4° Trimestre 2014

Belgique – België
P.P.
1140 Bruxelles
1 / 3389

UNION ROYALE BELGE des AMATEURS EMETTEURS–Section : BRUXELLES EST● Membre de l’IARU
Site BXE : https://sites.google.com/site/ubabxe/

Nouvelles sessions de la HAM Academy
Pour 2015.19 & 20 septembre
3 & 4 octobre.

Accès direct au site BXE,
pour avoir les nouvelles de demain
https://www.facebook.com/groups/on5ub/

Labo tests pour antennes "CODAN" …hi…- Photo ON4EM, Manu

Réalisation d'une Interface pour antenne
"CODAN" par ON4BE, Luc.
Antenne COBWEB !

éclairée...
A tous & à toutes un Joyeux Noël & une année 2015 très éclairée.
Editeur responsable : Grebeude Patrick – ON4LEC – Chemin des 2 maisons, 63 b 29 - 1200 Bruxelles
N°d’Agrément : P912343 - Trimestriel – Bureau de dépôt : 1140 BRUXELLES 14
©ON5VZ

UBA - Section de BXE

Dans la Section.............................................19

4° TRIMESTRE 2014
Comité de BRUXELLES - EST

Sommaire
PRESIDENT de SECTION
GREBEUDE Patrick, ON4LEC
GSM : 0495 34 18 69

on4lec@skynet.be
VICE- PRESIDENT
VAN CAUWENBERGHE Michel, ON4LEK

on4lek@uba.be
RESPONSABLE du Relais UHF ONØUBA
BAS Alain, ON5ND

alain.bas@skynet.be

Pages
Le Comité de Bruxelles Est.................................2
L’éditorial du Président.. ...........3
CMR 2015 !........................................................4
Interface pour antenne Codan par ON4BE... .5
Le nouveau relais ONØUBA (v.4)... ....9
Antenne COBWEB. ..11
RM Italy HBN500...12
En Vrac13
Contest16
Fiction ironique, peut-être, mais demain !.....17
Souper BXE, les échos!!..18
Dans la section...19

ASSISTANT
POILVACHE Dominique, ON3KJU
poldomi@gmail.com
ECHOLINK MANAGER ONØUBA
GREBEUDE Patrick, ON4LEC
«

onØuba@skynet.be
QSL MANAGER
DOIGNY Michel, ON7MD

doigny@gmail.com
CONSEILLER TECHNIQUE
CHARLIER Yves, ON4YCE

rt1100rs@yahoo.fr
SHACK MANAGER ON5UB
GREBEUDE Patrick, ON4LEC

RENSEIGNEMENTS
Adresse :
L'Ecole communale supérieure des Arts de
l'Image de Woluwé Saint Lambert
10, Rue J.F. Debecker
1200 - Woluwé St. Lambert - Bruxelles
Réunions :
Tous les jeudis à 19h30 heures
(Sauf congés scolaires)
QSO / BXE : ONØUBA
lundi vers 20h30
Site Web

WEBMASTER
VAN CAUWENBERGHE Michel, ON4LEK

on4lek@uba.be

La revue paraît trimestriellement

RESPONSABLE FORMATION
GREBEUDE Patrick, ON4LEC

Abonnement à ON5UB News : 10 € min.
à virer sur le compte BNP au nom de UBA BXE

on4lec@skynet.be

: IBAN : BE47 0017 1391 0780
BIC : GEBABEBB

REDACTION " ON5UB news "
De ZWAEF Roland, ON5VZ
Tél. + 32 (0)2 705 26 87
GSM : 0494 04 78 21

on5vz@uba.be

-2-

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

La rédaction accepte volontiers de publier les articles
rédigés par des auteurs bénévoles et d’avance les
remercie de leur aide précieuse.
Les articles paraissent sous la responsabilité exclusive
de leurs auteurs et n’engagent ni la rédaction, ni
l’éditeur, ni la section.

ON5UB news

4° Trimestre 2014

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

C

ela fait maintenant un an déjà que je suis devenu votre Président de Section. Pas mal de choses
se sont passées entre-temps : dans le désordre, des nouvelles armoires avec frigo bar, des
conférences, une nouvelle antenne HF, l'activation au BRYC pour les 100 ans de Radio Laeken et de
la 1ère guerre mondiale (avec un article paru dans le CQ-QSO), un nouveau relais à la pointe de la
technologie, le souper de section, etc3 Tout cela fut possible grâce au dévouement du Comité, des
membres actifs de la section et de nos généreux sponsors.
Concernant le nouveau relais, vous trouverez un article détaillé dans la présente revue. Je dois vous
signaler que pour la première fois, la société qui nous héberge nous a réclamé cette année un loyer
conséquent, ce qui grèverait fortement les finances de la section, raison pour laquelle nous sommes
en tractations pour un nouvel emplacement.
Le souper de section s'est déroulé comme l'an passé chez Boris. Cela faisait longtemps que nous
n'avions plus été si nombreux (30). Ce fut l'occasion de renouer avec la tradition de la tombola que
Alain – ON5ND avait lancée en son temps ; disons le haut et fort, nos 2 sponsors nous ont gâtés avec
13 lots de valeur. L'ambiance fut aussi au rendez-vous, notamment avec la mariée qui tira les lots de
la tombola. Certains sont partis avec 3 lots, alors que d'autres n'ont rien gagné. Malgré cela
l'ambiance fut au plus haut, ce fut donc un succès même si le lendemain fut difficile pour quelquesuns !
D'après le sondage UBA, une des qualités première d'une section est sa convivialité. Nous sommes
donc déterminés à conserver l'ambiance conviviale qui caractérise notre section, sans oublier pour
autant le coté technique. Si vous connaissez des conférenciers de valeur ou si vous souhaitez nous
présenter une de vos réalisations, n'hésitez pas à nous en faire part. Certains membres semblent
intéressés par le film datant de 1956, "Si tous les gars du monde". S'il y a suffisamment de demandes,
une projection en HD sera organisée.
Les élections UBA sont prévues pour le jeudi 2 avril à 20H15 et j'attends votre soutien en cette
occasion.
Comme tous les ans, le temps de renouveler votre abonnement à ON5UB-NEWS est venu. Je vous
demande de faire le paiement pour 2015 soit en cash au club, soit par virement bancaire, s’il vous
plait le plus tôt possible et en tous cas avant la fin du mois de janvier. Pensez à indiquer dans la
communication votre indicatif, ceci à fin de faciliter la recherche de votre adresse. Chaque année nous
avons des versements auxquels nous ne savons pas attribuer un nom ou indicatif ; ceci est regrettable
car ainsi nous ne sommes pas en mesure de faire parvenir la revue à ces membres. Pour rappel,
l’abonnement à la revue est de minimum 10 €, mais un don pour les finances du club sera fortement
apprécié car nous avons des frais de location de locaux ainsi que des primes d'assurances à payer.
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 voeux pour 2015 et espérons vous retrouver en pleine forme à la rentrée.
Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE.
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CMR 2015

UIT - Union Internationale des Télécommunications
Nos ondes tombent du ciel, mais quels sont donc ceux qui attribuent toutes ces fréquences,
quels sont les décideurs, qui au-delà de l'IBPT accordent, répondent aux souhaits des OM's
et cela au niveau international ? En quelques lignes, toute l'organisation des télécommunications
mondiales vous apparaîtra d'une simplicité élémentaire5hi
our traiter des questions liées aux télécommunications, 193 pays se sont joints à l'UIT, agence
spécialisée des Nations Unies, qui, en vertu du droit international public, est une organisation
P
internationale dont le siège est à Genève. Elle a été fondée en 1865 à Paris
C'est elle qui publie le Règlement des radiocommunications. Cet ouvrage complet couvre l'ensemble
des services de radiocommunications et des fréquences qui leur sont allouées, y compris celles que
peuvent utiliser les services des radioamateurs. Sur le plan juridique, tous les membres sont liés par
le Règlement des radiocommunications. Celui-ci peut être téléchargé gratuitement sur
http://www.itu.int.
L'objectif de l'UIT est d'assurer le bon fonctionnement des radiocommunications dans le monde entier.

• Organisations de télécommunications internationales (indépendantes).
Six organisations ont vu le jour à travers le monde dans le but d'étudier les aspects réglementaires
dans le secteur des postes et télécommunications et de soutenir la collaboration et la coordination de
leurs membres. Pour l'Europe (Région 1) ce sera ; entre autre ; la CEPT www.cept.org
Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications.
• Le groupe de travail Working Group Spectrum Engineering (WG SE) est chargé de l'élaboration
de directives techniques et d'accords visant à garantir la compatibilité lorsque différents services de
télécommunications utilisent des bandes de fréquences du spectre radioélectrique identiques ou
différentes.
Organisée par l'UIT, la Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR) a lieu tous les 3-4
ans. Elle a pour but, entre autres, de coordonner l'utilisation des fréquences radioélectriques et des
orbites des satellites géostationnaires, ainsi que d'établir des normes sur les technologies de
l'information et de la communication. La CMR dure environ 8 semaines et se déroule à Genève.
Chaque pays dispose d'une voix.
Les six organisations de télécommunications régionales préparent la CMR de façon indépendante.

• Attribution de nouvelles fréquences aux services des radioamateurs.
Voyons à présent quelles sont les étapes de cette préparation qui est menée en Europe par la CEPT.
• En Europe, le Groupe permanent de préparation à la Conférence (CPG) de la CEPT élabore les
propositions européennes communes (ECP) en amont de la CMR.
• Les différents groupes d'intérêts participent à ce processus et y font valoir leurs intérêts.
• Une ECP doit être soutenue par 10 nations avec moins de 6 voix contre.
• Ici aussi, les radioamateurs sont représentés au travers de l'IARU (International Amateur Radio
Union) qui, bien que n'ayant pas sa propre voix, est pleinement à même de défendre les intérêts des
radioamateurs.
• Les plans de bandes - Toute fréquence nouvellement attribuée aux services des radioamateurs
par la CRM en 2015 (2 au 27 novembre) sera par la suite ajoutée par écrit au Règlement des
radiocommunications. Puis, lors de la prochaine conférence de l'IARU Région 1, qui a lieu tous les 3
ans, un membre (par ex. USKA, DARC ou bVSV) déposera une motion. Après avoir été discuté soit
dans le comité HF soit dans le comité VHF/UHF/MICROWAVES, le plan de bandes est soumis au
vote au cours de la dernière séance plénière, avant d'être publié sur le site Internet de l'IARU Région 1.
Les plans de bandes doivent être considérés comme les règles du jeu pour les différents intérêts et
modes de transmission, elles permettent à tous les radioamateurs de pouvoir s'adonner à leur
passion.
Source : Compilation libre de documents de l' UIT - IARU
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Construction d'une interface pour antenne CODAN mobile
& transceiver FT8x7.
Tests et résultats par ON4BE.

E

n février 2014, un appel a été lancé sur ONØBT par un radioamateur pour prévenir que l'ONG
"OXFAM" de retour de mission humanitaire en Afrique avait rapatrié plusieurs palettes de matériel
de communication ainsi que du matériel radio en fin de mission. Ce matériel était amorti, et était
vendu entre autre sur Internet, des transceivers VHF, HF, téléphone satellite (iridium), des coax, des
antennes mobiles, fixes ... Une partie était usagée, il y avait aussi beaucoup de matériel de réserve
neuf en emballage d'origine scellé "valise diplomatique".
Notre attention a été surtout attirée par les antennes automatiques HF mobiles CODAN 9350,
antenne automatique fonctionnant de 2MHz à 30 MHz, prévue pour 120 W.
Elles ont été vendues neuves en emballage libellé valise diplomatique pour 100 puis 90 €, et
d'occasion pour 50€. Nous avons trouvé ceci comme alternative séduisante à l'ATAS120 (antenne
mobile automatique de chez Yaesu).
•Son point fort est bien sûr sa robustesse, et la construction militaire/ONG particulièrement fiable.
CODAN est une firme australienne. Elle fabrique aussi des transceivers HF, j'ai acquis aussi leur
antenne filaire, station de base (30m de long) qui fera l'objet d'un prochain article.
Leurs transceivers ne m'intéressaient pas étant donné qu'iIs fonctionnent sur des canaux
préprogrammés (100 ou 200 canaux suivant le modèle) l'émetteur ne dispose pas de Vfo. Toutes les
commandes sont logées dans le
micro.
• L'antenne qui fait l'objet de
l'article contient un moteur avec
self
à
curseur,
transfo
d'impédances à commutation
automatique,
SWR/mètre
interne, préampli, et toute
l'intelligence nécessaire pour
faire fonctionner celle-ci.
L'antenne est livrée avec un
whip en inox de environ 1,2m ou
un whip en polyester de 1,5m.
Le
coupleur
interne
est
uniquement capable de gérer
une
longueur
d'antenne
inférieure ou égale au 1/4
d'onde sur la fréquence la plus
élevée.
Si vous placez un whip plus long
(j'ai monté un fouet militaire
belge de la MBLE de 6m). Dans
ce cas il a été possible de
fonctionner uniquement
sur
80m,
40m,
30m.
Pour
fonctionner par exemple sur
20m il faut enlever un morceau
de 1m au whip de l'armée belge.

• J'ai monté l'antenne Codan
sur le timon de ma caravane. Un
système de vis papillon permet
de monter si nécessaire des
contrepoids constitués de fil téléphonique militaire (2 brins de 5m pour le 14MHz) et (2 brins de 10m
pour la bande des 7MHz).
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Les résultats depuis la baie de Somme en France, (Pas de Calais) 5ked 8h30, et 18h30 avril 2014
7.137MHz. Sur 7 MHz, une seule communication avec ON5DS a pu être réalisée le matin, j'étais
saturé de signaux anglais, et sud de la France. A 18h30, des contacts avec des signaux puissants
(59+10) avec les oms du radio-club tous les soirs (ON9CBA,ON5EG,ON5DS.. )
• En configuration NVIS (near vertical incidence skywave) avec l'antenne modifiée militaire MBLE de
6m de whip à 18h30 j'avais un certain niveau, quand j'ai placé cette antenne en vertical, j'ai gagné 2
points sur le 5 mètre chez tous les copains du radio- club.
En polarisation verticale quand j'ai remplacé mon brin militaire de 6m par le brin Codan de 1,5m, j'ai
perdu 2 points S .Vers le 6 juin j'étais en Normandie sur les zones de parachutages du D-Day, les
essais toujours sur 7 MHz ont recommencé, et les résultats de la position NVI5 a été identique que
précédemment, perte de 2 points S.
• Tous les contacts se sont faits donc en polarisation verticale.
Etant donné le niveau moyen de bruit (58) je n'ai pas osé retirer les contrepoids de peur de perdre
la liaison avec les copains en ON. Pratiquement les contacts ont pu être réalisés tout les jours à 8h30
et 18h30. Comme tous ces essais étaient prévus sur 7 MHz, j'ai placé les contrepoids pour le 40m.
Je n'ai pas fait le test avec et sans contrepoids, (j'ai oublié).
Lors des premiers tests au qra sur ma caravane, l'antenne avait un comportement correct et de
bons signaux sans contrepoids, uniquement le châssis métallique de la caravane. Mon objectif était
de utiliser à 100 % toutes les fonctionnalités de l'antenne Codan. ON4NY avait trouvé le schéma
interne de l'antenne, ce qui a permis de savoir exactement de quels signaux le connecteur DC de
l'antenne Codan avait besoin pour fonctionner.
• De mon côté, j'avais déjà fait des recherches il y a 2 ans sur les connecteurs mini Din qui se
trouvaient à l'arrière du FT8X7 en vue d'avoir une meilleure exploitation des capacités de ces
transceivers. Il ne restait donc plus qu'à faire une boîte qui faisait la jonction entre les deux.
L'interface Codan /FT857, 897, 817, pour que cela fonctionne: avec un switch, on envoie du 12V
durant l'utilisation que ce soit en TX ou en RX. Un switch bouton poussoir (à 2 contacts) pour activer
l'émission du Yaesu, et en même temps donner l'ordre à la Codan de tuner.

Durant cette opération, un petit circuit qui fabrique du négatif peut être utilisé pour donner une
réduction de l'ALC du transceiver de telle sorte que durant l'opération "tuning", une puissance
réduite à 10 W soit utilisée.
Un switch pour demander le fonctionnement du préampli incorporé dans la Codan.
Avec le préampli en fonction, il est impossible de émettre. Un circuit de protection est prévu pour ne
pas émettre dans le préampli. Quand on demande le fonctionnement avec préampli, la Codan
abandonne ses réglages de transfo d'impédance et envoie le curseur de la self au sommet tout près
de l'attaque du Whip.
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• Quelle curieuse façon de fonctionner, ce préampli Codan !
• Revenons aux personnes pour qui cela a été construit: des personnes qui ont besoin d'appareils
très simples, très robustes, où il y a beaucoup de systèmes automatiques ou verrouillés de telle sorte
qu'ils ne risquent pas de déprogrammer ou synthétiser une fréquence inutile.
Ce préampli s'appelle mode SCAN chez eux, en fait, ils demandent à leur transceiver Codan, de
scanner, par exemple 1 fréquence sur 12 MHz, 2 fréquences sur 8 MHz, 2 fréquence sur 4 MHz.
Pour arriver à faire cela dès que le mode SCAN est engagé, le curseur du moteur de la self quitte
son emplacement, et va se placer au sommet de la self en direct sur le whip.
Leur transceiver scanne ces fréquences jusqu'au moment où il accroche l'émission de la station de
base de l'ONG, alors, avant d'émettre, ils coupent le mode scan (le préampli se désengage) et
lancent la procédure TUNING. Avec un système de Led ou de buzzer, leur transceiver leur signale
que l'antenne est accordée et prête à transmettre sur la fréquence où ils ont entendu la station de
base de l'ONG.

Pour le tuning de l'antenne, quelques secondes suffisent. Si vous voulez transmettre, il faudra couper
le préampli et lancer la séquence "TUNE"
• Quand la diode Led est éteinte durant la séquence Tune, l'antenne est accordée.
Cette Led peut être remplacée par un buzzer. Le montage de l'interface est fait. Sur une plaquette
Manhattan (genre plaque à trou, ou plaque d'essais) disponible au club, car comme il s'agissait d'un
prototype, il était susceptible à de fortes modifications, et ensuite .. le prototype provisoire est devenu
définitif, puisque j'avais besoin d'un exemplaire unique QRV immédiatement pour mon séjour en baie
de Somme.
• De toute façon, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'en procurer une, tôt ou tard, il s'en vendra
d'occasion, puisque tout a été acheté par des OM belges.
• Voici les photos de l'interface Codan /Yaesu FT8X7 V.
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L'original de cet article a paru dans le périodique de la section de Waterloo ON7WR : "La Gigazette"
Merci à Luc, ON4BE, CM de Waterloo, le bidouilleur et l'auteur de la rédaction et de la réalisation de
cette interface, d'avoir permis la diffusion intégrale à BXE - ON5UB
(011014)
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Le nouveau relais ONØUBA v4.0
et le "System Fusion" de YAESU.

D

epuis peu ONØUBA dispose d'une nouvelle armoire métallique, construite par Dominique –
ON3KJU et qu'il a installée avec l'aide d'Alain – ON5ND. Cette armoire, mieux adaptée, peut par
exemple recevoir des racks au format 19". C'était de bon augure, car ON5ND et ON3KJU étaient
occupés à manigancer le remplacement du relais avec notre sponsor XBS Telecom. Après une bonne
discussion, ils sont tombés d'accord pour du nouveau matériel à la pointe de la technologie, ceci à la
satisfaction de XBS Telecom et surtout de la caisse du club !
Le relais est maintenant constitué d'une console YAESU de type DR-1XE (fig.1). Ce système est en
résumé constitué par 2x YAESU FTM-400DE et une logique de gestion et de commutation basique
(pas de K-beep), le tout monté dans un rack de 19" dans lequel il restait encore assez bien de place.

Fig. 1

Nous en avons donc profité pour compléter cette logique par une commande à distance par codes
DTMF. Pour la liaison vers l'étranger, plutôt que d'utiliser le Wires-X de YAESU, nous avons choisi de
conserver le système ECHOLINK car ce dernier est implanté dans le monde entier. ECHOLINK est
actif dans une configuration provisoire et devrait encore évoluer dans l'avenir.
Ce nouveau relais étant donc constitué de 2x YAESU FTM-400DE, il bénéficie donc de leur nouveau
mode de transmission. En effet, si ce matériel accepte toujours les transmissions analogiques (FM), il
fonctionne également dans un mode numérique (C4FM – FDMA). Disons le directement, ce n'est pas
compatible avec le D-STAR de ICOM, ni avec le DMR (TDMA) de HYTERA. Encore un nouveau
mode numérique, me direz-vous ? Oui c'est vrai, mais on pouvait difficilement refuser une offre
pareille de notre sponsor (XBS Telecom) qui d'une part nous permet d'expérimenter un nouveau mode
et qui d'autre part dans sa configuration actuelle (semi-automatique) reste compatible avec le matériel
traditionnel en FM que tout OM
possède. Pour info, un tel relais
(YAESU System Fusion) tournait
déjà à Ostende.
• Comment est-ce possible de
mélanger 2 modes, l'un analogique
et l'autre numérique ? En fait tout
comme pour le matériel D-STAR, le
récepteur du YAESU détecte
automatiquement le mode de l'appel
reçu et réagi en conséquence
(AMS). En mode tout automatique,
un signal reçu en FM sera réémis en
FM ; un signal reçu en C4FM FDMA (numérique) sera réémis en
C4FM - FDMA (fig.2). L'inconvénient
de ce système, c'est que les OM's
qui n'ont que la FM ne peuvent pas
de ce fait écouter les QSO's
numériques.

Fig. 2
-9-
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• Pour éviter ce problème, le relais est actuellement configuré en mode semi-automatique,
c'est-à-dire que peu importe le signal reçu (FM ou C4FM - FDMA) celui-ci est décodé et toujours
retransmis à la sortie en FM, ce qui
permet donc à tous de suivre le
QSO et d'y participer (fig.3).
• Sachez qu'en C4FM - FDMA, il
existe 3 sous modes de transmission
occupant chacun 12,5KHz de largeur
(fig.4) ; le "V/D Mode" (ou DN), le
"Voice FR Mode" (ou VW) et le "Data
er
FR Mode". Le 1 utilise une moitié de
la largeur pour transmettre la voix et
l'autre moitié pour la correction
d'erreurs ; c'est le mode de
transmission normal et à l'écoute on
entend malgré tout qu'il s'agit de
ème
numérique. Le 2
utilise toute la
largeur (soit 12,5KHz) pour la voix et
est donc nettement plus fidèle, mais
est à réserver pour des liaisons
stables et de bonne qualité (stations
fixes) car il n'y a pas de correction
ème
utilise également les
d'erreurs. Le 3
12,5KHz
et
est
réservé
aux
transmissions de données et n'est
donc pas d'application actuellement
pour le relais.

Fig. 3
• Plusieurs membres de BXE se sont déjà équipés et ont procédé à des essais fructueux.
Personnellement, je suis équipé d'un portable FT-1DE et comme je n'ai aucun intérêt pour l'APRS, j'ai
désactivé le GPS ce qui permet d'économiser la charge de la batterie.

Fig. 4
• YAESU et notre généreux sponsor XBS telecom,
commercialisent actuellement (en plus du relais DR-1XE) un
portable FT-1DE et un mobile FTM-400DE tous deux 100%
compatibles et équipés de la puce GPS pour l'APRS.

• Merci à tous les OM's qui ont contribué d'une
façon ou d'une autre à la réussite de ce projet.
Pat – ON4LEC, CM BXE.

FTM-400DE (625 € TTC<.maisOvoir Pub..!!)
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Antenne COBWEB

C

ela ressemble de loin à une Speaderman, mais c'est autre chose. A notre section BXE, Manu,
ON4EM semble s'intéresser à l'objet. En traduction littérale! "Cobweb" signifie : toile d'araignée,
et effectivement cela ressemble au départ d'une structure tissée par la bête, mais fait aussi allusion au
réseau Internet qui regorge plein d'infos diverses concernant cette antenne. Ces quelques lignes
passeront donc rapidement en revue les caractéristiques principales, de quoi confirmer ou pas l'intérêt
d'une éventuelle bidouille, quoique pour pas trop cher et OM pressé, il est possible de l'obtenir en Kit.
Par exemple, sur le site de G3TPW au prix de 279 £ + 40 £ de livraison soit +/- 402 € ou autres infos :
http://mw0mxt.co.uk/lars/archive/cobweb.pdf!..
La Cobweb (Voir photo) est prévue pour les bandes 10m - 12 - 15 - 17 - 20 m. et est constituée de 5
demi ondes disposées en carrés, les extrémités n'étant pas jointives, forcément. Les points de fixation
des câbles sur les croix sont renseignés dans le
dossier de G3TPW ainsi que les détails
mécaniques!tubes, plaques!.
Quelques avantages, sans être la panacée.
• Couverture de 5 bandes HF radioamateur
(14, 17, 21, 24 et 28 MHz). Peut également être
utilisée sur 6m avec un coupleur d'antenne.
• Alimentation avec un seul câble coaxial de
50 Ω, raccordé à un boîtier de connexion.
• Doublet demi onde sur chaque bande
• Omni directionnelle
• Polarisation horizontale.
• Pas de trappes ou de bobines.
• Faible encombrement

Au réglage final des dipôles, le mode de fonctionnement doit être déterminé : CW ou BLU, la bande
passante étant relativement étroite.

Concernant les dipôles, 2 versions possibles
• simple câble unifilaire : (G3TXQ) +/- 12 Ω et demande un balun 4/1. Voir http://www.m0pzt.com/
• câble bifilaire (côte à côte) de 1,5 mm² (G3TPW) dont les conducteurs sont raccordés comme
représentés sur le dessin (Gamma match. A un endroit déterminé, le bifilaire est dénudé sur 2 cm,
vrillé, le tout soudé en court circuit et protégé par un isolant. Le tableau donne l'emplacement du court
circuit par rapport au départ de la boite de raccordement, ceci pour se rapprocher des 50 Ω pour
chaque bande. Pas évident, de plus alourdit l'antenne.
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• Boîtier de raccordement - En version monobrin, le raccordement vers chaque dipôle se fera sur
leur plaque métallique respective. Par contre en version double conducteur, le montage sera plus
complexe. Par bande, 2x2 connexions (voir exemple) seront nécessaires. Les premiers brins ne
seront pas interrompu dans les sucres et les autres seront raccordés au coaxial en parallèle pour
chaque bande.

Sources : au départ..G3TPW, dossier de 27 pages!ensuite à la recherche de quelques compléments
d'informations!. tout le web à défilé. Chaque OM constructeur a sa version, tant mécanique que dans
la disposition des aériens. Mono brin, double conducteur!avec ou sans court circuit!avec ou sans
adaptateur d'impédance. Il y a à boire & à manger dans cette Cobweb!alors bon appétit et bonne
bidouille au cas où!.
ON5VZ - 061214

RM Italy HBF500
Low-Pass Filter / Freq. Counter / Power-SWR Meter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microprocessor controlled
Frequency counter: 1KHz resolution - Power and SWR Meter
Cut-Off frequency: 2-4-7.5-15-22-30-60 MHz - Frequency Coverage: 1.5 - 55 MHz
Input Power: 500 W (HF) - Mode: All
Brass Grounding Stud: with brass wing nut located on rear panel for proper grounding
Recommended Inductance: 52 W
RX Frequency: ~ 0.1 ~ 60MHz - TX Frequency: ~ 1.5 ~ 55MHz
Power Supply : ~ 12-14 Vcc (Not included)
Input Energy: ~ 500mA Max
Input Power: 1.8 ~ 30MHz ~ 5-500W - Input Power: 3 ~ 55 MHz ~ 5 - 300W
Input SWR: 1.2 ~ 1.5
Fuse: 1A
Size: L 32 cm x P 17 cm x H 8 cm
Weight: 2, 300 kg
Automatic or Manual Operation
Frequency controlled
Frequency HF

• Vendu par la firme" XBS Telecom" sponsors de BXE!.gagné par Henri, ON5TU au souper BXE.
Prix : 225 €
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En Vrac
• Câble Ethernet & la HF - Depuis quelques années il est courant d’utiliser la connectique de
type RJ45 pour relier certains éléments à nos émetteurs à commencer par la liaison entre le micro et
le TX. La tentation est alors grande d’utiliser le câble Ethernet lambda qui traîne près de son
ordinateur, seulement voilà, ces câbles ne sont pas tous adaptés à cet usage et cela après m’avoir
signalé la présence d’une composante continue sur ma modulation. C’est généralement le signe d’un
problème de blindage
C’est en voulant résoudre ce problème que j’ai découvert qu’il existait plusieurs types de qualité de
câble Ethernet (= avec ou sans blindage) en plus des diverses catégories (= bande passante).
De l’UTP au SSTP tout est détaillé dans ce lien. En résumé et après avoir consulté les inscriptions
présentes sur le câble, celui-ci était un UTP et donc n’avait strictement aucun blindage : CQFD ! Les
fils torsadés ne présentent pas assez de protection pour notre utilisation en environnement rayonnant.
Après l’achat d’un câble de catégorie 6 en SSTP (paires torsadées et blindées individuellement +
blindage de l’ensemble) plus le moindre souci de liaison entre le micro et le FT-897D via le MFJ-434B
même avec les 50W du poste en VHF. Si vous aussi vous utilisez un câble de liaison Ethernet pour
faire transiter votre modulation vers votre émetteur, je vous invite à contrôler sa qualité. Généralement
toutes les caractéristiques y sont inscrites ce qui facilite grandement les choses. Par conséquent,
fuyez l’UTP ou l’absence de précision, vos correspondants vous remercieront !
Publié le 18 septembre 2014 par F4DBD
• Le câble UTP (Unshielded Twisted Pair) d'impédance 100 ohms (le plus utilisé et le moins cher). Il n'est pas
blindé ;
• Le câble FTP (Foiled Twisted Pair) également d'impédance 100 ohms et écranté ; il est constitué d'un
simple feuillard d'aluminium enroulant les quatre paires torsadées protégées par une gaine externe ;
• Le câble STP (Shielded Twisted Pair) ; chaque paire torsadée est individuellement blindée par une tresse
étamée.
• Le câble SSTP (Shielded Shielded Twisted Pair) ; chaque paire torsadée est individuellement blindée par
une tresse étamée en plus d'une seconde tresse externe qui blinde les quatre paires. Ce câble assure une
protection maximale contre les interférences.

•

FLIR Systems - vous propose un accessoire d’imagerie thermique qui transforme un iPhone 5
ou 5s en puissant imageur thermique. Associé à son app pour iPhone,
FLIR ONE affiche des images infrarouges qui donnent à l’utilisateur une
vision thermique du monde.
Grâce à une micro-caméra thermique et une caméra pour la lumière
visible, FLIR ONE détecte l’énergie thermique invisible, et permet de
visualiser et de mesurer d’infimes variations de température. Un tel
accessoire est utile aussi bien pour la détection des déperditions
d’énergie (aussi les fuites d’eau) que par exemple pour la vision dans
l’obscurité complète (observer la vie sauvage de jour comme de nuit,
surveiller un campement, trouver un animal familier perdu) ou pour voir à
travers la brume et la fumée.

• PowerCube extended 230 v. - Longueur de câble: 1.5 m Couleur: Gris Rouge - Prix : 16,49 € (Expédié et vendu par Amazon entre autre)

• Préfixe "OP" • Le conseil de l’IBPT autorise tout radioamateur titulaire
d’une licence belge à utiliser le préfixe "OP" en lieu et place
du préfixe standard "ON" et ce, durant les périodes suivantes
:
- du 1 au 30 novembre 2014
- du 1 au 30 novembre 2015
- du 1 au 30 novembre 2016
- du 1 au 30 novembre 2017
- du 1 au 30 novembre 2018
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faut bien débuter un jour. Pour Steve Jobs, c’était le garage de ses
parents, d’où il a vendu ses 200 premiers ordinateurs Apple-1 pour le
prix de 666,66$. En 2010, il y en a un qui a été mis en vente pour
175.000 € aux enchères. Cette machine artisanale, renfermant une
mémoire 8K est la première à être vendue par une salle d’enchères
importante. Pourquoi un tel prix ? Si on met de côté

le fait qu’il s’agisse d’un des premiers pas important dans l’histoire de la technologie, cet Apple-1 est
vendu dans son emballage d’origine, avec son manuel d’instruction et une lettre signée par Jobs luimême. 1979 : Apple II Plus L’Apple II Plus est le deuxième modèle de la série Apple II. Il bénéficie
d’un lecteur de disquettes plus compact et d’une puissance plus importante (Info ON4LWX)
• Le musée Henry Ford de l’État du Michigan aux États-Unis vient d’acheter un Apple I toujours en
état de fonctionnement pour la somme de 905 000 dollars (711 000 €) - 23 octobre 2014

• Dehors les imposteurs ! Il y a des puces de contrefaçon partout, peut-être même dans vos
tiroirs et vos circuits, à votre insu, bien sûr. La populaire passerelle USB-série de FTDI est un
exemple de puce massivement contrefaite. Or, le pilote correspondant, inclus dans une récente mise
à jour de Windows, modifie discrètement l'ID des puces de contrefaçon (en remplaçant 0x6001 par
0x0000) de sorte que l'OS ne sait plus quel pilote utiliser.
Conséquence : les montages dans lesquels figure la puce contrefaite ne fonctionnent plus.
Entretemps, le pilote vengeur masqué a été retiré de la mise à jour, mais cette exclusion draconienne
peut avoir affecté injustement bien des utilisateurs. Autant il est légitime de la part de FTDI de s’en
prendre aux copieurs malhonnêtes, autant il est incompréhensible de faire trinquer les utilisateurs qui
n’y sont pour rien. L’expertise de FTDI ne fait aucun doute, mais la désactivation subreptice de
fausses puces a pu causer des désagréments déplacés, voire de problèmes graves, sans rien
changer au problème de fond. Le concepteur d’un circuit a beau spécifier les références d'origine des
composants qu’il préconise, si la complexité du marché est devenue telle que la chaîne
d'approvisionnement échappe à tout contrôle, d’autres mesures mûrement réfléchies s’imposent.
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http://www.libertalia.org/ - info explicatives PC
• AirScout - http://www.airscout.eu/ •

Sur le site mentionné, tout le dossier est
exposé avec maths et explication. Pour info,
car l'éventuel QSO a tout du contact EME, à
part que dans cas la cible est fixe (la lune)
et dans l'autre, l'avion se déplace entre les
2 stationsXd'où les difficultés de prévisions
à l'horizonXhi
L'utilisation de la réflexion des ondes sur les
avions afin d’augmenter les distances de
contacts en VHF, UHF, SHF entre
radioamateurs est pratiquée depuis des
années. Les informations concernant la
position, la vitesse, l'altitude et d'autres
paramètres
plus
techniques
sont
communiqué
directement
par
le
transpondeur de l'avion (ADS) aux
satellites, mais pouvant être reçus par toute
personne ayant un récepteur adapté pour le
1090 MHz. L'étape suivante a été la
diffusion des rapports de position reçus, via
Internet. Il y a maintenant une grande
communauté qui alimente les pages Web
permettant ainsi à d'autres personnes de
voir la position des aéronefs en ligne sur
une carte. Quand à la section on parle entre
autre de Flight Radar, il s'agit tout
simplement de la compilation de ces
positions
Le but de AirScout est de mettre toutes ces informations en un seul outil facilement utilisable par les
opérateurs radio amateurs. - © 2014 DL2ALF - Version: 1.0.0.0 -

Fiat Lux (3° trim.2014) - En complément d'infos concernant les groupes électrogènes : ces
derniers doivent impérativement fournir de l'alternatif " sinus pur" comme d'ailleurs conseillé pour les
convertisseurs DC/ AC dans le même article.

• Gigazette - A lire dans le numéro 147 du 3° trimestre du périodique de la section de Waterloo, un
recueil d'astuces concernant l'alimentation électrique des stations et pas seulement en cas de Black
Out. Y sont passés en revue : les accus, les chargeurs, l'éclairage Led, les boosters de batterie qui
relève la tension de 10,8v à 13,8vX.Instructif
• Qantenna - Logiciel libre et en open source pour calculer et représenter en 3D (avec zoom et
rotation), le diagramme de rayonnement d’une antenne. A la Rédaction, le téléchargement a échoué.
http://qantenna.sourceforge.net/download.php -La dernière mise à jour du logiciel date de janvier 2011
• http://swling.com/ - URL donnant accès à une foultitudes d'infos sur les récepteurs OC-FM-AM
portables et Rx SDRX. (Communiqué par ON4LWX)

Conditions pour les radio amateurs
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA Date start
1/01/2015
1/01/2015
1/01/2015
3/01/2015
3/01/2015
4/01/2015

UTC
start
00:00
08:00
09:00
12:00
18:00
00:00

1/01/2015
1/01/2015
1/01/2015
4/01/2015
3/01/2015
4/01/2015

UTC
end
23:59
11:00
12:00
12:00
23:59
23:59

10/01/2015
10/01/2015
11/01/2015
17/01/2015
17/01/2015
17/01/2015
23/01/2015
24/01/2015
24/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
7/02/2015
7/02/2015
7/02/2015
7/02/2015
7/02/2015
7/02/2015
8/02/2015
9/02/2015
14/02/2015
14/02/2015
20/02/2015
21/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
1/03/2014
1/03/2014
2/03/2014
2/03/2014
4/03/2014
8/03/2014
8/03/2014
8/03/2014
9/03/2014
9/03/2014
15/03/2014
16/03/2014
16/03/2014
16/03/2014
17/03/2014
23/03/2014
29/03/2014
29/03/2014

12:00
18:00
09:00
00:00
12:00
18:00
22:00
06:00
12:00
00:00
13:00
00:00
00:01
12:00
14:00
16:00
17:00
00:00
13:00
00:00
12:00
21:00
00:00
22:00
06:00
13:00
18:00
00:00
00:00
07:00
11:00
19:00
14:00
16:00
18:00
00:00
07:00
12:00
00:00
07:00
09:30
18:00
07:00
00:00
00:00

11/01/2015
11/01/2015
11/01/2015
17/01/2015
18/01/2015
18/01/2015
25/01/2015
25/01/2015
25/01/2015
1/02/2015
1/02/2015
8/02/2015
8/02/2015
8/02/2015
7/02/2015
7/02/2015
8/02/2015
8/02/2015
13/02/2015
15/02/2015
15/02/2015
21/02/2015
22/02/2015
1/03/2015
1/03/2015
1/03/2015
1/03/2015
2/03/2014
2/03/2014
2/03/2014
2/03/2014
4/03/2014
8/03/2014
9/03/2014
9/03/2014
9/03/2014
9/03/2014
16/03/2014
16/03/2014
16/03/2014
16/03/2014
17/03/2014
23/03/2014
30/03/2014
30/03/2014

12:00
05:59
10:59
04:00
11:59
05:59
22:00
18:00
12:00
23:59
13:00
23:59
23:59
11:59
23:59
19:00
01:00
04:00
23:59
23:59
12:00
21:00
23:59
22:00
18:00
13:00
05:59
23:59
23:59
11:00
17:00
21:00
20:00
16:00
07:59
04:00
11:00
12:00
04:00
11:00
10:30
20:59
11:00
23:59
23:59
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Date end

Contest name + link

Mode

ARRL Straight Key Night
SARTG New Year Contest
AGCW Happy New Year Contest
WW PMC Contest
ARRL RTTY Roundup
VERON SWL’s New Year
Contest
UBA PSK63 Prefix Contest
North American QSO Party
DARC 10 meter Contest
LZ Open Contest 80/40m
Hungarian DX Contest
North American QSO Party
CQ WW 160-Meter Contest
REF Contest
BARTG RTTY Sprint Contest
VERON SLP Contest - Part 1
UBA DX Contest (**)
Vermont QSO Party
10-10 Winter Phone
Black Sea Cup International
Minnesota QSO Party
AGCW Straight Key Party 80m
Delaware QSO Party
North America Sprint Contest
ARRL School Club Roundup
CQ World-Wide RTTY WPX Contest
Dutch PACC Contest
Russian WW PSK Contest
ARRL International DX Contest
CQ WW 160-Meter Contest
REF Contest
UBA DX Contest (**)
North American QSO Party
ARRL International DX Contest
VERON SLP Contest - Part 2
UBA Spring Contest 80m (**)
DARC 10-Meter Digital Contest
AGCW YL CW Party
AGCW QRP Contest
EA PSK63 CONTEST
TESLA Memorial HF CWContest
North America Sprint Contest
UBA Spring Contest 6M (**)
Russian DX Contest
North America Sprint Contest
UBA Spring Contest 2m (**)
EU QRP Foxhunt
Bucharest Contest
UBA Spring Contest 80m (**)
CQ WW WPX Contest
VERON SLP Contest - Part 3

CW
RTTY
CW
CW/SSB
DIGI
SWL
BPSK63
CW
CW/SSB
CW
CW/SSB
SSB
CW
CW
RTTY
SWL
SSB
CW/SSB/Digital
SSB
CW/SSB
CW/SSB/Digital
CW
CW/Phone
CW
CW/SSB
RTTY
CW/SSB
BPSK31, 63, 125
CW
SSB
SSB
CW
RTTY
SSB
SWL
CW
RTTY
CW
CW
PSK63
CW
RTTY
CW/Phone
SSB/CW
SSB
CW/Phone
CW/PSK/SSB
CW/SSB
SSB
SSB
SWL
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Fiction..... peut-être ironique, mais demain ?

7

heures du mat. Place du Jeu de Balle à Bruxelles, notre Vieux Marché aux puces
commence à s’animer en ce beau matin d’été.
Un quidam farfouillant distraitement dans le bric-à-brac, se rapproche peu à peu de l’étal
d’un vendeur sirotant son premier thé à la menthe. En lorgnant autour de lui, le quidam
demande discrètement : « à propos avez-vous de la S.P. ? » De la quoi répondit le vendeur?
A voix basse, le quidam reprend « c’est X...qui m’en a parlé ». « Je vois ; répond le vendeur
à l’accent anglais (le thé) ; accompagnez moi ».
Dans une petite rue en pente aux vieux pavés d’antan, dans une arrière boutique, à
l' éclairage réduit ; suite à un "risque de pénurie" annoncée hier soir par tous les médias
(Site www.OffOn.be) ; l’armoire révéla un stock impressionnant de S.P. De la 62/36/2 en flux
activé, de la 60/40 en plusieurs diamètres et en bobines de différentes dimensions et
qualités.
« Donnez moi 4 bobines de 200 gr » demanda le quidam. Non répondit le vendeur « c’est
limité à 500 gr. par personne pour éviter le marché noir, mais je dispose de thermomètres au
mercure également interdits à la vente depuis le 1° avril ». Le quidam rétorqua énervé que
« c’était déjà assez risqué de se promener avec de la S.P. (Soudure au Plomb) dans les
rues à cause des patrouilles des S.V. (*)
Marché conclu, ils conversèrent encore quelques instants....« Vivre dans une ville à
contraintes positives n'a pas que des bons côtés ». Moi par exemple, expliqua le vendeur, je
ne parvient pas à m’habituer au bruit de mon réveil matin mécanique depuis qu’une loi
interdit, par le principe de précaution, les radioclocks et autres sur les tables de nuit, à cause
des rayonnements EMI pouvant s’avérer peut-être nocifs, mais néanmoins à confirmer
éventuellement par un bureau d’études tout à fait indépendant et objectif.
Le quidam affirma qu’il fallait se distraire, penser à autre chose. Dimanche je me rends au
‘’Grand Prix Cycliste de Spa/Francorchamps’’, il y aura même un stand d’information et de
guidance concernant l’usage des ‘’petits joints’’. « Je me fous des petits joints » répondit
l’autre avec irritation, « je ne fume plus depuis que les ‘’détecteurs de fumées’’ officiels, trop
sensibles ont été imposés dans les logis ».
Après quelques banalités sans dangerosité, ils se séparèrent, toujours aussi discrètement.
Le vendeur retourna à son tapis encombré de livres d’occasions aseptisés, emballés sous
vide garanti écologique, le quidam prit un taxi pour contourner l’embouteillage provoqué par
les bicyclettes agglutinées devant les feux rouges du Carrefour Léonard et retrouva son
shack. Une station récemment équipée pour pallier un éventuel "Black Out", tout en
songeant aux difficultés que doit connaître l’UBA, son association, pour convaincre ses
interlocuteurs que le mieux, enfin le 4x4 mieux, est l’ennemi du ‘’Bien’’. Reste à redéfinir la
notion de ‘’Bien’’
ON5VZ - Roland

(*) SV : ‘’Stoempers Verts’’ Brigades de l’ASBL ‘’Salubrité Publique Obligatoire".

Complément Historique

Notre ‘’Marché aux Puces’’ bruxellois situé auparavant à
l’actuelle Place Anneessens vers 1640, s’installa quelques temps à la Grand Place aux
environs de 1830, pour terminer à la ‘’Place du Jeu de Balle’’ appelée aussi ‘’Vossenplein’’.
Dans les années 1840, à cet endroit, ‘’L’Usine du Renard’’, rue du Renard (Vos) fabriquait
des locomotives à vapeur. Un des mécaniciens développa ‘’la distribution équilibrée de la
vapeur’’. Il s’agissait du ’’Système Walschaerts’’ du nom de son inventeur et adopté
mondialement.
C’est aussi dans cette usine désaffectée en 1846, que le peintre belge Wiertz (1806 - 1865)
peignit et exposa ses tableaux gigantesques.
En 1854, un projet d’urbanisation traça la rue Blaes et un espace de délassement destiné
entre autre au jeu de balle pelote. Le ‘’Vieux Marché’’ en pris possession en 1873.
D’où la double appellation de ‘’Place du Jeu de Balle’’ et de ‘’Vossenplein.
ON5VZ - Roland
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Souper BXE 2014

N

ous étions trente et rassasiés. Cette année ci, les inscrits furent encore plus comblés. La
nouveauté en 2014 est que nos deux sponsors : la firme "XBS Telecom", Serge, ON3SYZ et le
magasin d'électroménagers "RadioSonic" Yves, ON4YV nous avaient donné une série de lots
impressionnants, jugez par vous-même. Au gré de la mémoire, ont gagnés : 5ND, Alain : 1 coBlender
LM900 - 1 Moulinex Soup - Xyl de ON4LEC :1 Calor sèche cheveux CV8420 - Xyl de ON5HU, Henri
:1 HBF-500, description
page 12 - ONL11799, Luc : antenne mobile bi bandes Wouxoun + Plateau
Inox + BabyLiss - 5VZ, Roland : 1 tondeuse Babyliss - 2KGG, Christian : 1 portable Yaesu bi bandes
numériques FT1DE + 1 portable bi bandes Wouxoun KG-UV6D - Xyl de 2KGG : 1 antenne mobile bi
bandes Wouxoun - Fbravo quelle entente, oserons nous encore citer les lots restantsF..Xyl de 4JY :
1 portable bi bandes WouxounF.sorry pour les confusions ou les oublis et toute l'agitationFhi.
La main "innocente" qui
tira les numéros gagnants?
La mariée des tables
collatéralesFqui avec ses
25 convives participèrent à
l'ambiance comme leurs
voisins de BXE c.à.d. :
Serge, ON3SYZ, son Xyl
et 3 membres de sa famille
- 4KRW, Roger & son Xyl
3FBG - 3VV, J. François4YV, Yves - 5ND, Alain 4YCE, Yves & son Xyl 4LEC, Patrick & son Xyl 3KJU, Dominique - 4TX,
Roger & son Xyl, sa fille et
son beau fils - 4JY, Tony &
son Xyl - 2KGG, Christian
& son Xyl - 5TU, Henri &
son Xyl - 4LEK, Michel 5VZ, Roland & son Xyl Christian, Onl 11791 & son
beaufFOnl 11799,Luc.
Pour rappel, ces 2 Onl's
sont
les
"pro"
qui
construisirent
les
armoires dans le
local
que
nous
partageons au 75.
NB - Toutes les
photos du souper
sont disponibles sur
le site de BXE.
Encore merci pour
votre présence et
pour l'ambiance si
conviviale que vous
avez créé.

ON5VZ - Roland (241114)
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Dans la Section
Mais avec modération
• Bulletin de santé..ON5ND Bon pour le service :
Docteur
Maboul
• Bulletin de santé..ON4LEC • ON3SYZ, Serge - Au début du mois d'octobre, notre ami Serge a annoncé le décès de son
père. La section de BXE lui présente, ainsi qu'à sa famille toutes les condoléances. Rappelons que
Serge via la firme XBS Telecom est un des sponsors de BXE.

• ON5EB, Franz - Ils étaient nombreux : Cibistes, radio amateurs & une délégation de BXE pour
accompagner Franz aux funérailles de son épouse à Vilvoorde fin octobre. Toutes les condoléances
de BXE à la famille et aux proches.
• Conférence ON5TE, Thierry - Merci au conférencier passionné et passionnant pour l'exposé
détaillé de la distribution-PWM, éclairage fluo-compact et LEDS, le photovoltaïque, parfois utile chez
soi, mais provoquant de sérieux problèmes d'équilibre du réseau électrique au niveau d'un vaste
territoire. Egalement détaillés certaines considérations sur de matériel mal conçu, également à
l'origine de disfonctionnement d'installation électriques. Comme d'habitude, les décideurs ne sont pas
les payeurs-càd-nous.

• Elections 2015 à l'UBA - La date retenue est le 2 avril à 20h15.
• Election du CM à BXE - Ne cherchez pas-.ON4LEC, Patrick le CM sortant n'ira pas loin et
sera rattrapé par les votes des membres de BXE. En d'autres termes, Patrick se représente pour un
nouveau mandat en 2015, malgré une opération à la colonne vertébrale, combinée avec un
déménagement et la gestion des activités inhérentes à BXE. Le comité et les membres de la section
remercient notre CM pour le travail effectué au sein de la section et même au-delà en étant formateur
à la "Ham Academy"- ce qui représentent 2 WE complet par session. Donnons nous rendez vous
nombreux au "75" le jeudi 2 avril à 20h15.
• ON3VV - Un nouveau membre s'est inscrit à la section de BXE. Il s'agit de Jean François, mais il
préfère "JF". Alors bienvenue ON3VV et merci pour la tournée générale comme excellent point de
départ-hi en guise d'intronisation• ON5AV & ON6MH - Dernière minute, Patrick ON5AV et Michel ON6MH se sont inscrit comme
nouveaux membres. Bienvenue à tous dans la section de BXE-..
• Souper BXE 2014 - Nous étions 30 rassasiés et vers 01h30 les derniers quittèrent Boris. Merci
pour votre participation. Certains encore plus satisfais, car emportant divers lots gagnés lors de la
soirée, grâce à CBS Electronic & SonicRadio; grand merci à eux)-portables V/UHF de Yaesu et de
Wouxoun - antennes V/UHF de la marque Wouxoun-entrecoupés par de l'électroménager-Mixer plateaux Inox super - Babyliss, Calor divers-.Notons l'appareil HBF500 dont 2 exemplaires
seulement en Belgique, donc à tester. Lire le comte rendu de la soirée page 18.
• La bonne décision pour 2015 - Il s'agit bien sûr du renouvellement de l'abonnement à la
revue de section "ON5UB news" pour l'année nouvelle. Merci pour votre assiduité au cours des
années précédentes, également les remerciements aux OM's ayant contribués par des articles, et
parfois même par une remarque lors d'une discussion fournissant un départ de sujet à prospecterRappel important : la formule de virement insérée dans la revue a été supprimée depuis 2 ans au
moins, le payement est donc volontaire sur le compte figurant en page 2. Merci d'effectuer cette
opération avant la fin janvier.
• Faire partie du "BEARS" - Suite à la note communiquée par ON7PC et reprise sur notre site,
ON5UB, les OM bruxellois porteur d'une licence d'émission belge ont la possibilité de faire partie du
réseau B-BEARS (Belgian Emergency Amateur Radio Service) après avoir passé un test
d’accréditation pour la "protection civile". Le radio amateur doit pouvoir disposer d’un émetteur
2m/70cm, ou simplement un 2 m., d’une batterie 12 V chargée et efficace (blackout électrique ?),
d’une antenne 2 m/70cm.
Le responsable pour la Région de Bruxelles Capitale est Roger PRIEUR, ON5KX et les collaborateurs
pour cette région sont Jean-Claude PIL, ON4PX et Pierre Cornélis, ON7PC.

http://www.uba.be/fr/uba/b-ears

Vacances de Noël - Dernière réunion 2014 : le jeudi 18 décembre…
Première réunion 2015 : le jeudi 8 janvier…
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Réabonnez vous,
Réabonnez vous en 2015
qu'ils disaient.
Obtenez la "licence de base" en suivant
les cours à la HAM Academy

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

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

Yaesu FTM-400DE

Le "75"

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

GSM : 0495 34 18 69
http://sites.google.com/site/ubabxe/
https://www.facebook.com/groups/on5ub/
ON5VZ
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