuses fêtes de fin
d'année. Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2017 et espérons
vous retrouver en pleine forme à la rentrée de janvier autour du verre de l'amitié
et de la galette des Rois.
Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE.
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Comment maîtriser son temps par Barbara Witkowska
Extraits de l'hebdomadaire " Le Vif n° 34 "

D

epuis une vingtaine d’années, c’est
l’hémorragie de publications, colloques et
séminaires qui abordent le thème du temps, son
accélération, sa saturation et sa tyrannie..". Les
causes de cette frénésie: la mondialisation des
échanges, la pression au travail, l’impossibilité de
faire le tri ?
• "..Selon Gilles Finchelstein, auteur de La
dictature de l’urgence (éd. Fayard, 2010), « le
déclin du catholicisme et du communisme et de
leur promesse commune de salut éternel ou de
lendemains qui chantent » nous a fait perdre notre
espoir transcendantal. Le temps nous domine et
nous obsède « Trop de choses, pour trop peu de
temps ». Or la quantité de temps quotidien reste
immuable. ”. En revanche, ce qui a changé, c’est
le tempo. Cette accélération du tempo a été
engendrée par ces nouveaux médias que furent,
en leur temps, télé et cinéma.
• Les 1° aventures de James Bond paraissent
aujourd’hui lentes et poussives. A partir de
Spielberg, entre autres, le montage est devenu
très rapide, nerveux, saccadé, heurté et simpliste.
Aujourd’hui, le cinéma et la télévision ont horreur
des trous et des blancs. Il faut tout remplir, tout
saturer. A cela s’est ajoutée l’explosion planétaire
des jeux vidéo. Leur impact est immense sur la
manière dont les ados appréhendent le temps et
la temporalité. Ils s’initient avec enthousiasme à
une temporalité hystérique et violente, où le
réflexe doit être foudroyant, ce qui peut avoir pour
effet de diminuer leur temps de concentration
pour l’étude, où les stimulations sont moins
électrisantes... Or, depuis l’aube des temps, les
enfants adorent les histoires simples qu’ils veulent
entendre et réentendre tant et plus. Si on ne
respecte pas leur tempo, il est possible qu’on les
stresse.
• Si nous bénéficions tous exactement des
mêmes vingt-quatre heures, où se situe le
problème? Pour Frank Pierobon, il y a plusieurs
temporalités : « La succession des activités
routinières donne l’impression que l’on n’a rien
fait. Cela ressemble au “downtime”, au temps
mort, ce temps où l’on est absent de sa propre
vie. A l’inverse, il y a la temporalité intensément
vécue, où l’on est présent à soi-même et aux
autres. C’est le “quality time”, le temps consenti,
que l’on passe avec sa famille, ses enfants et ses
amis. Et celui-là passe comme un éclair, c’est le
temps de l’affection, de la passion, de
l’enthousiasme. Pour optimaliser la gestion du
temps, il faut se connaître, déterminer son profil et

les voix dominantes du passé, ce qu’on appelle
les « drivers ».
• Concrètement,
il
s’agit
de
messages
contraignants parentaux, intégrés au moment où
l’on avait besoin de sécurité affective. « Il y a cinq
voix du passé, explique Luc Charles, coach “fais
plaisir”, “sois parfait”, “sois fort”, “fais des efforts”
et “dépêche-toi”. Faire plaisir consiste notamment
à dire “oui” car on n’ose pas dire “non” par peur
de déplaire, au point d’en oublier ses priorités
personnelles. Le désir d’être parfait comporte la
difficulté de ne pas accepter l’erreur et
l’impossibilité de faire la distinction entre
l’important et l’accessoire.
L’antidote? Il faut être réaliste et accepter de ne
pas tout contrôler. Quelqu’un qui veut être fort ne
respecte pas ses propres rythmes car il est guidé
par la volonté de se montrer plus fort que les
autres. Il faut se reconnecter à soi-même. »
Quatrième message parental : « Fais des
efforts ». « On le retrouve chez ceux qui croient
qu’il faut travailler dur pour réussir et que la vie
n’est pas une partie de plaisir. Or, on peut réussir
ce que l’on entreprend en simplifiant et en
hiérarchisant les priorités. » Enfin, « dépêche-toi
». L’une des phrases les plus souvent lancées
aux enfants. Quand on est en état de stress, il est
préférable d’y mettre de la légèreté et de la
souplesse plutôt que de vouloir s’en défaire à tout
prix. Le perfectionniste, par exemple, perd
beaucoup de temps dans la journée à accorder la
même importance à toutes les tâches. S’il fait le
tri,
il sera perfectionniste dans ce qui est
important.
• S’arrêter pour se poser les bonnes questions: “A
quoi sert mon métier, quel sens il a dans ma vie ?,
“Est-ce que je suis dans mes valeurs?”, “Combien
de temps par jour je me consacre à moimême?”». A un moment donné, il faut pouvoir
dire: “Au-delà de 17h, je ne suis plus disponible.”
Il faut arriver à se faire respecter. Ce n’est pas
toujours facile, mais la survie est à ce prix. Ces
gens qui sortent du système simplement parce
qu’ils ne le supportent plus se remettent d’instinct
à l’écoute de leur tempo, celui de la vie comme
celui de leur sommeil. Ils arrêtent le Médoc et les
calmants et réapprennent à rêver, redécouvrant
ainsi une qualité du temps et de la vie qu’ils ne
suspectaient pas. .. L’art du temps réside dans
l’alternance
downtime/quality
time,
temps
long/temps court, et dans le changement de
rythme.

Compilation de l'article de B. Witowska & Nos remerciements à la Rédaction de l'hebdomadaire " Le VIF "
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Compresseur dynamique pour FT-8x7
De chez Funkamateur, ou comment compresser l'audio sans modification du microphone ou du Tx.
par ON4EM- Manu

D

ernièrement, j'ai découvert ce kit dont le but est de compresser l'audio de la série Tx Yaesu 8x7.
Ce kit permet la compression de la modulation sans bidouillage interne puisqu'il s'insert entre le
microphone et le Tx.
Il est compatible avec la série des émetteurs Yaesu FT 8x7 uniquement.
• Possédant un 817 depuis mes débuts en qrp et sota, j'ai toujours trouvé la modulation du 817 un peu en
retrait malgré mes multiples essais/réglages. A force de 'donner de la voix' en sota j'ai fini par me lasser de
la phonie préférant le calme de la télégraphie.
Je me suis donc mis à chercher une solution pour améliorer la modulation.
Plusieurs possibilités s'offraient à moi :
1. L'amplification : un problème pour moi, car qrp, c'est qrp
Egalement, un amplificateur hf, et batterie, ça fait du poids et de
l'encombrement.
Rien pour moi, je vous invite à voir mon shack Tupperware de
800g sur qrz.com: https://www.qrz.com/db/ON4EM)
2. L'antenne. Là je suis déjà bon avec un dipôle full size, difficile
de faire mieux sur un sommet même si pas toujours facile à
déployer. Ou un long fil mais dans tous les cas ceci augmente
la force du signal mais n'a pas d'impact sur la modulation.
3. Le One Big Punch (OBP), kit américain nécessitant
l'adaptation du microphone d'origine livré avec tous les tx de la
série (MH31). Un peu compliqué, frais de port, douane, délai de
livraison et de maintenance...
J'ai finalement laissé tomber jusqu'à ce que je découvre >.:
Le kit : Disponible ici : http://www.box73.de/product_info.php?products_id=945

Facile à monter.
• Une quinzaine de minutes m'ont suffit à le terminer.
Les instructions sont en anglais et en allemand, simples,
complètes, efficaces.
Un seul des composants est smd (surface mounted
device) et les om's de funk amateur ont prévu 2 zones
plus grandes sur le circuit imprimé pour permettre une
soudure facile et rapide du dit smd. On peut y aller au
bazooka, et faire atterrir le smd sur 2 grands carrés
prévus a cet effet, la notice décrivant également la
meilleure manière d'attaquer la soudure.
• Honnêtement, un kit très facile pour débutant avec un total de 6 composants à souder le tout en 15'. La
notice est bien faite, rien à redire.

Sur l'air avec le FT817
Après avoir fait quelques essais dans le shack sur une charge 50 ohms avec un portable sans antenne
permettant de me monitorer, j'ai pu tester les différentes configurations. Ca 'dépote' et il faut impérativement
diminuer le gain micro sur le ft817, dans mon cas je passe de 50 à 20. Sans ça on sature directement.
• Sur le relais on0uba vhf avec Alain on5nd/p.
Même si la compression audio n'a pas vraiment de sens en modulation de fréquence, les tests ont permis de
constater l'efficacité (mesurée puisqu'il s'agit de FM) et surtout le punch lorsque le kit une fois monté est
inséré dans la ligne d'entrée BF

-5-

ON5UB news

4° Trimestre 2016

Pas encore eu le temps de tester en SSB, en hf ou plus haut, mais je vous donne le lien vers une vidéo
youtube qui vous donnera déjà une idée. https://www.youtube.com/watch?v=NLijVrRbNQg
Dans la vidéo, je trouve que l'om 'pousse un peu' mais ça en dit déjà pas mal sur l'efficacité du kit avec
1 point de plus au s mètre
A vos fers et bon montage.
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Combien de spires pour cette bobine ?
Quelques grammes d’info sélectionnés par Christian – ON2KGG dans son immense documentation.
Sorti d’un CQ – QSO de 1979 et d’une communication de 0N6LL, cet abaque semble bien pratique.

Conditions pour les radio amateurs
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Où va le Nord ?

A

la recherche d'un futur QRA, les OM's plus que tout autres quidams reluquaient, en plus des points
hauts et dégagés, l’aiguille de leur désuète boussoleEh bien il nous faudra remettre les pendules à
l’heure, car en réalité : « le Nord fout le camp » doucement sans jamais s'arrêter. Les scouts et les militaires
du siècle passé ont la souvenance d’une déclinaison magnétique de - 4° environ vers l’Ouest par rapport au
Nord géographique. Il fallait en tenir compte dans les tracés sur les cartes de l’IGM.
Pas très OM comme sujet ? Quelques lignes d’un article de Mr. Paul DEVUYST dans le mensuel ‘’Athéna
234 datant d’octobre 2007’’ avaient de quoi nous interpeller sur le futur de nos communications via satellites
et du fonctionnement des GPS. Ne paniquons pas, le grand chambardement n’est pas pour demain.
Athéna 234- 2007- ‘’.Pour la première fois depuis longtemps, la valeur de la
déclinaison magnétique est nulle sur la partie Est du pays. Dans l'Ouest, elle est
encore d'environ -1 degré d'arc: il faudra encore patienter quelques années pour
qu'elle s'y annule.
Invisible, mais omniprésent, un champ magnétique enveloppe la Terre. Mais par-delà
l'atmosphère, il développe une sorte de bouclier qui empêche les particules
cosmiques d'atteindre le sol, heureusement d'ailleurs, car ce bombardement de
particules ionisantes aurait systématiquement détruit les chaînes de l'ADN et des
protéines, réduisant à néant tout espoir d'évolution biologique

Que constatons-nous ? - Que la structure dipolaire du champ magnétique
terrestre s'affaiblit et que son intensité, après avoir connu un pic il y a 2 000 ans, a
décru depuis de 20% et continue de décroître de façon accélérée. Si ce processus continue à ce rythme,
l'ensemble de la structure dipolaire est appelé à disparaître, avec pour conséquence «la disparition de la
notion de pôle magnétique», prédisent les chercheurs. On trouverait alors sur notre planète «de nombreux
pôles Sud et des pôles Nord un peu partout» et nos moyens de communication modernes (satellites,
réseaux, etc.) en seraient profondément affectés.
On peut se demander pourquoi il faut évaluer régulièrement la position du pôle Nord magnétique.
Parce qu'il sert à préciser la déclinaison magnétique, c'est-à-dire l'angle formé par le Nord géographique et
le Nord magnétique, et ainsi à connaître la direction vers laquelle pointe l'aiguille d'une boussole.
Il est indispensable, pour la navigation, de connaître cette déclinaison magnétique en un point donné, qui
dans notre belle capitale est de + 0,9514 Degrés déc. c.à.d. presque 1°.
• Chacun peut calculer la valeur de la déclinaison magnétique de l'endroit où il se trouve en utilisant le
logiciel de calcul Declimag que l'on peut télécharger gratuitement sur le site: http://vtopo.free.fr
Après avoir introduit les coordonnées ; dont les valeurs s'arrondissent automatiquement ; la déclinaison
apparait en degrés déc = + 0,9515 (soit en degrés mn secs : 0,5705°). Le signe (+) indique que le Nord
magnétique est passé à l'Est d'un peu moins de 1° par rapport au Nord géographique. .CQFD

• Tout compte fait, les quidams d'aujourdui sont tous équipés de GPS dernière génération, l'article en
devient purement informel..hiCQFD.bis
ON5VZ – Roland (251016)
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En souvenir de "Mégahertz Magazine"
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‘’Poste’’ à galène double détection
Pour OM avertis seulement et pour les bidouilleurs sans complexes.

Ce qui s’écrivait en 1933 : 

"…..On remarquera. que l'on a un circuit d'accord à primaire accordé et à secondaire
apériodique.
Cette, disposition nous semble intéressante, car du fait de la résonance floue du
secondaire, le fonctionnement correct des deux détecteurs se trouve être moins critique,
Comme dans les montages du même genre, on s'efforce de tirer parti des deux
alternances du courant de réception. Pour cela,on monte en dérivation et en opposition
sur la self L2, deux circuits détecteurs- téléphone.
Le premier est constitué par le détecteur D1, par son téléphone Télé 1, shunté par une
capacité fixe C2 = 2/1000.
Le second circuit est identique. et comme tel porte le détecteur D2, le téléphone Télé 2
shunté par C3, dont la valeur est toujours de C = 2/1000…. "
Extrait de la Revue : ‘’ Tout Faire Savoir ’’ (TSF ) - Janvier 1933
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Antenne « Quadra filaire VHF

I

l avait fabriqué dans le passé un tel aérien pour la réception des satellites défilants NOAA et l’expérience
avait été concluante. Mais aussi récemment retrouvé un article concernant la fabrication d’une antenne
quadri filaire pour ces satellites défilants, dans un Mégahertz magazine N°199 d’octobre 1999.
Le titre de cet article est « Antenne quadra filaire pour
satellites défilants » Mais l’intéressant c’est que l’auteur
donna les formules pour pouvoir fabriquer cet aérien sur
d’autres bandes.
Alors pourquoi ne pas en fabriquer une pour la réception de
l’ISS ? – 145,800 Mhz
Pour F = 145,800 Mhz 1. λ = 2,057m.
En appliquant les formules de l’auteur (?) on obtient les
dimensions suivantes :
• Grande boucle : 1,120 x 2,057 m = 230 cm
• Petite boucle

: 1,016 x 2,057 m = 209 cm

L’antenne est constituée de deux boucles vrillées de 180°
vers la droite.
Voici les dimensions de la petite boucle constituée par des
brins d’alu de 4mm de diamètre et de 1m de longueur. Pour
faire la longueur totale de la boucle, les brins ont été reliés
par des sucres d’électricien.

Comme décrit plus haut, il faut vriller de 180° le bas de la boucle vers la droite. Le support est un tube PVC
de diamètre 50 mm. La longueur choisie est de 1,20 m.
La grande boucle est un peu plus compliqué à fabriquer puisqu’elle est constituée d’une moitié de brin alu de
4mm et l’autre moitié par le coax d’alimentation et qui vient du récepteur.
Pour maintenir en forme les deux boucles, il faut prévoir des supports. Support que j’ai constitué avec des
petits tasseaux en bois de 1cm de coté inséré juste en dessous des trous de traversé des boucles.
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La connexion des deux boucles en haut de l’antenne et en haut du PVC se fait par contact et serrage avec
colliers d’électricien (petits modèles). L'âme du coax est relié à un coté de la petite boucle et la grande
boucle. La tresse est reliée avec l’autre coté de la petite boucle.
Le détail de la photo de la grande boucle : Il faut dénuder 1 cm de protection du câble coaxial pour faire
apparaître 1cm de tresse donc. Sur cette partie dénudée, il faut connecter le bout du brin d’alu et faire tenir
le tout avec une frette digne de ce nom ! Le fil de frette n’est autre que de la ficelle nylon récupérée sur les
radiosondes, c’est suffisamment costaud ! Ici sur la croquis, le passage du brin d’alu et du coax qu’il va
falloir relier pour former le bas de la grande boucle

Vers le RX
Voici donc le résultat final. Un demi-support en bois au centre de l’antenne a été rajouté pour maintenir le
câble coaxial trop flexible. Le coax est utilisé de cette manière car il sert de feeder et de balun. Il est donc
important de respecter les dimensions et de soigner les connections. Evidemment, souder l’alu aurait été
mieux que ce que j’ai fait mais je n’ai pas le matériel nécessaire ... donc .... ! L’auteur lui, a utilisé du fil de fer
galvanisé ...

Publié par F4ESK le 26.11.13

- 12 -

ON5UB news

4° Trimestre 2016

Antennes commerciales pour réception des satellites

N

ous venons de décrire l'antenne quadrafilaire (omnidirectionnelle) pouvant assurer un trafic satellite
correct sans plus, et ne demandant pas des moteurs X & Y. Les résultats sont en conséquences mais
nettement améliorés en ajoutant des préamplis. Parmi le choix d'autres antennes vendues ou bidouillées
existe "le batteur d'œufs" ou "Eggbeater" pouvant être livré en Pack par la firme M2 Antennas Système, INC.
Au prix de 490 $ = ~441 E
Le forfait SATPACK comprend les antennes Eggbeater 144 MHz +
432 MHz livrées avec réflecteurs et un support.
-1 x EB-144 et RK-2M
-1 x EB-432 et RK-70CM
-1x Crossboom de 1500 mm. de longueur avec les accessoires
de montage
En ajoutant :
1 diplexeur 2m/70 cm – ~70 E
1 préampli 144 – ~120 E
1 préampli 70 – ~120 E
Le total grimpe à ~750 E, sans les coaxiaux, ni les accessoires, ce
n'est pas rien, mais plus cool tout de même qu'une installation plus
sophistiquée.
De par leur construction, ces antennes favorisent la réception des
satellites passant à la verticale, ce qui n'est pas le cas des antennes
verticales où le signal diminue fortement lors du passage du satellite
au dessus de la station.
(Ces quelques lignes pour informer concrètement des OM's intéressés lors d'une réunion à BXE.)
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Les OM's bougent
• Antenne HF multibandes : par Olivier – ON2OD
Calculer la L par ½ onde et par bande. Sans coupleur.
Espace de 10 cm entre chaque ½ onde - balun 1/1
Prévue pour 40/20/17/10/6 m (80m si espace)
Meilleur QSO : VR2XMT - Hong Kong - sur 10 m

SDRPlay - Récepteur de 10KHz à 2 GHz.
Info : ON3SMI, Michel
Récepteur SDR large-bande qui couvre en réception,
toutes les fréquences de 10 kHz à 2 GHz sans trou et
dans tout les modes analogiques et numériques, avec
les logiciels adaptés. Connecteur d'antenne en SMA
femelle.
Le SDRPlay peut afficher jusqu'à 10 MHz de spectre
radio à l'écran avec un échantillonnage en 12 bits (au
lieu de 2 Mhz en 8 bits avec une clé RTL-SDR).
Fonctionne avec les principaux logiciels SDR sous
Windows, Mac et Linux (SDR Console, SDRsharp,
HDSDR, GNURadio, GQRX). Référence : SDRPLAY
Prix ~169 € chez Passion – Radio par exemple
Antennes compatibles : Diamond 789 et ANT500 (ou
toute antenne avec connectique SMA Male).

Bon trafic Michel – ON3ONX – ".
30 Octobre 2016 08h18 GMT excellente
propagation en 2 mètres.- EA2XR Record
battu de distance (1013 km) avec ma petite
station QRP 50 watts dans une Antenne Yagis
7-ELE (Diamond A1430S7) - 3 Ele en 144 Mhz
= 7dbi & - 5Ele en 430Mhz = 9,5dbi et ce
depuis JO20EV."

ON2KGG(ON4JY)
En Fieldday perso.
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ON4EM : Mini kit 7023kHz CW-3 W-12vForty-9er 3W CW

ON4JY, Tony – Essais avec ce "jouet" Slinky en inox
ultra facile à placer, même avec un angle de 45°
"indoor" - Résultats : pas négligeables

ON3AT(ON4JY) le 1°contact toucha l'Espagne
avec une antenne taillée pour le 20 M, puis KU4WE.
Station devant un canal
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En Vrac
• http://www.touslescables.com/ - Info lue dans le journal NMR
• Logiciels mode DATA - http://www.f5msf.com/logiciels/ttypsk.html • Un tas d'infos diverses - //www.qsl.net/va3iul
• SDR Sites - http://websdr.org/
• Encore des antennes - http://www.qsl.net/va3iul/Antenna/
• Poussée du vent - A la demande d’un OM, mais pouvant intéresser d’autres, un rappel de la formule
de la force du Dieu Eole. (ON5UB news – 1° Trim. 2000)
2
.Il est possible de chiffrer la force du vent « P en kg » en appliquant la formule : P = K R S V
K étant un coefficient de pénétration de l’air (aérodynamisme) valeur max = 0,08
3
R est la masse volumique du vent dont la valeur est 1,25 Kg/m
S surface soumise au vent en m2
V vitesse du vent en mètre / seconde
2
Un OM ‘’standard’’ représentant de face une surface moyenne de 1m subit pour un vent de 120 km/h une
2
poussée de 0,08 x 1,25 kg/m³ x 1 m² x 34 m/s = 110 kg. A 60 Km/h cette force tombe à 28 kg.
2
De même, une antenne ou mat de Ø 40 mm et de 5 mètres de hauteur, soit 0,20 m de surface
(0,04 m x 5 m) subit pour un vent de 120 Km / h (34 m/s) une poussée répartie, mais considérée dans la
2
pratique comme appliquée au centre de ce mat P1 = 0,08 x 1,25 x 0,2 x 34 = ~22 kg
• Code IP – Sur les appareils électriques, une info souvent discrète concerne un code IP.
Constitué de 2 chiffres caractéristiques, ce code permet de définir le matériel pour un usage donné.
Le tableau suivant sera plus explicite:
1° Chiffre caractéristique

2° Chiffre caractéristique

Protection du matériel contre la Protection des personnes contre Protection du matériel contre la pénétration de
pénétration de corps solides étrangers :
l’accès aux parties dangereuses avec : l’eau avec effet nuisible
0 (non protégé)
1 Gouttes d’eau verticales
2 Gouttes d’eau (15° d’inclinaison)
3 Pluie (60° de la verticale)
4 Projection d’eau
5 Projection à la lance
6 Projection puissante à la lance
7 Immersion temporaire
8 Immersion prolongée
Exemple : Un projecteur avec détecteur de présence, exposé plein Ouest résiste depuis deux ans à tous les
climats, son niveau de protection est IP 44.
0
1
2
3
4
5
6

(non protégé)
de Ø ≥ 50 mm
de Ø ≥ 12,5 mm
de Ø ≥ 2,5 mm
de Ø ≥ 1,0 mm
protégé contre la poussière
étanche à la poussière

(non protégé)
dos de la main
doigt
outil Ø 2,5 mm
fil Ø 1 mm
fil Ø 1 mm
fil Ø 1 mm

• PL259-Presse-étoupe - Le montage de ce connecteur s'effectue sur le principe de la fiche N qui a la
réputation d'être un connecteur beaucoup plus sérieux. La
tresse est comprimée par un système de presse-étoupe
(manchon de compression en silicone + 2 rondelles) et seule la
connexion centrale du câble est soudée. Bien que le montage
paraisse compliqué vu le nombre de pièces, il est en
fait beaucoup plus rapide et facile à réaliser qu'avec une PL259
classique. Son démontage s'effectuera encore plus simplement
que son montage et le connecteur pourra être réutilisé comme
au premier jour : Un écrou à desserrer et c'est l'ensemble qui
s'extrait du corps de la prise ; il ne reste plus qu'à dessouder la
pin centrale. Voir la méthode de montage sur le WebN
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Connecteur mâle PL-259 (type UHF) sans soudure du contact de masse - pour tout câble coaxial flexible de
10 à 11 mm. - RG213, RG214, Ecoflex 10, Ultraflex 10, Aircom Plus, H2000 Flex, H1000, LMR400, RF400,
Heatex 10, MMR400, RG393, RG11, RG63, RG144, RG165, RG216, RG225, RG8, KX4...

• Quelques brocantes en 2017 – Le 12-02-17- Hambeurs NOK à Turnhout N. Ham Radio –
Friedrichshafen 14-15-16 juillet 2017, //
• Magnum Hambeurs NLB - La section NLB organise sa brocante le dimanche 19 février 2017
Nouvelle adresse : - Don Boscostraat, 6 te HELCHTEREN - GPS: 51° 03’ 14.50” N en 5° 22’ 50.00” E
De 8 à 10 hr pour exposants, dès 10 à 15 hr pour visiteurs. Entrée : € 3, moins que 12 ans: gratuit.
ON5WJ Jos : Tf 011 34 73 47
• A vendre – Transceivers Kenwood– TM 251 VHF (Rx 430 Mhz) plus d'éclairage du dysplay .
TM 451 UHF (RX 144 Mhz). (Achats Demtronics :1997 –avec manuels & plaques d'assemblage des 2TX.
Vente 50 €/ pièce – Argus = 123€ pièce. Remplacés par TM-V71
Contact : ON5VZ, Roland - T. 02 705 26 87- Les 2 appareils sont en état de fonctionnement.
• WAZER: la découpe au jet d'eau - 26 octobre 2016 – Source Elektor News – voir la Vidéo
Ce WAZER (contraction de laser et water) est peut-être encore un
peu cher pour l'utilisation privée, mais pour une petite entreprise et la
réalisation de prototypes, un tel engin, relativement petit, capable de
découper au jet d'eau tous les matériaux peut être un outil d'une
utilité extraordinaire.
Après les imprimantes 3D et les fraiseuses multi axes de petite taille
à prix raisonnable, cette technique d'usinage autrefois exclusivement
industrielle devient à son tour abordable. Ces machines découpent
les matériaux au moyen d'un jet d'eau à très haute pression auquel
on ajoute des particules abrasives. Il n'y a ni déformation ni altération
de la structure du matériau, ce qui n'est pas le cas de la découpe au
laser de l'acier trempé. La précision du jet d'eau est très élevée et il
n'y a pas de bavures. Les installations courantes valent toutefois
autour des 100 000 €.
Produit d'une jeune pousse américano-chinoise, WAZER est financée par investissement participatif sur
Kickstarter. Les 3600 $ que coûte la machine ne sont pas une somme négligeable mais ne semblent pas un
obstacle à en juger par le vif intérêt suscité auprès de 1120 contributeurs. A 15 jours de la fin de la
campagne, le financement atteint déjà 1,4 millions de dollars, soit 12,5 fois l'objectif initial ! Ça baigne...
Pratique pour le hardware.
Ndlr – Vu au siècle passé, dans les ateliers mécaniques de Philips Leuven, une machine de haute précision
également basée sur le découpage par abrasion, à la différence que l'élément actif était un très long fil
abrasif très fin, "sur grande bobine", qui découpait la pièce suivant la programmation digitale en X-Y-Z et
possibilité angulaire.
•

N1MM logger – Info révélée par ON4EM, Manu. N"Entendu

ce weekend pendant le cqww ssb contest. Une station envoyait
tout en automatique, pas seulement le cq mais tout l'échange.
Avantage: on économise ses forces et pas de déshydratation
car on n'utilise pas sa voix. Toujours utile sur une période de
48h surtout quand on est en single opérateur. 2" .
Effectivement ce logiciel est bien détaillé et vaut que l'on si
attardeNprincipalement pour les DX'ers avec traduction
française ;
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Souper BXE 2016

N

otre CM, ON4LEC, Patrick a déjà très bien exposé dans son Editorial tous les bienfaits dont ont
bénéficiés les participants au "Souper BXE" de ce 26 novembre. Le resto "Delphes" est au centre de la
commune qui assure un local à BXE ; au prix de 20 E par mois, il est bon de le rappeler. Heureusement, la
tombola bien achalandée par nos sponsors XBStelecom, Serge - ON3SYZ & SonicRadio, Yves – ON4YV a
provoqué une abondance d'achats de billets de loterie. Merci à tous et surtout à nos fidèles sponsors. En
résumé, bonne ambiance9repas bien présenté et à la bonne cadence9lots intéressants9pour les
gagnants..off course, rien à redire. Pour reprendre le slogan d'un grand média papier : le choc des photos
le poids des mots. Ces derniers ayant assumé leur fonction via le CM, dirigeons nous vers les photos pas
choquantes du tout.

Merci à tous pour votre présence
& rendez vous au Souper 2017

ON4LEC, Patrick – ON3KJU, DOMO - ON5VZ - Roland
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Quelques Contests

extraits du Site UBA -

Date start

UTC
start

Date end

UTC
end

Contest name + link

Mode

01-01-2017
01-01-2017
04-01-2017
07-01-2017
07-01-2017
07-01-2017
08-01-2017
08-01-2017
14-01-2017
14-01-2017
20-01-2017
21-01-2017
21-01-2017
21-01-2017
25-01-2017
27-01-2017
28-01-2017
28-01-2017
28-01-2017
28-01-2017
28-01-2017
01-02-2017
04-02-2017
04-02-2017
04-02-2017
04-02-2017
04-02-2017
05-02-2017
11-02-2017
11-02-2017
11-02-2017
11-02-2017
13-02-2017
15-02-2017
18-02-2017
18-02-2017
22-02-2017
24-02-2017
25-02-2017
25-02-2017
25-02-2017
25-02-2017
26-02-2017
01-03-2017
04-03-2017
04-03-2017
05-03-2017
07-03-2017
11-03-2017
11-03-2017
11-03-2017
12-03-2017
12-03-2017
12-03-2017
12-03-2017
18-03-2017
25-03-2017
25-03-2017

08:00
09:00
20:00
12:00
15:00
18:00
00:00
09:00
12:00
18:00
18:00
12:00
12:00
18:00
20:00
22:00
00:00
06:00
09:30
12:00
13:00
20:00
00:00
00:00
00:01
12:00
18:00
00:00
00:00
11:00
12:00
19:00
13:00
19:00
00:00
12:00
20:00
22:00
06:00
09:00
13:00
18:00
15:00
20:00
00:00
00:00
11:00
19:00
12:00
16:00
18:00
07:00
09:00
14:00
18:00
12:00
00:00
00:00

01-01-2017
01-01-2017
04-01-2017
08-01-2017
08-01-2017
08-01-2017
08-01-2017
08-01-2017
15-01-2017
15-01-2017
20-01-2017
22-01-2017
22-01-2017
22-01-2017
25-01-2017
29-01-2017
29-01-2017
29-01-2017
29-01-2017
29-01-2017
29-01-2017
01-02-2017
04-02-2017
05-02-2017
05-02-2017
05-02-2017
05-02-2017
05-02-2017
12-02-2017
11-02-2017
12-02-2017
11-02-2017
17-02-2017
15-02-2017
19-02-2017
19-02-2017
22-02-2017
26-02-2017
26-02-2017
25-02-2017
26-02-2017
26-02-2017
26-02-2017
01-03-2017
05-03-2017
05-03-2017
05-03-2017
07-03-2017
11-03-2017
12-03-2017
12-03-2017
12-03-2017
12-03-2017
12-03-2017
13-03-2017
19-03-2017
26-03-2017
26-03-2017

11:00
12:00
21:00
12:00
15:00
23:59
23:59
10:59
12:00
05:59
22:00
11:59
11:59
05:59
21:00
22:00
23:59
18:00
10:30
12:00
13:00
21:00
23:59
23:59
23:59
11:59
17:59
04:00
23:59
13:00
12:00
23:00
23:59
20:30
23:59
11:59
21:00
22:00
18:00
11:00
13:00
05:59
17:00
21:00
23:59
23:59
17:00
21:00
17:00
16:00
07:59
09:00
11:00
20:00
01:00
12:00
23:59
23:59

SARTG New Year Contest
AGCW Happy New Year Contest
UKEICC 80m contests
WW PMC Contest
Original QRP Contest
ARRL RTTY Roundup
VERON SWL’s New Year Contest
DARC 10 meter Contest
UBA PSK63 Prefix Contest
North American QSO Party
LZ Open Contest 80/40m
BDM RTTY Contest
Hungarian DX Contest
North American QSO Party
UKEICC 80m contests
CQ WW 160-Meter Contest
VERON SLP Contest - Part 1
REF Contest
EU QRP Foxhunt
BARTG RTTY Sprint Contest
UBA DX Contest
UKEICC 80m contests
TRIATHLON RTTY-SSB-CW CONTEST
Vermont QSO Party
10-10 Winter Phone
Black Sea Cup International
Mexico International RTTY Contest
North America Sprint Contest
CQ World-Wide RTTY WPX Contest
Asia-Pacific Sprint
Dutch PACC Contest
RSGB1,8 MHz Contest
ARRL School Club Roundup
AGCW Semi Automatic Key Evening
ARRL International DX Contest
Russian WW PSK Contest
UKEICC 80m contests
CQ WW 160-Meter Contest
REF Contest
High Speed Club CW Contest - 1
UBA DX Contest
North American QSO Party
High Speed Club CW Contest - 2
UKEICC 80m contests
ARRL International DX Contest
VERON SLP Contest - Part 2
DARC 10-Meter Digital Contest
AGCW YL CW Party
DIG QSO Party (10-20m)
EA PSK63 CONTEST
TESLA Memorial HF CW Contest
DIG QSO Party (80m)
DIG QSO Party (40m)
AGCW QRP Contest
Wisconsin QSO Party
Russian DX Contest
CQ WW WPX Contest
VERON SLP Contest - Part 3

RTTY
CW
SSB
CW/SSB
CW
DIGI
SWL
CW/SSB
BPSK63
CW
CW
RTTY
CW/SSB
SSB
CW
CW
SWL
CW
CW
RTTY
SSB
SSB
RTTY-SSB-CW
CW/SSB/Digital
SSB
CW/SSB
RTTY
CW
RTTY
CW
CW/SSB
CW
CW/SSB
CW
CW
BPSK31, 63,125
CW
SSB
SSB
CW
CW
RTTY
CW
SSB
SSB
SWL
RTTY
CW
SSB
PSK63
CW
SSB
SSB
CW
CW/Phone
SSB/CW
SSB
SWL
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Dans la Section
Groupe Yahoo – Rappel, les demandes doivent se faire via on5av@on5av.be
• Un de plus, bravo – Daniel Avran a décroché sa licence avec le call : ON3MAD, le Comité et la section
•

de BXE félicite le nouvel "élu" et espère l'accueillir un jeudi à la réunion de BXE, malgré les nombreux
déplacements professionnels.

• Rectification – "Communiqué de ON3SYZ, Serge0Une petite rectification dans votre news papier (3° trim),
vous indiquez en page 17 : "L'UBA a reçu de l’IBPT via le REEC l’indicatif spécial OT4ØMETRO à l'occasion du 40°
anniversaire du métro bruxellois .... " Le REEC n'a rien fournit à l'UBA, il s'agissait uniquement d'une activation du
REEC via ON4RCD et d'un sponsoring QSL de "XBS TELECOM sa" pour cette activation. Cette activation n'avait aucun
lien avec l'UBA.

Ndlr. un mail était signé ON4BEN, ce qui dans les neurones lointains rappelait l'UBA. C'est un raté à
l'allumage de la Rédaction'Sorry.

• ON5UB news – Malgré l’augmentation des carburants, des vins, des médicaments et des
ressemelages de chaussures, le prix de l’abonnement pour 2017 reste inchangé. Toujours 12 Euros.
(Minimum). Papier recyclé aux normes de l’UE, (à 75 gr. /m²0si, si), encre Bio allongée à l’Aloe Vera,
l’imprimeur végétarien, le trajet vers ce dernier "pedibus". Soutenez cette nouvelle Rédaction, également
biodégradable (et recyclable) si respectueuse de l’environnement...merci.
• Elections CM & Administrateurs UBA – La date pour notre section BXE est fixée au 30 mars
2017 à 20h15. Tout membre effectif ou adhérent désirant poser sa candidature comme président de
section de BXE ; pour un an ; est invité à en faire part au président provincial : ON6GMT – Geoffroy au plus
tard le 31 décembre 2016. Notre CM sortant ON4LEC, Patrick se tâte pour le moment, comme le fléau de la
balance de la justice, la décision oscille0gauche0droite0.Gageons que fin décembre tout sera rentré
dans l'ordre, mais comme nous sommes en démocratie ; du moins à BXE ; d'autres membres ont la
possibilité de se présenter à ce poste à responsabilités.
• 70° anniversaire de l'UBA en 2017 – Participation de BXE à décider rapidement en 20170?

Le mot final de la Rédaction.

A

BXE, le transfert de compétences a aussi lieu, mais d'une façon claire et correcte. Absolument pas
alambiqué comme chez les "autres" que notre déontologie et la règlementation empêche de nommer
dans nos revues.
Ce terme de transfert sera appliqué pour la Rédaction de la revue de section ; ON5UB news. Effectivement,
l'édition du 4° trimestre 2016 sera la dernière via ON5VZ comme rédacteur, car à partir de la prochaine
édition du 1° trimestre 2017, une équipe rédactionnelle, déjà en place, composée du CM et du Comité et
autres, prendra le relais.
Cette responsabilité est réellement passionnante ; même en prenant en compte les contraintes des dates de
parution0Il y a aussi et surtout le plaisir des recherches de sujets, d'infos, composition et mise en page des
articles, avec la satisfaction finale de voir la revue déposée dans les boîtes aux lettres et aussi
dans le disque dur des PC pour la version PDF.
Bien sûr, il est difficile de "contenter tout le monde et son père", en espérant les
déceptions peu nombreuses, mais voilà, le compteur des années sonnera bientôt
mes 80 ans. Le temps de passer la main à une équipe plus jeune est venu, elle aura
toute liberté d'insuffler un vent nouveau.
Merci pour votre fidélité à la revue de BXE, qui aura toujours besoin de collaborateurs, je les
remercie d'ailleurs pour l'aide qu'ils m'ont apporté durant les 18 années de ma fonction.
Soutenez cette nouvelle équipe, quand à moi0nul besoin d'adieu, ni d'au revoir, restant membre à part
entière de BXE.

Merci à vous tous avec les 73&88 de ON5VZ - Roland'Rédacteur d'ON5UB (31-12-16)

Vacances de Noël
Les locaux de BXE seront fermés les jeudis
29-12 -2016 & 5 - 01-2017
Prochaine réunion : le 12 janvier 2017.
Le Comité de BXE vous souhaite un Joyeux Noël
et une année 2017 de paix, de santé et de bonheur.
Et remercie les lecteurs pour leur fidélité à la revue de section, mais aussi
les OM’s qui ont contribué à son élaboration.
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Obtenez la "licence de base" en suivant
les cours à la HAM Academy
Pour 2017- les WE du 29 & 30 avril + 06 & 07 mai - 9° édition
09 & 10 sept. + 23 & 24 sept. 10° édition

Info via http://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE

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

on4lec@skynet.be
http://sites.google.com/site/ubabxe/
https://www.facebook.com/groups/on5ub/
ON5VZ
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