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          L'Editorial du Président 
 
 
 

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

out d'abord, je dois remercier les 25 votants qui étaient présents le jeudi 3 avril 2014 et qui m'ont 
tous accordés leur confiance ; les choses sont maintenant officielles et nous pouvons aller de 
l'avant. 

Nous avons un nouveau relais ! Vous avez certainement constaté que nous avons eu un petit souci 
avec l'ancien relais ON0UBA qui arrivait tout doucement en fin de vie, en plus le PC ECHOLINK vient 
de rendre l'âme (suite aux orages ?), mais je m'active à trouver une solution de rechange. Un groupe 
composé de ON5ND - Alain, ON3KJU - Dominique et ON3ZBL - Nicolas, a travaillé et travaillera 
encore à la mise au point de notre tout nouveau relais. Ce dernier est actuellement sur l'air et dans 
une phase de tests. Le matériel YAESU (2X FT-7900) est fourni par notre sponsor ON3SYZ - 
Serge de XBS Telecom et la logique a été développée sur base Arduino par Pierre - ON7PC et 
ensuite un peu tripatouillée suivant nos besoins tant en hardware qu'au niveau software. Suite aux de 
plus en plus nombreux puissants champs radioélectriques présents sur le site du relais, ce dernier est 
sujet à des perturbations régulières, ce qui ne facilite pas le travail, mais nous testons des 
solutions, notamment en installant un filtre de bande supplémentaire (PROCOM) entre l'antenne et le 
récepteur. Tout est donc mis en œuvre pour résoudre les différents problèmes. Attention, ce nouveau 
relais n'utilise plus le 1750Hz, mais bien un subtone de 131,8Hz. Pour ne pas vous faire surprendre, 
pensez donc à programmer les nouveaux paramètres dans une mémoire de chacun de vos différents 
matériels. En ce qui me concerne, je trouve les premiers résultats très prometteurs et je profite du 
présent édito pour adresser aux différents intervenants ci-dessus un tout grand "BRAVO" et tous mes 
remerciements.   

La section BTS a fêté ses 50 ans et son PS Jules-ON5HQ ses 50 ans de radio le samedi 5 avril 2014. 
Une délégation de BXE était présente. Ce fut une belle réussite. 
 
Le 28 mars 2014, date anniversaire de la première transmission radiophonique en Belgique et en 
Europe, nous avons lancé la commémoration depuis l'emplacement historique de "Radio Laeken", 
ceci avec l'indicatif OR5B/P. Cet indicatif est utilisé à diverses reprises en dehors des 2 petites 
périodes où les 2 indicatifs spéciaux nous sont attribués par l'IBPT.  
 
Une des activations radio s'est faite conjointement avec une activité du BRYC : le 18 mai 2014, lors 
des fêtes du port de Bruxelles, avec l'indicatif OT14B (validité 1 mois).  Nous y disposions de la salle 
"Tabarly" avec tout le matériel de présentation nécessaire. Bien que nous avions espéré plus de 
visiteurs, la journée fut malgré tout très positive. Merci à tous les participants. Plus de détails dans 
l'article inclus dans cette revue.  
 
Le 4 août 1914, l'Allemagne envahissait la Belgique. Suite à l'approche des troupes d'invasion 
allemandes et au survol d'un avion d'observation, les pylônes d'antennes sont dynamités le 19 août 
1914. Pour commémorer cet anniversaire, à partir du 4 août nous utiliserons l'indicatif OP14B (validité 
1 mois). Une carte QSL spéciale sera éditée. 
 

Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, CM de BXE. 
 

 
 
 
 

T 
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L'AG-Congrès 2014 de l'UBA 
 

ecause une météo de plus en plus en plus maussade, les arrivants ont doublement appréciés le 
café chaud et les viennoiseries à l'accueil au CPDA à Saint Vaast (au sud de La Louvière). Le 
comptage des participants rendu peu aisé, vu la disposition des lieux et les déplacements 

constants des troupes%hi%.en bref l'estimation est de 130 personnes, dont 80 inscrits pour l'AG. 
BXE étant représenté par ON4LEC, Patrick (CM) - ON4YCE, Yves - ON5VZ, Roland, % 
 

• Comme prévu, les conférences remportèrent beaucoup de succès, Il fallait d'abord bien se 
décider%..EI8GDB, Olivier ayant déjà exposé à BXE ses exploits "Contests" au sens réel du terme, 
BXE opta pour le D-Star et pour le DMR. ON7BE, remplaçant ON8JL, expliqua l'historique et 
l'évolution du D-Star vers un open source et surtout des équipements alternatifs pour sortir de la 
chasse gardée du protocole AMBE. La 2° conférence, présentée par ON4PN, Patrick, concernait le 
dernier né %le DMR également numérique comme le D-Star mais simplifié dans les fonctions. A 
l'origine, le DMR est un produit destiné au monde pro, mais adapté par la suite pour les OM's. Les 2 
systèmes, même s'il permettent tous deux les communications en FM, ne sont pas du tout compatible 
dans le numérique. N'entrons pas ici dans les arcanes techniques, une documentation, les mises au 
courant fleurissent sur le net.  
 

• Après le break gastro%de la mi-journée quelque peu improvisé%, l'AG statutaire fut donc ouverte 
vers 14h00 par le Président de l'UBA : ON7TK - Claude. L'hommage aux membres décédés, depuis 
l'AG précédente, révéla un nombre important de disparus. Ayons une pensée à leur égard.  
 

• Comme de coutume les ordres du jour se succédèrent %allocation du Président, rapports des Vice 
Présidents, des secrétaires francophone ON6TI, Stéphane et néerlandophone ON4PN, Patrick. 
Approbation ; après explications suite aux questions posées par l'assemblé ; des budgets déclarés 
corrects. Les finances sont donc en équilibre. Approbation, du résultat des élections : concernant les 
Administrateurs, des Présidents provinciaux et des Présidents de section. Les détails seront à lire sur 
le site de l'UBA.  
L'AG se termina par la remise des épingles honorifiques et de la coupe du Président d'honneur 
ON4WF, Gaston. Cette année%..pas de question%..donc pas de réponse%hi. Le banquet du soir 
clôtura cette journée. Merci à la section de la Louvière pour avoir accepté la charge de l'organisation. 
 

• Accessoirement, il fut question durant l'AG du sondage envoyé par Mail aux membres. Pour ceux 
qui y croient, voici quelques commentaires%44%  de réponses est un nombre élevé. D'ordinaire 20% 
remplissent déjà d'aise les organisateurs, c'est dire si la méthodologie créant les questions influencent 
l'orientation des réponses, et c'est bien là que se situe le questionnement. La firme "Keu6" a 
donc%dressé la liste des questions qui relèvent du domaine de la sociologie. Du genre de relations 
entre cette firme et l'UBA, (le client !) dépendront le sens des questions%.En général, aucun sondage 
ne satisfait pleinement les "sondés"%.souvent, une case manque%celle de la réponse personnalisée 
à une question ne figurant pas dans le questionnaire. 
Et "quid" des 56 % (ou des 80%) restant n'ayant pas donné suite au questionnaire, difficile de dégager 
une conclusion, une orientation à prendre dans ce mini contexte. Alors sondage ou pas, à chacun son 
libre arbitre.  

ON5VZ - 140514 
 

 

• La Louvière 2014 -  La plus importante brocante OM en Belgique, qui  aura lieu le 

dimanche 28 septembre de 9 à 16 h. et  ce sera la 20° édition…toutes nos félicitations.  

 
• AG UBA 2015 - L’année où la ville de Mons sera Ville Culturelle Européenne! A cette 

occasion, le Radio-Club de Mons ON4MNS accueillera l’Assemblée Générale de l’UBA, le 30 

mai 2015, sur le site du PASS (Parc d’Aventures Scientifiques) de Frameries situé à quelques 

kilomètres de Mons. 

 

B 
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OT14B    
 

'exposition commémore le centenaire de la première retransmission radiophonique belge et 
européenne d'un concert de musique donné au palais Royal de Laeken. Elle retrace l'étonnante 

histoire de l'émetteur radio installé dans le parc du palais qui fut longtemps à la pointe de la 
technologie de l'époque. Il fut démantelé et dynamité le 19 août 1914 à l'approche des troupes 
allemandes. Pour commémorer l'événement, des démonstrations d' émissions et de réceptions radio 
seront réalisées en direct par le club radio amateur BXE de Bruxelles qui tentera d'établir un 
maximum de contacts avec le monde entier et vous fera découvrir le monde des transmissions radio à 
travers différentes applications. (Extraits du programme des Fêtes du Port de Bruxelles) 

 
a station OT14B a rempli entièrement sa mission, Les panneaux couverts par de nombreux 
documents et photos d'époque mettaient immédiatement dans l'ambiance : Radio Laeken, l'école 

radio, les pylônes supportant les antennes '.avant et après le dynamitage, quelques photos de 
matériel d'émission. Suivaient les tableaux 
explicatifs du Réseau de services pour la 
navigation de plaisance : WINLINK 2000 créé par 
et pour les radioamateurs ayant à bord de leur 
navire une station HF. Dans le monde entier, sur 
terre des stations OM bien équipées, raccordées à 
Internet, sont en veille pour retransmettre via le 
Web à qui de droit une demande : météo, mails, 
message...La réponse revient par le même chemin. 
Pour infos introduisez dans Google : Winlink 2000              
Au verso des panneaux, un petit cours, néanmoins 
bien fourni, de météorologie assuré par Achille, 
ON4LWX attablé devant sa station météo complète 
et ayant eu un certain succès. Le reste des 
panneaux retraçait l'évolution de la radio et le rappel de quelques lois de la physique. Après le tour 
des panneaux, attardons nous aux TX'en premier lieu le YAESU FT-100D de ON4LEC opéré par 

Bruno - ON7ZB,au micro d'abord, à la clef morse ensuite 
(mais sapristi, quelle cadence, environ 30 mots/minute?) 
Bruno rejoint par Manu – ON4EM à la clef également sur 
un ICOM IC-706 avec en réserve un TX Codan. En fin 
de journée, le logbook comportait 374 contacts. Yves – 
ON4YCE démontrait l'avantage de Winlink sur son IC-
706'tandis que Alain - ON5ND s'occupait de l'APRS 
aidé par Dominique - ON3KJU. Aux côtés de la station 
météo, Yves - ON4YV exposait des RX & TX de 
générations précédentes, tels des Geloso (comme 
ON4UB), des  appareils allemands, également un 
Hammarlund. Ces appareils fournissaient un 
complément intéressant à notre activité. 

Dans l'après midi, visite de 3 membres de l'IBPT '.pas de problèmes. En début de journée peu de 
visites, normal, le local dans le BRYC étant quelques peu retiré de la fête et des bateaux, mais vers 
15h30 "le chaland arriva", et le manipulateur de démonstration s'activa. Ce montage à l'intention des 
jeunes était l'œuvre de Michel - ON4LEK'avec carte QSL "de visu" après avoir manipulé quelques 
mots. 
Excellente journée qui permit aussi de revoir quelques anciens, de plus avec une météo super. 
Notons la présences d'un des auteurs du livre en néerlandais "Tussen vonk & omroep"  et apportant 
une copie du micro au charbon d'époque (1913), surnommé "le moulin à café" de l'inventeur Marzi. 
Ne pas oublier l'équipe du jour. le CM : Patrick - ON4LEC-OR5B/P, Yves - ON4YCE (a fournit tous les 
panneaux support + TX) - ON7ZB - Bruno l'opérateur CW² , ON4EM - Manu l'autre opérateur CW, Eric 
– ON5IO (ON6CW), Alain - ON5ND à l'APRS aidé par Dominique - ON3KJU, Achille – ON4LWX 
(météo), Roland - ON5VZ. Les visiteurs BXE dans le désordre des neurones'ON5TE – Thierry, 
ON5PM – Patrick, ON4OP – Eddy, ON3BAB – Ahmed, ON3HS –Henry, ON7MD – Michel, ON4PK – 
Edouard, ON3ONX – Michel, ON4JY – Tony, sans oublier la visite des xyl de ON4LEC - ON4YCE - 
ON4LEK - ON4PK - ON4JY' sorry pour les oubliés. 
La section de BXE remercie la responsable du BRYC, Madame Mady pour l'excellent accueil, mais 
aussi le chef de projet Yves - ON4YCE nous ayant introduit en ces lieux'Merci également à tous 
ceux qui par leur présence, à la mise sur pied de cette activité ou simplement par leur visite ont 
contribué à la réussite de cette activité BXE.                 
                                                                                                                           ON5VZ - Roland (200514) 

L 

L 



ON5UB news   2° Trimestre 2014 

 - 6 - 

 

Vous, les jeunes, essayez la CW avec ON4LEK, 
ON4YCE, Yves au 
clavier du Winlink 2000 

 
 
ON5ND, Alain                      
+ 
ON3KJU, Domo 
à l'APRS 
 
 
 
 
Radios Vintage de  
ON4YV, Yves     
Station Météo dans le         
fond                                                                       

             Station météo de ON4LWX, Achille                             

 
ON4LEC/P  le CM      ** Le micro au charbon de Marzi  (1913)  ** ON5ND, ON4EM, ON4YCE, ON5IO / ON6CW 

(Photos ON3HS - ON5VZ)

 

Par ici�entrez je vous prie� 
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Radio Laeken & le micro de Marzi en 1913 
 

u la nécessité de relier la Belgique au Congo belge par un moyen de communication rapide, le roi 
Albert décida en 1910 de construire une station d’émission dans les dépendances de son château 

de Laeken et il en assuma personnellement le financement. De vastes laboratoires de recherche 
étaient joints à la station ainsi qu’une école pour former le personnel (congolais) devant utiliser les 
stations au Congo belge. Achevée en 1913 des essais fructueux furent poursuivis jusqu’en août 1914.  

• Le poste de Laeken fut un des plus puissants du monde.  
Sa construction fut difficile en raison de la 
grande puissance électrique, formidable pour 
l’époque, qu’il fallait maîtriser. Un moteur de 
300 chevaux entraînait un alternateur de 1000 
périodes pour lequel on fournissait une tension 
de 6000 V.  
La longueur d’onde maximale était de 10.000 
mètres (?? sic) pour couvrir la distance de 
Bruxelles à Boma (soit 6.300 km). L’étincelle 
était produite dans un éclateur étudié pour 
produire une excitation par choc. L’antenne 
constituée de 77 fils de 600 mètres de long 
était supportée par 8 pylônes de 80 et 125 
mètres. Lors des premiers essais de 
transmission, il était demandé  à tous les 

radioamateurs d’envoyer un rapport d’écoute.  

• D’autre part, en 1913, l’ingénieur italien Marzi construisit un émetteur expérimental dans une annexe 
du château royal de Laeken afin de réaliser des émissions radiophoniques. Il s’agissait d’un émetteur 
Moretti qui émettait sur une longueur d’onde de 700 mètres. 
La modulation fut délicate à mettre au point à une époque 
où les amplis à lampes étaient encore dans l’enfance,  

• Un microphone normal au carbone consomme 0,1 à 0,2 A 
pour 10 volts (résistance de 50 à 100 Ohm) Cependant, 
l'inconvénient majeur lors d'une utilisation  à fort ampérage 
est la trop forte chaleur carbonisant les matériaux en 
mettant ainsi le microphone hors d'usage. M. Marzi nous 
apporta un ingénieux microphone à circulation de poudre 
de charbon à insérer directement dans le circuit d’antenne. 
La réserve de poudre R tombe dans l'électrode verticale C1 
et est récupéré dans le récipient E. Les sons envoyés dans 
la corne P font vibrer la membrane M et donc aussi le 
bâtonnet C2 qui règle alors le débit des grains de charbon. 
Les conducteurs E1 et E2 connectés aux électrodes C1 et 
C2 sont raccordés en série au circuit d'antenne de l'émetteur, qui dans l'exemple doit être de faible 
puissance, vu le diamètre des conducteurs E1 - E2. (voir photo) 

•  Pour un émetteur de grande 
puissance, toutes sortes de solutions 
ont été tentéesDPlusieurs micros 
étaient mis en parallèle, afin de 
répartir l'intensité ...le micro refroidit 
par une circulation d'eauDou par un 
ventilateur dans le microDCertain 
procédé était si sensible, qu'un 
simple courant d'air provoqué par le 
mouvement d'une porte modifiait la 
modulationDhi 3xDA remarquer également sur le schéma :  la 
séparation entre  le studio et l'émetteur.  

Ndlr - Pas encore trouvé de documentation valable pour le micro de puissanceD 

  

Sources : Compilation du : Site : "RadioPassion de ONL 06570, Roger Fleurus (CM BXE en 
1984)Ddu livre "Tussen Vonk tot Omroep" de Guido Nys et Bruno Brasseur (Edition 2014-Très 
intéressant)Dde la doc de ON4LEC, ON5VZDdes Photos ON3HS + ON5VZ...du surf sur le WebDetc  
 

ON5VZ - 270514 

 

V 
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ombiner navigation de plaisance et radio amateurisme assure, par le nombre de stations OM à 
l’écoute, une sécurité accrue à ce petit point isolé dans l’océan. Ainsi, Willy de Roos, VK9XR 

(ON8RP) était suivi par les OM du monde entier lors de son périple en 1977 à bord de son Willywaw 
au cours duquel il réussit l’exploit du passage Nord / Ouest par les glaces du Détroit de Béring vers le 
Pacifique. A Vancouver, il fut accueillit par une foule immense comme un héros1Réceptions, 
distinctions1le retour sur les quais belges fut plus que confidentiel1, différence de mentalité ! 
Actuellement, le développement du téléphone via satellite garantit des communications fiables non 
soumises aux caprices des ondes courtes, mais sont très onéreuses. 

 
Les OM ont donc développé un réseau de messageries multiples réservées uniquement aux 
radioamateurs navigants ; souvent à bord de voiliers, le « WINLINK » De quoi s’agit-il ?  

• WinLink 2000 est un réseau de communication international qui offre une multitude de services 
tels courriels, positions, météo, etc. Fidèle à la tradition, tous les services offerts sont disponibles 
gratuitement et exclusivement aux détenteurs d'un certificat radioamateur détenant la qualification HF. 
Les stations du Réseau WinLink en HF couvrent le monde entier et sont facilement accessibles par 
radio HF et interconnectées entre elles via Internet. Les stations mobiles sur terre peuvent également 
utiliser Winlink.  Le système est soigneusement conçu pour offrir des avantages secondaires 
importants, par exemple : fonctionner sans Internet sur les grandes parties de la terre. 
 
À partir de 2011, Winlink a été adopté par un grand nombre d'institutions aux États-Unis. L'usage en 
dehors des États-Unis augmente plus lentement, mais les organisations aux Pays-Bas et le Royaume-
Uni ont adopté le système à partir de 2011. Il est utilisé en continu par les utilisateurs maritimes pour 
localiser les navires perdus et en souffrance, les Gardes Côte des États-Unis demande fréquemment 
de l'aide aux nombreux utilisateurs Winlink qui sont en mer. En outre, lors du Tsunami de Noël, les 
réseaux maritimes ont joué un rôle important dans les communications. Cela est également vrai pour 
les tempêtes chiliens / péruvienne, l'échec d'INTELSAT 804 - qui a laissé des centaines d'îles sans 
communications fiables et de nombreux épisodes des ouragans dans les Caraïbes et l'Atlantique.  

 

Services disponibles 

• Courriel : Le système est parfaitement 
intégré au réseau Internet mondial. On peut 
donc y échanger des courriels, incluant les 
fichiers joints (limite de 50 Ko). L'opération est 
très semblable à celle de Outlook.  
 

• Positions : Cette fonction vous permet de 
faire connaître votre position accompagnée 
d'un court message à vos parents et amis. 
Votre position sera relayée sur le site du 
Réseau et apparaîtra sur quatre cartes à 
échelle différente. Une autre option montre la 
progression de votre route sur la carte 
appropriée.  
 

C 

Stations dans le monde : 
Austria – Australia – Bulgaria – Canada - Canary Islands (Spain) – Caribbean – Germany – India – 
Italy – Netherlands - New Zealand – Panama – Philippines - South Africa – Trinidad - St Thomas, 
VI – Sweden – Switzerland - United States & Hawaii: 



ON5UB news   
  2°Trimestre 2014 

 
 

- 9 - 

Vous pourrez aussi vous enquérir de la position des stations qui participent au réseau. En cliquant 
simplement sur votre nom, vos parents et amis pourront vous faire parvenir un courriel  
 

Météo : Une multitude de bulletins météo venant de tous les coins du monde sont disponibles.  
On peut y obtenir des bulletins et même des cartes météo personnalisés (Grib files) pour la période 
pouvant aller de 3 à 5 jours. Ces fichiers seront placés dans votre boîte aux lettres. Il s'agit là d'un 
service précieux pour les navigateurs. 

Propagation : Un logiciel intégré vous permet de choisir la station la plus propice en fonction des 
conditions de propagation. 

Actualités : Plusieurs bulletins provenant des grands journaux nationaux sont disponibles dans le 
catalogue. 
 

 
Mais d’autre part, l’installation de l’équipement radio à bord  n’est pas compliquéeS : 

Un rapide aperçu :  

HF : En plus d'un ordinateur, il vous suffit d'installer une station radioamateur (HF) à bord. La plupart 
des modèles de radios récents sont compatibles avec ce type d'installation.  
Il vous faudra également un modem spécial (TNC), de préférence de la gamme PCT de SCS (Pactor-
2 et -3) ou même tout autre TNC (Pactor-1) tels les Kam+, PK-232, ou autres.  
Il faut noter ici que seuls les modèles PCT permettent les transferts de données à haute vitesse 
(Pactor-2 et Pactor-3). Le mode Pactor-1 est utilisé dans la version simplifiée de Winlink, il s'agit de 
WINMOR dont le logiciel est plus soft 

Telnet : Le module Telnet vous permet de recevoir vos courriels ou tout autre services de WinLink, 
à partir d'un ordinateur branché sur Internet, de n'importe où,  

Packet (VHF) : Le module VHF packet de AirMail permet d'accéder au réseau WinLink à l'aide 
d'une station Packet opérant sur VHF. Ce module est récent et les liens Telpac ne sont pas 
disponibles dans toutes les régions. Par contre seul le certificat de base est nécessaire pour accéder 
au réseau. Il faut aussi mentionner que la couverture des ondes VHF est d’un rayon limité en  
comparaison avec la HF mais subit très peu les effets de la propagation. 
 

 

Deux exemples de stations assurant le Réseau : 
• ‘’Le Réseau du Capitaine’’ qui opère une station WinLink (HF) et une station TelPac (VHF) sous 
l'indicatif  VE2AFQ. La station HF est située à St-Bruno sur la Rive Sud de Montréal. (45° 32.073'N - 
073°18.449W, FN35im) La station est en fonction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les fréquences HF utilisées sont : 3629.9 -  7094.0 -  10137.9  - 14068.9  - Telpac: 145,070 Mhz  
Radio: IC-718 / antennes dipoles  pour 80m. et 40m. antenne directionnelle vers les Antilles sur 20m. 
Tnc: PTCII-Pro P3/ Ordinateur Intel  
 

• Station Winlink HB9MM  - Fréquences : 14075.9 kHz - Pactor 1 et 2 / 14109.2- Pactor 3  
Situation : Longitude E 6° 39' 32"- Latitude N 46° 31' 14" - Altitude 560 mètres - Locator JN36EH 
 

Jetons une œillade…  
Demandons à notre Gourou « Google » de nous mettre en symbiose avec le Réseau par la formule 
http://www.winlink.org (**) et voilà qu’apparaît la fenêtre : ‘’Winlink ! 2000 CMS Home page’’ et sa 
série de titres verticaux à gauche de l’écran. Les différentes icones : Home, NewsSet surtout 
‘’Instructions’’ détaillent (en anglais) les arcanes du Réseau. A fureter aussi : l’icône ‘’Useful Link’’ 

Pour simplement ’’voir’’ – En cliquant une 1° fois sur l’icône ‘’Position Reporter’’ et aussi en haut 
de l’écran en résultant, une nouvelle fois : ‘’Winlink 2000 Position Reporter’’  la liste des indicatifs et 
des positions se charge sur une planisphère de tous les OM enregistrés Sayez un peu de patience. 
Un clic sur un bateau donne l’indicatif, position et des commentaires et en cliquant le bas de la bulle, 
tout le trajet apparaît. Il est aussi possible en inscrivant un call connu dans la fenêtre ‘’Station Call 
letters’’ de rechercher la position de l’OM. 
 
(**) Site momentanément hors activité pour maintenance.  
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Autre recherche surprenante, un petit clic sur : Position Reporter for The European Maritime Mobile 
Service Network, on tombe dans le service OM ‘’Intermar. C’est du tourisme en chambre ou en shack, 
au choix. 
 
Grâce à ‘’Useful Link’’ une multitudes d’infos diverses concernant les OM, l’appareillage, la météo, 
services diversSetc, etcSvous deviennent accessibles. 
 

 
 

Quelques considérations DATA – Pourquoi Winlink a choisi le Pactor ?  
• C’est un protocole robuste qui valide chaque petit groupe de caractères transmis afin d’éliminer les 
erreurs (corruption / interférences / propagation) en retransmettant automatiquement les mauvais 
groupes 
 
Performance du protocole : 
Pactor I : 100 à 200 bps - Pactor 
II: 400 à 800 bps - Pactor III: 
1400 à 3600 bps 
Votre connexion internet basse 
vitesse à la maison: 33000 à 
56000 bpsS 
 
En moyenne, pour transmettre un 
message ou fichier de 80 ko 
dans des conditions normales : 
Pactor I : 80 minutes 
Pactor I I: 22 minutes ( 3,5 à 5 
fois plus vite) 
Pactor III : 6 minutes ( 8 à 12 fois 
plus vite) 
Durée de connexion limitée : 30 
min/jour par défaut par utilisateur 
(en général, selon les stations). 
Les protocoles Pactor 1, 2 et 3 
sont les plus populaires dans les 
bandes HF, avec Winmor - qui 
est un nouveau protocole utilisant 
uniquement la carte son de 
l'ordinateur au lieu d'un modem 
extérieur et coûteux. Pour le VHF 
/ UHF / SHF les modes 
populaires sont : AX25 Packet, 
D-Star et 802.11 (WiFi) 
 

Rien n’empêche de faire le pas 
‘’plus loin’’ et de s’enregistrer 
dans le réseau, car même en ne 
possédant pas de bateau, un 
mobil home dans la nature 
bénéficie des mêmes services, 
mais ce serait une autre histoire 
à écrire.  
 
Commençons par rêver du grand 
large tout simplement  
 
 
Sources : Winlink 2000– Le Réseau du Capitaine (Canada) – HB9MM S    

 ON5VZ – Roland (060514) 
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La station télégraphique du Titanic  
 

e Titanic est mis à l'eau le 31 mai 1911. La finition nécessitera encore un an de travaux et des 
essais avant sa mise en service commerciale. Le navire est équipé d'un réseau électrique 100 V 
continu. Le circuit électrique sera unifilaire, retour du courant par la coque du bateau. 

Un câble de cuivre de 3,5 cm de diamètre isolé au caoutchouc relie chaque machine aux tableaux 
électriques qui répartissaient le courant sur les différents circuits de distribution.  
 

• Le circuit électrique général du Titanic 
représentait environ 320 km de câbles. Les 
traversées étanches étaient constituées par des 
tubes en acier remplis de bitume dans lesquels 
passaient les câbles électriques. 
 

• Un "central navigation" permet de relier par 
téléphone la passerelle avec le nid de pie, la 
plage avant, le compartiment arrière et la salle 
des machines. 
 

• Dans la salle radio (salle Marconi), se 
trouvaient la table de travail des opérateurs et 
les appareils de réception et de contrôle 
(indicateur de charge des batteries, ampèremètre, voltmètre et le manipulateur morse bien sûr. 
 

• L'émetteur principal était de type à ondes amorties (émetteur rotatif à étincelles). Il bénéficiait 
d'innovations toutes récentes qui avaient permis de porter sa puissance de 1,5 à 5 kW. 

Au lieu d’une bobine d'induction, 
(Ruhmkorff - voir ci-dessous) on 
emploie sur le Titanic pour 
produire les étincelles un 
alternateur et un transformateur T. 
On dispose le manipulateur M sur 
le circuit primaire du 
transformateur. 
Grâce à des condensateurs reliés 
en parallèle ou en série, la 
longueur d'onde pouvait varier de 
300 à 600 m 
 

Pour obtenir des ondes 
entretenues (CW) de haute 
fréquence, sous de fortes 
puissances, les ingénieurs 
pensèrent dès 1905 à utiliser des 
machines tournantes industrielles 
du type de celles employées pour 

fabriquer le courant électrique domestique. Mais la fréquence très basse de ces alternateurs (50 ou 60 
Hz) ne convenait absolument pas à la production d'oscillations très rapides nécessaires à la 
télégraphie. 
Il y a une solution simple direz-vous ; Pour augmenter la fréquence, il suffit de faire tourner la machine 
plus vite ! Mais imaginer que pour augmenter la fréquence jusqu'à plusieurs milliers de hertz il faudrait 
que la machine tourne à plusieurs centaines de milliers de tours à la seconde ! A une telle vitesse, en 
imaginant que cela soit possible, les forces centrifuges feraient exploser instantanément la machine. 
Il était donc nécessaire d'imaginer et de tester des machines de conception différente, machines qui 
seront appelées plus tard Alternateurs à Haute Fréquence. 
En coopération avec les Ingénieurs de la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM - 
M. Billieux en particulier), ils conçoivent une machine de conception différente, plus fiable et moins 
sensible aux vibrations. Cette technologie va rapidement devenir une référence La disposition 
proposée pour le stator de cet alternateur dit à fer tournant, permet d'augmenter le nombre 
d'encoches et ainsi de produire, un courant de fréquence plus haute que la machine d'Alexanderson, 
sans augmenter la vitesse de rotation et en limitant la vitesse périphérique à des valeurs de sécurité 
 

L 

Schéma de principe de l'émetteur 
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Cet alternateur est basé sur la modification périodique de la réluctance du circuit magnétique.  

• Dans cette machine l'inducteur et 
l'induit sont tous les deux immobiles. 

• Le stator est un disque massif pourvu à 
sa périphérie d'encoches usinées. 

• Le flux magnétique est produit par une 
bobine inductrice fixe AA'. 
Le circuit magnétique est constitué de la 
roue mobile en fer RR', le noyau d'induit 
entouré des bobines induites BB' et un 
flasque FF' qui constitue le corps de la 
machine. 
La roue mobile comporte un nombre N 
de dents et le noyau d'induit 2N 
encoches dans lesquelles sont 

disposées 2N bobines reliées entre elles en série et avec les enroulements successifs bobinés en 
sens inverse de façon à ce que les f.e.m soient en phase et s'ajoutent. 
Lorsque la roue en fer passe devant une encoche fixe de l'induit, le flux varie de 0 à une valeur 
maximale puis revient à 0 donnant ainsi à chaque passage de dent naissance à une tension 
alternative dans la bobine. La fréquence du courant est fonction de la vitesse de rotation. 
Si l'on a 12 dents et une vitesse de rotation de 4500 t/min (75 tours par seconde), la fréquence du 
courant induit sera de : 75x12 = 900 Hz 
 

Les performances radio. 

L'émetteur Marconi avait une portée garantie de 400 km en toutes conditions atmosphériques, mais 
en pratique les signaux émis pouvaient être couramment captés de jour jusqu'à une distance de 650 
km et de nuit, jusqu'à 3200 km. 
Lors des essais qu'ils firent avant le départ de Southampton, les opérateurs Phillips (39 mots/min, 
surnommé "Sparks" /étincelles) et Bride échangèrent des messages avec les stations côtières de 
Tenerife (distante de 3200 km) et même de Port-Saïd (distante de 3000 milles, soit 4800 km). 
 

 
 

Principe d'un émetteur à induction de Marconi 
 

Le poste à excitation directe 
comprend, pour la transmission 
des signaux, une antenne reliée à 
l'un des pôles d'un éclateur à 
étincelles E et une prise de terre 
reliée à l’autre pôle ; une bobine 
d'induction B à vibrateur V dans 
l'enroulement de laquelle on 
envoie le courant d'une batterie 
d'accumulateurs P. Le courant 
peut être ouvert et fermé à volonté 
à l'aide d'un manipulateur 
télégraphique M. L'enroulement secondaire de la bobine est 
réuni à l'éclateur. Lorsqu'on appuie sur le manipulateur, le 
vibrateur produit des ruptures successives du courant 
primaire, la force électromotrice induite au secondaire crée 
entre le sol et l'antenne une différence de potentiel suffisante 

pour qu'une étincelle jaillisse à l'éclateur. L'antenne se décharge par cette étincelle et oscille ; les 
oscillations s'amortissent rapidement. Une étincelle suivante jaillit qui provoque à nouveau une série 
d'oscillations amorties. Un ampèremètre à courants alternatifs G, intercalé sur la prise de terre, permet 
de mesurer l'intensité du courant oscillant et de régler au mieux la distance des pôles de l'éclateur. 
Les tous premiers opérateurs radioamateurs construisent des émetteurs à étincelles de faible 
puissance à partir de bobines d'allumage automobiles de type Ruhmkorff, provenant de Ford T. 
 
Sources :    http://dspt.perso.sfr.fr/Radiophonie.htm + http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/783819 + 
Wikipédia + http://perso.numericable.fr/ + idocs. diverses.                                                 (ON5VZ - 170614)   
 

                         

Principe de la 
Bobine de Ruhmkorff 
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WSPR 
 

Prononcez "Whisper" signifie "Weak Signal Propagation Reporter". 
 

e logiciel WSPR est conçu pour déterminer les zones de propagation en utilisant les rapports 
Balises/Puissances. Le signal WSPR transmet l'indicatif , le carré Locator et le niveau de 

puissance en utilisant un format de données compressées suivant la modulation 4-FSK bande étroite.  

 
 

Les stations de réception ayant accès à Internet transmettent automatiquement les rapports de 
réception à une base de données centrale sur le site WSPRnet.  

 

Mode d'emploi  
1- Téléchargez WSPR à la page d'accueil de WSJT. http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/. 
cliquez sur le lien WSPR (marge de gauche) puis sur le lien de téléchargement. Sous Windows, 
exécutez le fichier téléchargé en suivant les instructions d'installation. 
 

2- Connectez les câbles appropriés entre l'interface, le transceiver et l'ordinateur. 
   
3- Dans "Setup" + "station/parameters", entrez votre indicatif et votre locator. Pour les SWL, fournir un 
code identificateur à 8 caractères au maximum au lieu d'un indicatif.  
 

4-  Sélectionnez l'audio d'entrée et de sortie et ajustez la puissance de votre émetteur en dBm. Voir le 
tableau pour les conversions Watts - dBm. 
  
5-  Sélectionnez la mode PTT ( DTR,RTS,CAT,ou de VOX). Pour travailler en émission ,sélectionner 
un port PTT, ne rien mettre pour travailler uniquement en réception. 
 

6- WSPR utilise une durée de dix minutes pour chaque fonction émission et réception .Le curseur  
marqué "fraction TX" définit la proportion moyenne du temps pour la transmission. Le réglage par 
défaut de 20% est un bon compromis :cela signifie que vous transmettez environ une fois toutes les 
deux minutes et le reste du temps sera de la réception.  
Pour recevoir uniquement, régler le curseur "fraction TX" à zéro. 
 

7- Lorsque vous changez de bande , la meilleure procédure pour éviter d'envoyer de mauvaises  
informations procédez comme ceci : Cochez la case " Idle " + Attendez que la barre d'état affiche 
" Waiting to start " + Si le "décodage" est affiché dans la barre d'état , attendez qu'il disparaisse + 
 attendez encore 30 secondes pour être sur que votre signal WSPR du transceiver soit arrêté. + 
 changez les bandes dans WSPR et désactivez la case " Idle " 
 

8-. Cochez la case "Upload spots" si votre ordinateur est connecté à  Internet ainsi votre spot reçu 
sera transféré à la base de données de WSPR net. En complément en cliquant sur Map, vous 
afficherez une planisphère situant les différents contacts  
 

 
 

Fréquences en Mhz - Mode USB 

1.8366 3.5926 7.0386 10.1387 14.0956 18.1046 21.0946 24.9246 28.1246 50.293 144.488 

 
 
 

Si l'IARU exige une identification avec votre indicatif en code morse 
en fin de transmission,vous devez définir l'intervalle dans le champ  
" CW ID ". Votre indicatif sera alors envoyé en CW à la fin des 
transmissions WSPR ,à l'intervalle spécifié. A une vitesse de 25 
WPM, vous utilisez plus de bande passante qu'un signal WSPR. 
N'utiliser donc la fonction "ID CW" que si vous êtes tenu de le faire . 
 
 
 
 

C 

dBm 0 3 7 10 13 17 20 23 27 30 33 37 40 43 47 50 53 57 

Watts 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 
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• En fonctionnement normal , l'écran de votre WSPR ressemblera à la capture d'écran ci-dessous.      
Le décodeur attend tous les signaux détectables dans une bande passante de 200 Hz et affiche ses 
résultats dans un spectrogramme (en haut) en cascade, dans une fenêtre de texte (en bas) et dans 
une BandMap (à droite).  
 

• Le spectrogramme couvre une gamme de fréquence étroite (un peu plus de 200 Hz) dans la plage 
verticale , les trois derniers chiffres de la fréquence reçue en Hz ,sont affichés sur une échelle à 
droite. Le temps s'écoule de droite à gauche dans le spectrogramme.  
Sur un écran d'ordinateur normal chaque intervalle de deux minutes correspond à une bande 
d'environ de 1 cm de large. Les moments de vos propres émissions sont signalés par de minces 
lignes verticales vertes dans le spectrogramme. 
 

 
Décodage  
En fonctionnement normal WSPR affiche une seule ligne de production pour chaque signal décodé : 
 
 Détails des valeurs. 
 

• UTC : heure 

• dB : Reçu S / N dans la norme de référence de bande passante de 2500 Hz.  

• DT :  Décalage entre l’horloge de l'ordinateur de la station d'émission et celle de la station qui est en         
         réception. Le décalage doit être au maximum + / - 2 s. Pour optimiser les performances l'horloge          
         doit  être conservés  à + / - 1 s grâce à de petits ajustements a l'aide de à "DSEC 

• Freq : mesure de fréquence du signal reçu (MHz).  

• Drift : la dérive apparente de signal reçu (Hz / minute).  

• Message : affiche : le call du correspondant et son carré locator. 
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WSPRnet  
Pour accéder aux fonctions du WSPRnet, cliquez sur "Help etLLpointez votre navigateur sur 
http://wsprnet.org/. Cet excellent site est conçu et maintenu par Bruce Walker ,W1BW. Il fournit une 
planisphère sur laquelle figurent les stations WSPR actives ainsi que les chemins de propagation. La 
carte peut être zoomée ou réduite et vous pouvez définir les diverses taches qui sont affichées 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des signaux radio à peine audibles sur haut parleur parvenant malgré tout à livrer les informations, 
démontrent la sensibilité et la sélectivité du système qui intéresse surtout les DXmen's. Bien 
évidement  le transceiver de la station est monopolisé. Aussi tenant compte des faibles puissances 
utilisées, l'idée d'une petite balise bilatérale rendant les mêmes services à rapidement germée dans 
l'esprit des petits et des grands chercheurs. Comme le circuit mondialement connu sous le nom de 
Raspberry Pi de la firme Arduino est largement utilisé dans beaucoup de domaine, il a été adapté  
pour le WSPR. La description de cet autre procédé nous amènerait à un autre articleLce qui 
laisserait à le Rédaction la possibilité de trouver le temps nécessaire pour se mettre au courantLhi. 
Ou alors laissons la plume à un spécialiste pour une suite "version Arduino"LL.Merci bcpLON5VZ 
 

Sources :  Sites WSPR - WSPR.net - Traduction F1ERG - Surf divers+etc+ 
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En Vrac 
 

• Boucle magnétique Calculator v.1.6 par KI6GD - permet de calculer les valeurs de 

condensateur et la tension à la base de la boucle circonférence et bien sûr le diamètre du conducteur, 
la fréquence de résonance souhaitée et la puissance de fonctionnement et la forme de la boucle : 
circulaire, carrée ou octogonale. 

• Liens…antennes -  : F8BDX"..liens sur tout : F5GVA 

• Carte QSL - Un site extraordinaire qui permet d'imprimer facilement et on line vos étiquettes pour 

vos cartes QSL .Bon trafic !!  73's ON3MGA - http://f5aib.net/qslonline.php 

• Département français -  Lors d'un QSO avec un Fox, votre correspondant vous annonce 

simplement comme QTH : "dans le 82.." "? - Réponse sur le site BXE, une carte de France donne le 
nom du département correspondant au numéro. 

• Info ON7PC -  Je viens de découvrir une petite mine d'informations. C'est le blog d'un radio club 

à St Quentin (au SE de Paris) avec un article par mois, sous le principe de "Comment çà marche" ?  
De la rigueur dans l'explication, une pointe math, un brin d'humour, plein de sujets à voir ou à revoir, 
plein de sujets à réfléchir " que du bonheur ! A lire sans modération  
              http://blog.f6krk.org/categorie/bulletins-gazettes/comment-ca-marche/   

• Imprimante 3D -  Velleman K82000 - Prix diminué de 699€ à 599 € chez MBtronics à Evere. 
• Musée de la radio à Heist-op den-Berg - Envie d'un dimanche après-midi récréatif en 

famille et lié à notrehobby ? Nous vous recommandons vivement de visiter le musée de la radio de 
Heist op den Berg ! A l’étage supérieur du "Heemmuseum Die Swane" (Kerkplein 24 à Heist-op-den-
Berg) Remy, ON5RW, le conservateur du musée de la radio vous y accueillera gratuitement ! 
L’histoire de la radio vous y sera présentée via sept vitrines didactiques. A côté des “habituels” 
appareils radio de collection, est exposée une station d’amateur des années cinquante. En outre, des 
contacts radio peuvent y être faits au moyen d’une station contemporaine à l’image de la section MCL 
(ON4MCL) qui est abritée dans les locaux du musée qui se prête tout aussi aux visites de groupes 
comme par exemple pour votre section. Le musée est accessible tous les dimanches de 14h00’ à 
18h00’ jusque fin octobre mais sur rendez-vous avec ON5RW ou par téléphone : 015/24.12.33 pour 
une visite plus personnalisée. 
• Imprimante à jet d’encre… conductrice - Elektor : 24 avr. 2014. Dans un appareil 

électronique, les circuits imprimés ne sont jamais que des fils conducteurs d'électricité entre un point 
A et un point B. L’industrie emploie abondamment les circuits imprimés souples, on connaît les stylos 
à encre conductrice (comme le Circuit Scribe) et l’EX de Cartesian Co., et voici une imprimante de 
bureau pour circuits imprimés qui fonctionne aussi avec le plastique et le tissu, et permet de 
concrétiser vos idées de circuits les plus folles à main levée" 
Connaissez-vous l’AgIC Print ? Son ambition est de démocratiser la fabrication des circuits imprimés, 
grâce à un appareil familier : votre imprimante à jet 
d’encre. Financé par une campagne Kickstarter, ce kit 
pourra être utilisé pour modifier n'importe quelle 
imprimante existante, puisqu’il offre la précision d'une 
imprimante de bureau à un coût moindre que celui de 
l’EX. Le kit de transformation comprend 3 filtres, 25 ml 
d’encre conductrice (nano particules d’argent), 20 feuilles 
de papier spécial (A4), 3 seringues de colle conductrice, 
1 marqueur à encre conductrice, 3 morceaux de ruban 
conducteur, mais aussi un assortiment de composants 
électroniques pour se mettre aux choses sérieuses sans 
tarder. La création de circuits sur mesure est ainsi mise à la portée de personnes que l’électronique 
elle-même n’intéresse pas vraiment. De tels outils vont contribuer à démocratiser l’électronique, à la 
rendre plus attrayante pour l’intégrer à toutes sortes d’activités avec lesquelles elle semblait 
inconciliable. Une évolution inattendue mais intéressante. 

 

La diode à pointe était le premier dispositif électronique à semi-conducteur, et consiste en un fil 
mince en contact avec un morceau de minerai semi-conducteur (par exemple, de la galène ou de 
la pyrite). Elle était utilisée comme détecteur de signaux radio et radar. L’effet a été découvert en 
1874 par Karl Ferdinand Braun avec un cristal de galène 
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• Expérimentation WWV sur 25 Mhz - Posted on 12 avril 2014 by F6AIU 

Depuis vendredi 4 Avril, WWV a repris ses émissions sur 25 MHz, à titre d’expérimentation et pour 
une durée limitée. L’émission se compose du signal WWV normal comme entendu sur toutes les 
autres fréquences WWV. Horaire: variable; comme une émission expérimentale, le signal de 25 MHz 
n’est pas continu. Il sera généralement sur l’air aux environs de 1500 – 2100 UTC du lundi au 
vendredi, mais peut fonctionner en dehors de ces heures aussi. La diffusion peut être interrompue ou 
suspendue sans préavis. 
Puissance apparente rayonnée: variable, maximum 2.500 Watts 
Antenne: large bande, coordonnées: 40 deg. 40′ 50.8″N, 105 deg. 02′ 32.6″ W 
Institut National des Standards et de la Technologie 
La station de radio WWV 2000 E. County Rd. 58 Fort Collins, CO 80524 

• Le fil qui voulait être une batterie - En principe, un fil est un conducteur métallique souple, 

utilisé pour faire circuler un courant électrique, mais cette définition devra peut-être être réajustée 
bientôt... Des travaux de recherche récents ont permis de stocker de l'énergie avec des fils de cuivre. 
Ceux-ci sont chauffés jusqu'à ce que des « 
nano-barbes » se forment à la surface, isolées 
par de l'oxyde de cuivre et agissant comme une 
électrode. Elles augmentent considérablement la 
surface capable de stocker de l'énergie. L'autre 
électrode est constituée d'une seconde couche 
de nano-barbes, recouverte de plastique. La 
structure coaxiale résultante conduit l'électricité 
au moyen du conducteur central, et stocke de 
l'énergie dans la couche externe.  
Imaginez un tissu fabriqué à partir de telles 
fibres, pour stocker l'énergie. Ça ferait une 
batterie vraiment pratique. Restera à nommer 
cette invention : condensafil ? filensateur ? 

Icom ID-5100 E - D-Star bi-bande avec écran tactile - contrôle Bluetooth (en option : 65€) - 

DUALWATCH D-Star - Android App gratuit- -Built-in antenne GPS - Fonctions intégrées D-Plus - 
Logiciel de clonage inclus. Le display, pour certains serait éblouissant en mobile ? Un règlage via le 
menu Display Items page 12 -57 résoudra sans doute ce problème"- Prix Wimo : 665 € 

 
 

 
 
 

 
 
 

• La R&TTE est morte, vive la RED - 
La directive R&TTE est celle qui vise la mise à disposition sur le marché d'équipements 
radioélectriques, elle oblige les fabricants à respecter des normes, et si elles sont respectées, le 
fabricant peut faire une "Déclaration de Conformité", puis finalement apposer le sigle CE. Cette 
directive s'appelle R&TTE ou directive 1999/5/EC.  Cela concerne AUSSI notre matériel radioamateur, 
et il y avait une exception pour le matériel "home made" ou le matériel transformé par les 
radioamateurs. 
Cette directive R&TTE a été abrogée et remplacée par une nouvelle qui s'appelle RED pour Radio 
Equipment Directive et qui porte aussi la référence Directive 2014/53/EU.   
La RED date du 16 avril 2014. La nouvelle formulation a clarifié certains points. Il ne devrait pas y 
avoir de changement majeur. Les exceptions pour les équipements de radio amateurs existent 
toujours, elles se trouvent toujours à l'annexe 1, elles ont été clarifiées. 
Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché: 
a)  les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés par des radioamateurs; 
b)  les équipements radioélectriques modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre; 
c)  les équipements radioélectriques construits par les différents radioamateurs à des fins de 
recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur. 
En principe il ne devrait pas y avoir de grand changement pour nous radioamateurs. 

 

Conditions pour les radio amateurs 
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA - 
 
 

Date start UTC 
start 

Date end UTC 
end 

Contest name + link Mode 

1/07/2014 00:00 1/07/2014 23:59 RAC Canada Day Contest CW/Phone 

4/07/2014 23:00 5/07/2014 03:00 MI QRP Club July 4th CW Sprint CW 

5/07/2014 11:00 6/07/2014 10:59 DL-DX RTTY Contest RTTY 

5/07/2014 14:00 6/07/2014 14:00 Marconi Memorial Contest HF CW 

5/07/2014 15:00 6/07/2014 15:00 Original QRP Contest - Summer CW 

6/07/2014 11:00 6/07/2014 17:00 DARC 10-Meter Digital Contest RTTY 

11/07/2014 17:00 11/07/2014 21:00 FISTS Summer Sprint CW 

12/07/2014 00:00 13/07/2014 23:59 VERON SLP Competition - Part6 SWL - SSB 

12/07/2014 12:00 13/07/2014 12:00 IARU HF World Championship CW/SSB 

19/07/2014 12:00 20/07/2014 12:00 DMC RTTY Contest RTTY 

20/07/2014 18:00 21/07/2014 05:59 North American QSO Party RTTY 

26/07/2014 12:00 27/07/2014 12:00 IOTA Contest Islands on the Air  CW/SSB 

26/07/2014 12:00 27/07/2014 12:00 IOTA SWL Contest SWL - CW/SSB 

26/07/2014 16:00 27/07/2014 16:00 New Jersey QSO Party CW/SSB 

Date start UTC 
start 

Date end UTC 
end 

Contest name + link Mode 

2/08/2014 00:00 2/08/2014 23:59 TARA Grid-Dip PSK-RTTYShinding Digital 

2/08/2014 00:01 3/08/2014 23:59 10-10 Summer Phone SSB 

2/08/2014 12:00 2/08/2014 23:59 European HF Championship CW/SSB 

2/08/2014 18:00 3/08/2014 05:59 North American QSO Party CW 

9/08/2014 00:00 10/08/2014 23:59 Worked All Europe DX Contest CW 

16/08/2014 00:00 16/08/2014 08:00 SARTG WW RTTY Contest - 1 RTTY 

16/08/2014 08:00 17/08/2014 08:00 RDA Contest CW/SSB 

16/08/2014 16:00 16/08/2014 23:59 SARTG WW RTTY Contest - 2 RTTY 

16/08/2014 18:00 17/08/2014 05:59 North American QSO Party SSB 

17/08/2014 08:00 17/08/2014 16:00 SARTG WW RTTY Contest - 3 RTTY 

30/08/2014 12:00 31/08/2014 11:59 SCC RTTY Championship RTTY 

30/08/2014 12:00 31/08/2014 12:00 YO DX HF Contest CW/SSB 

Date start UTC 
start 

Date end UTC 
end 

Contest name + link Mode 

1/09/2014 23:00 2/09/2014 03:00 MI QRP Club Labor Day CW Sprint CW 

6/09/2014 00:00 7/09/2014 23:59 All Asian DX Contest SSB 

6/09/2014 08:00 6/09/2014 11:00 LZ Open SES Contest CW 

6/09/2014 13:00 6/09/2014 16:00 AGCW Straight Key Party 40m CW 

6/09/2014 13:00 7/09/2014 12:59 UBA National Fieldday (*) SSB 

7/09/2014 00:00 7/09/2014 04:00 North America Sprint Contest CW 

7/09/2014 11:00 7/09/2014 17:00 DARC 10-Meter Digital Contest RTTY 

13/09/2014 00:00 14/09/2014 23:59 VERON SLP Competition - Part7 SWL - SSB 

13/09/2014 00:00 14/09/2014 23:59 Worked All Europe DX Contest SSB 

14/09/2014 00:00 14/09/2014 04:00 North America Sprint Contest SSB 

20/09/2014 12:00 21/09/2014 12:00 CIS DX QPSK63 Contest QPSK63 

20/09/2014 12:00 21/09/2014 12:00 Scandinavian Activity Contest CW 

20/09/2014 16:00 21/09/2014 23:59 Washington State Salmon Run CW/SSB/Digital 

21/09/2014 06:00 21/09/2014 10:00 Belgian Mills Award Contest SSB 

21/09/2014 17:00 21/09/2014 21:00 BARTG Autumn SPRINT75 RTTY 75 Bd 

27/09/2014 14:00 28/09/2014 20:00 Texas QSO Party CW/SSB/Digital 

28/09/2014 07:00 28/09/2014 10:00 ON Contest 6 Meter (**) CW/Phone 

• Brocante - Nous organisons une brocante axée "tubes". Date: 9 novembre 2014 : de 10 à 14 h. 

- Avenue Bordet, 2B à Renaix B-9600 ( locaux Croix Rouge ). Entrée: 2€ ( vendeur ou acheteur ) 
Installation des exposants : à partir de 8 h. Réservation tables: auprès de ON6DU, Albert Gsm 
0476/202201 ou  email on6du@yahoo.fr   73,  Albert-ON6DU  
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Dans la section. 
 

•••• Le CM - C'est avec 25 votes pour 25 votants dont 3 procurations, que ON4LEC, Patrick a été élu 

Président de BXE. Déjà "ad intérim" depuis octobre 2013, sa nomination devient donc officielle. Le 
Comité et les membres de BXE félicitent notre nouveau CM,Bon boulot Patrick et ,merci. 

• Déjà…? - Le souper BXE est déjà prévu pour le 22 novembre 2014 et probablement chez Boris 

comme en 2013 où l'ambiance était super....Explication ! La 6° session de la Ham Academy ayant 
lieu les 15-16 & les 29-30 novembre, la date des agapes annuelles de la section BXE ne pouvaient 
donc que s'insérer entre ces 2 WE. Mais dans la revue du 3° trimestre 2014, vous saurez tout, tout, 
tout sur le "souper", et cette fois avec tous les détails pour vous attirer :"menu, prix, sujets à 
développer",  
• ON5HQ & BTS - Commémoration le 5 avril 2014 ; à l'hôtel "IBIS" de Louvain la Neuve ; des  

50 ans de licence de ON5HQ,et de la section  ,,qui avait également été à l'origine de la relance de 
la section BTS.  

• La Louvière -  La plus importante brocante OM en Belgique, qui en 2014 aura lieu le dimanche 

28 septembre de 9 à 16 h. Cette fois ce sera la 20° édition,toutes nos félicitations.  

• AG UBA 2015 - L’année où la ville de Mons sera Ville Culturelle Européenne! A cette 

occasion, le Radio-Club de Mons ON4MNS accueillera l’Assemblée Générale de l’UBA, le 30 mai 
2015, sur le site du PASS (Parc d’Aventures Scientifiques) de Frameries situé à quelques kilomètres 
de Mons. 

• Sondage UBA - L'indice de satisfaction dans les sections serait en général bon,Tant mieux, 

même si l'ambiance passe, parait-il, avant les réalisations techniques dans ce sondage. A la réflexion 
et en restant pragmatique, c'est dans la logique du comportement. Etre en symbiose avec sa section 
prédispose à une participation aux activités si minimes soient-t-elles. Il faut reconnaître que le "75" est 
accueillant : surface, emplacement, commodités,restons discret et payons notre loyer tout 
simplement. Tout OM, peut importe sa section ou pas encore de section est le bienvenu aux réunions 
BXE. Une aide, une info à quémander, il se trouvera bien un "autre" pour répondre,Une bonne 
ambiance tout en conservant son libre arbitre pour exposer un éventuel soucis est toujours "cool". 
Le radio amateurisme est un "loisir" ,un hobby ne l'oublions jamais et cela sans y introduire les aléas 
de la vie professionnelle.. Longue vie à la section. 

• Liste CEPT - Un futur déplacement à l'étranger ? Consultez avant le départ une liste récente 

concernant la réglementation des classes d'émission du pays visité. Tant qu'à faire, emportez là pour 
l'exhiber à une autorité quelconque en cas de complication. Avec (copie ?) la licence, la facture du TX, 
carte de membre de l'UBA,  
• OM33 - N'est pas un indicatif spécial, mais bien le milieu fréquenté actuellement par Patrick, 

ON4LEC. Notre CM a subit le 17 juin à l'UCL une opération assez délicate à la colonne vertébrale. 
S'en suivront 2 à 3 mois de convalescence pour la cheville ouvrière de la section à qui les bons vœux 
de rétablissement seront certainement adressés par toutes les techniques de communications 
possibles. Et bien voilà,le samedi 21 juin Patrick ; pour cause d'amélioration rapide ; a regagné son 
QRA où il sera soigné aux petits oignons par Marie-Claire,le reste des condiments suivront,hi 

 

 
 
 
 
  
 
 

☺ ☺ Vacanciers, bricoleurs, les pieds en éventail chez vous ou ailleurs, 

tirez tout le profit possible de votre période de break annuel.  ☺ ☺ 

Fermeture du "75" tous les mois de juillet & août 2014, 
mais consultez le site BXE au cas ou une possibilité de réunion se présenterait. 

Réouverture du local, le jeudi 4 septembre 2014 à 19h30. 
 



   

 

 
 

 
                                                  

 
  

 
 

                    
 

 
 
 

 

Réunion le jeudi à 19h30  à  ON5UB / BXE 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Le "75" 

 

 
 

 

 

 

 

Union Royale Belge des Amateurs émetteurs 

Section de Bruxelles Est   (BXE)  

 

INFO                     GSM : 0495 34 18 69 

 

            http://sites.google.com/site/ubabxe/                  
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Obtenez la "licence de base"  en suivant les 
cours à la HAM  Academy, les WE des 

 

15/16 et 29/30  novembre 2014 
 

Info via  www.uba.be/ 
ou 

lors des réunions à ON5UB 
 


