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          L'Editorial du Président 
 

 
 

 
  
 

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

 
 

Tout d'abord je tiens à vous remercier de vous être abonnés ou réabonnés à notre revue. En plus du 

format papier, il est possible aux abonnés d’obtenir une version PDF auprès du rédacteur ON5VZ. 
Votre abonnement est une aide financière indispensable qui sert notamment à payer le loyer du local, les 
assurances, les frais d'exploitation des relais, etc... 
 
Ceux d'entre vous qui étaient présent lors de la rentrée de janvier ont pu apprécier comme à l’accoutumée la 
"galette des Rois" qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale et dont les photos prises par Olivier – 
HB9EUF se trouvent sur le site de la section.  
 
Grâce au soutien de notre sponsor XBS Telecom, une équipe de bénévoles travaille en permanence à la 
bonne marche du relais ONØUBA.  
Nous attendons toujours de l’I.B.P.T. la licence pour un relais ONØUBA en VHF ainsi que celle du relais 
ONØCEE en D-STAR à l'Atomium ; il existe également un projet pour le 50 MHz. Aux dernières nouvelles, 
Pierre ON7PC aurait trouvé un emplacement pour son relai DMR ONØBXL. Visitez donc régulièrement notre 
site web et la page FB pour les dernières nouvelles. 
 
Les élections UBA se tiendront le jeudi 24 mars à 20H15. Je compte sur votre présence. Pour le CM et le 
DM il n’y a qu’un seul candidat donc les choses seront simples.  
 
En ce qui concerne les Administrateurs les choses sont nettement plus compliquées, surtout depuis 
l’éviction du Vice Président francophone ON4BEN et la montée en puissances de cadres tous issus de la 
section NMR, ceci pour concurrencer CRD, GBX, le REEC et la Ham Academy. On peut s’attendre à des 
réactions diverses le jour des élections ! Si vous ne pouvez pas venir personnellement, vous pouvez donner 
une procuration (disponible dans le CQ-QSO) à un autre membre, mais attention une seule par personne. 
 
Je dois également vous rappeler le QSO de section qui se tient tous les lundis à partir de 20H30 locale sur 
ONØUBA et qui ne réunit que peu de participants, toujours les mêmes. Participez le plus possible aux 
QSO's ; c'est en occupant les bandes de fréquences que vous les défendez. 
 
Si vous avez testé un nouveau matériel ou avez une réalisation personnelle à présenter, vous êtes le 
bienvenu, que ce soit sous forme d'article pour la revue ou de présentation audiovisuelle un jeudi soir. 
 

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

 
 
 

 
. 
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Les Cartes "QSL" !! 
 

et article a pour but de vous donner quelques explications pour l’écriture de vos cartes QSL, ceci dans 

le but d’avoir une QSL correctement remplie et qu’elle puisse servir au possesseur de votre carte pour 

certains diplômes. Mais aussi� pour ma facilité lors du tri. 

 

 

Voici, par exemple, les QSL de LR4E et 

PY1EG où la lettre M n’est pas 

compréhensible et la QSL est refusée.  

Pour celle de ZF1A, trouvez l’erreur. 

 

• Ne pas oublier la signature, et si vous 

utilisez des étiquettes la signature doit se 

trouver en partie sur la carte et en partie sur 

l’étiquette. 

 

 

• Pour ce qui est du classement, je vous 

renvoie à l’article de Michel, ON7MD paru 

dans le ON5UB news du 3° trimestre 2015. 

 

• Les préfixes spéciaux utilisent souvent un QSL manager ou leur indicatif personnel. Ex OQ7Q ==> ON7RN 

il est donc nécessaire d’inscrire sur la carte OQ7Q via ON7RN. 
 

• Certains pays DXCC n’ont pas de QSL bureau, et il est donc inutile de me donner ces QSL. 
 

• Je vous renvoie à la liste reprise par le lien ci-dessous pour connaître les pays concernés. 

http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html 

• Pour les stations qui n’ont pas de QSL bureau, il y a plusieurs moyens de faire parvenir la carte. 

1°) Envoie en direct, l’adresse peut-être souvent connue via QRZ.COM 

2°) L’utilisation d’un QSL manager, un des plus connu est :  

        http://www.m0oxo.com/qsl-manager/callsigns-i-manage.html 

3°) Recherche sur http://clublog.org et si vous voulez connaître vos performances au point de vue                                                                             

DX, faite vous membre (gratuits ou donation) et uploader régulièrement votre log. 

 

Avec les 73's de ON5AV, Patrick – QSL Manager de BXE 

 

 
 

C 
Une QSL, outre les renseignements standards, doit aussi comporter votre signature et ne peut 

comporter aucune rature. La forme des lettres ne doit pas comporter d’ambiguïté. 
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Les modes "Numériques" pour radioamateurs  
par F1AFZ, Christian 

 
'est déjà du siècle passé, mais sans trop remonter dans le temps et sans pousser à la consommation 
car nous avons tous notre libre arbitre. Ces modes hormis la possibilité d'un grand choix offrant un 

large terrain d'expérience ont plusieurs avantages�En général faible puissance RF +/- 30 Watts�ou moins 
(Protection PA si ondes continues & QRM voisinage)�grande sensibilité en RX (en cas de propagation 
faible)�.silence BF lors du trafic�clavier + écran (paix au QRA) que du bonheur�hi. La littérature papier ou 
virtuelle est abondante concernant le sujet, tout y est dit, mais malgré tout un résumé d'infos pourrait tenter 
certains à se lancer dans le monde du "Data". En parcourant le net, un site F1AFZ,�a permit de très bien 
synthétiser le sujet. Nous lui avons donc demandé l'autorisation de puiser quelques généralités sur son site 
qui contient d'ailleurs beaucoup plus que le "Data".  
A consulter vraiment sans modération�merci Christian� d'autant plus que des mises à jour ont été 
effectuées spécialement pour ON5UB news après notre demande. L'esprit OM est bien présent�Sympa.  

(ON5VZ – Roland)                                                                                                             

 
 

Les modes les plus courants 
 

• PSK31 (Phase-Shift-Keying) est l'un des modes de transmission numérique amateur. 
C'est certainement le plus utilisé actuellement sur les bandes HF. 
L e mode BPSK31 est le plus utilisé en trafic amateur. 
Compte tenue de sa faible largeur de bande, ce mode résiste très bien au QRM des bandes déca. Il est 
courant de trouver plusieurs stations sur quelques KHz ! 
 

• RTTY ou radio-télétype est un mode FSK utilisé depuis très longtemps comme mode de transmission 
radio. C'est l'un des plus anciens. 
Il s'agit d'une technique très simple qui utilise un code 5 bits qui représente toutes les lettres de l'alphabet et 
tous les chiffres. Le mode amateur utilise une vitesse de 45 Bauds soit 22ms pour chaque bits ce qui 
correspond à 60 mots minute. Le QRM est difficilement supporté par ce mode. 
 

• La SSTV ou télévision à balayage lent, est utilisée pour transmettre des images fixes dans les bandes 
HF et VHF. Le mode le plus utilisé par les radio amateurs est le mode "MARTIN1" 
 

• MFSK désigne spécifiquement les modulations FSK où la fréquence du signal modulé peut prendre plus 
de deux valeurs discrètes. Ce mode est conçu pour le DX 
Le système DTMF est l'exemple le plus courant de MFSK. Des transmissions en radio télétype se font 
également en MFSK. 
 

• MT63 est un mode DSP (Digital Signal Processing) récent, fonctionnant avec 64 tonalités différentes et à 
la vitesse de 100 mots/mn. 
La largeur de bande de 1 kHz réserve ce mode pour les bandes sans trop de QRM. 
 

• HELLSCHREIBER est un mode ancien de transmission utilisant la technique du "facsimile" 
Avec les PC actuels et leur carte son, ce mode est de nouveau d'actualité.  
La vitesse de transmission est de 35 mots/mn et la bande passante de 75Hz. 
Le graphisme particulier sur l'écran doit ravir les nostalgiques des bandes télétype.....  
 

• THROB est un mode de transmission digital récent développé par G3PPT. 
Plus lent que les autres modes, il est basé sur le codage de 5 tonalités. 
C'est un mode très peu sensible au doppler 
 

• JT44, JT65, JT6M proposé par K1JT depuis quelques années seulement.  
Mode FSK441(JT44) : météor scatter 
Mode JT65 : EME et signaux extrêmement faibles 
Mode JT6M : météor scatter optimisé pour le 50MHz  
Trafic en alternance. 
 

• OLIVIA mode de type MFSK, très sensible. Très robuste au QRM 
Permet de recevoir et décoder des signaux inaudibles pour l'oreille humaine.. 

C 
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Fréquences préconisées en modes numériques 
 

 

En VHF la fréquence retenue pour ces modes : 144.138MHz (sauf SSTV sur 145.500MHz) 

MFSK 16 1838 3580 7037 10147 
14072-
14078 

18105 
21080-
21084 

24929 
28080-
28084 

 

MT 63 - - - - 
14112/ 
14115 

- - - 28130  

MFSK 1838 3580 7037 10147 
17072-
14078 

18105 
24080-
21084 

24929 
28080-
28084 

50500 

OLIVIA  
3577-
3582 

7038-
7072 

10133 
14075-
14108 

18102 21086  28076  

HELL 1804 3574 
7039-
7084 

10134 14074 18104 21074 24924 28074  

PSK 31 
1807-
1838 

3580 
7035-
7070 

10140 
14070-
14080 

18100 
21070-
21080 

24920 28120 
50250-
285-385 

DOMINO  3584 
7038-
7042 

10148 
14076-
14078 

     

RTTY 1810 
3580/ 
3584 

7040/ 
7084 

10110/ 
10114 

14080/ 
14084 

18100/ 
18104 

21080/ 
21084 

24920/ 
24924 

28080/ 
28084 

50500 

SSTV 
1890-
1916 

3730/ 
3740 

7033-
7045 

- 
14227-
14236 

18160 
21334/ 
21349 

24975 
28673/ 
28790 

50680 

THROB 1838 3580 7037 10147 14080 18105 21080 24929 28080  

PACKET - 3620 - - 14089 - 
21100/ 
21120 

- 
28120/ 
28150 

 

 

Des logiciels à la pelle 
 
WinWarbler 7/10 Logiciel pour le RTTY, PSK31, PSK63 et PSK125 ainsi que CW. 

Configuration pas toujours évidente... Ce soft fait parti de la suite 
logiciel "DXLab" à découvrir (CAT, propag, log...) version 8.6.2 - 
2015  

ROS 10/10 Nouveau mode numérique apparu le 30 janvier 2010. Logiciel conçu 
par "José Alberto Nieto" - Ros est un logiciel de communication 
numérique basée sur une modulation FSK de 144 tons. 
Décodage jusqu'à -35dB (!!!) en-dessous du seuil de bruit (-24dB pour 
JT65, sans base de donnée interne) d'après l'auteur. 
Logiciel en constante amélioration : version 7.3.2 de juillet 2015  

OPERA   Mode balise du même auteur que ROS Version 1.5.8 septembre 2015  

WINMOR   Nouveau protocole ressemblant au Packet. Transmission automatique 
de messages. Le logiciel pour ce mode est "RMS-Express"  
Performances supérieures au Pactor 2 ou3 .  
nouvelle version 1 3 10 0 du 27 janvier 2016  

JT65hf 10/10 Nouveau logiciel uniquement consacré au mode JT65 sur les bandes 
HF. Fonction CAT avec automatisme total du trafic. 
Version 1093 de novembre 2011 

AIRLINK EXPRESS 10/10 Nouveau logiciel multimodes (PSK,RTTY,MFSK) par Alex KR1ST. 
Inclus CAT pour de nombreux TRX. Très simple à paramétrer et belle 
interface. A essayer impérativement ++Version 2.6.6.860 du 22 aout 
2015  

MMVARI   Logiciel multimodes par JE3HHT (MMSSTV, MMTTY...) assez simple 
d'utilisation, à tester !version 0.45 du 05 octobre 2010. 

MMTTY 10/10 Logiciel FSK, BPSK, MFSK, QPSKet RTTY avec CAT intégré. Facile à 
configurer version 1.68A du 29 septembre 2010 

Multipsk 8/10 Logiciels multimodes conçu par Patrick F6CTE, 100% 
français.Reconnait plus de 30 modes différents. Pas toujours simple à 
apprivoiser...mais très performant. Dernière version 4.30 de 2015  
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MixW 9/10 La référence des logiciels multimodes par UT2UZ et UU9JDR, le plus 
complet. MixW couvre pratiquement tous les modes connus.Ce logiciel 
n'est plus mis à jour. Dernière version MixW 3.1.1 . Shareware 

WinPSKse 8/10 Uniquement mode PSK31. Logiciel très simple d'utilisation de AE4JY. 
Permet de suivre 2 QSO. Fichier d'aide en français dans le .zip 
. Version 2.23. Dernière mise à jour 2003. 

HAMSCOPE Logiciels multimodes : PSK31, RTTY, MFSK, PACKET, CW. Dernière 
mise à jour 20 mars 2007. Version1.56. Une fonction CAT est 
incorporée. 

DigiPan 9/10 Supporte le PSK31 et le PSK63. Dernière mise à jour 2004. 

PSK-PAL 8/10 Uniquement PSK31 par AE4JY. Permet de suivre 3 canaux PSK, très 
facile d'utilisation. Dernière mise à jour 2001. 

DXPSK 8/10 Logiciel PSK31 en français proposé par F6GKQ avec une version 
"SMARTPSK" qui permet de suivre 25 canaux ! Excellent 
logiciel. Dernière mise à jour 2011 version 2.6a  

HAM RADIO Deluxe 10/10 Version 6.3.0.472 Superbe logiciel proposé par HB9DRV 
André Dernière mise à jour 22 janvier 2016 .  

 WSJT (JT6M - JT65- JT-44 - 
FSK441...) 

 Célèbre logiciel proposé par K1JT pour détecter les signaux très 
faibles et de courte durée. Utilisé surtout en EME(mode JT65) ou en 
"méteorscatter" (réflexion sur météors) en mode FSK41 ou JT6M sur 
50MHz. Voir la présentation en français  Dernière version 
WSJT10 

 WSPR  Autre logiciel proposé par K1JT qui signifie :"Weak Signal Propagation 
Reporter". Destiné à émettre ou recevoir des signaux en mode balise 
en HF ou VHF et de très faible niveau (inaudibles pour l'oreille 
humaine). Voir les spots en cours Dernière version WSPR 2.1  
janvier 2012 

MAP65 Du même auteur, utilisé en EME sur 144 et 432. Dernière version 2.5 

 Hellschreiber 10/10  Logiciel proposé par Nino IZ8BLY pour ce mode "ancien". Très 
convivial ! 

 MT63 10/10  Logiciel proposé par Nino IZ8BLY pour ce mode exclusivement. 

 STREAM(MFSK16) 10/10  Logiciel proposé par Nino IZ8BLY pour ce mode exclusivement. 

 CHIP64  Logiciel proposé par Nino IZ8BLY pour ce mode exclusivement. 

 PSK63  Logiciel proposé par KH6TY uniquement pour ce mode. 

 OLIVIA  Proposé par SP9VRC. Supporte les modes MFSK 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256 tones. 

 THROB2000  Proposé par Lionel Sear, G3PPT.En mode unique (9-Tone-MFSK) 

 SLOWFELD  Logiciel conçu pour trafic par réflexion sur avion (hell très basse 
vitesse) 

 QRS  Logiciel pour émission et réception en CW lente...très lente 

 SIGMIRA 6/10 Logiciel multimodes dont "NATO STANAG 4285"  
Dernière version 1r13 du 20 avril 2015  

TrueTTY 5/10 Logiciel monomode, uniquement RTTY. Version 2.95  
Doit être enregistré. Shareware 

Fldigi   Logiciel multimode avec CAT intégré...intérressant à découvrir 
Version 3.25.05 du 23 mars 2004  

MMSSTV 10/10 Logiciel de décodage SSTV, le meilleur actuellement, 
freeware. Version 1.13A du 29 septembre 2010 

Easypal 10/10 Logiciel de décodage SSTV digital (fréquence 3.733 MHz)  
dernière version du 07 octobre 2014   

 

F1AFZ – Christian 

 
 

Hellschreiber 
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Devinette� 
 

ontrairement au siècle passé la réponse à cette devinette, qui faisait l'objet à l'époque d'une tombola, se 
trouve cette fois quelque part dans cette même revue. Bonne chance et bon fun� 

 

Données 
 

Il y a 5 maisons de différentes couleurs.  
Dans chaque maison vit une personne de nationalité différente.  
Chacune de ces personnes boit une certaine boisson, fume un certain type de tabac, et possède un 
animal.  
Aucune de ces personnes, ne boit la même boisson, ne fume la même chose ou ne possède le même 
animal 
 

Le Britannique vit dans la maison rouge.  
Le Suédois a des chiens.  
Le Danois boit du thé.  
La maison verte est à gauche de la maison blanche.  
L'habitant de la maison verte boit du café.  
La personne qui fume du Pall Mall élève des oiseaux.  
L'habitant de la maison jaune fume des Dunhill.  
Le propriétaire de la maison du centre boit du lait.  
Le Norvégien vit dans la première maison.  
L'homme qui fume du mélange habite à côté de celui qui a des chats.  
L'homme qui possède des chevaux a pour voisin le fumeur de Dunhill.  
Le fumeur de Blue Master boit de la bière.  
L'Allemand fume des Prince.  
Le Norvégien habite à côté de la maison bleue.  
L'homme qui fume du mélange a pour voisin un buveur d'eau.  

 

 
 
 

 

C 

 

Qui possède le poisson ? 
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Télécommande de 10 canaux via 2 fils. 
e qui vous est proposé dans ces quelques lignes est simplement un Kit  "Velleman " la firme belge bien 
connue depuis des lustres (vente en ligne également ou dans nos boutiques habituelles). Utile par 

exemple pour une liaison shack/grenier pour des commutations diverses ou toute autre application, la 
longueur maximale admise des 2 fils  entre les platines de commande et celle de réception étant de +/- 50 
mètres. La suite ne sera  que du copier/coller des différentes informations texte/images trouvées sur le net, 
le but de l'article (non  rétribué) étant de faire connaître l'existence de ce kit bien pratique.                                                                  

 (ON5VZ – Roland) 

 

K8023 
Ce kit permet la commande à distance 
de 10 appareils différents par 
l'intermédiaire de 2 fils. Commandé 
par microprocesseur. Les entrées 
peuvent être soit des boutons-
poussoirs, soit des commutateurs, soit 
des entrées à collecteur ouvert. La 
partie récepteur est munie de sorties à 
collecteur ouvert qui permettent de 
contrôler des relais. Des connecteurs 
à vis sont fournis pour tous les points 
de raccordement. Toutes les sorties 
sont munies d'une indication LED... 
Peut être connecté à la carte relais 
universelle : K6714 ou K6714-16. 
 

 
 

Spécifications 

• 10 sorties à collecteur ouvert: 50V / 100mA 

• la distance entre la partie commande et la partie récepteur a été testée jusqu'à 50m 

• alimentation: 12 à 15V CC ou CA, 300mA – Adaptateur recommandé : PS1205 

• dimensions du circuit imprimé: de la commande: 70 x 50 x 16mm - du récepteur: 103 x 50 x 24mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
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K6714 
Cette carte relais est un auxiliaire indispensable si vous souhaitez coupler des courants élevés à l'aide de 
commandes électroniques, tout en disposant d'une isolation des commandes, aussi disponible en version 
avec 16 relais: K6714-16 
Spécifications 

• 8 relais livrés (possibilité d'extension à 16) 

• pilotage direct des relais ou via des sorties à collecteur ouvert 

• contact: 1 x repos-travail: 10A/28VCC ou 125VCA, max. 5A à 230VCA 

• contact à inversion de courant par relais: max. 5A à 220V 

• tension de sortie: 12V / 250mA pour l'alimentation 

• alimentation: 220 ou 115Vca / 12VA 

• dimensions du circuit imprimé: 150 x 212mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Radio de bord d'un 
pétrolier en 1960 ~ 
Identique à celle  
de ex-ON4RR 

ON5DS, José (assis) &    
ON5FC, Joseph en 1966 

Shack  de l'UBA "ON4UB " à l'Expo 
Universelle à Bruxelles en 1958.  
Photo "ex ON4RR", le 10 juin 1958 
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Encodeur CTCSS Arduino  par ON7NU, Daniel 
 

our ma part, opérer des anciens tranceivers est un réel plaisir et je ne suis probablement pas le 
seul. Le problème, c'est que ces tranceivers ne génèrent pas de signal CTCSS, ce qui empêche de 

trafiquer sur la plupart des relais. 
 

Objectif: 
Simplicité, peu de composant périphériques, obtenir un choix de fréquences CTCSS, et faibles couts. 
Actuellement, il est possible de se procurer un Arduino Uno ou un Nano, pour quelques  € seulement. 
 

Pour générer du CTCSS, Il existe à ma connaissance trois solutions. 

• Générer un signal carré sur la fréquence CTCSS désirée et ensuite le filtrer à l'aide d'un filtre passe 
  bas pour obtenir une sinusoïde (enlever l'Harmonique 2,3 etc...). 
  L'inconvénient réside dans le fait qu'idéalement la fréquence de coupure du filtre doit être ajustée   
  pour chaque fréquence CTCSS. 
 

• Utiliser un DDS (Direct Digital Synthétiseur). Ceci implique de mettre en œuvre soit un circuit DDS  
 spécialisé, soit un CPU + convertisseur digital / analogique (D.A.). 
 Ceci reste plus couteux et plus compliqué. 
 

• La technique du Pulse With Modulation (PWM). 
 Le principe de cette technique est de faire varier le rapport cyclique ce qui revient à modifier la largeur 
 des impulsions. La périodicité est constante et a pour valeur 62.5KHz = 16µs.  
 Dans la pratique, une impulsion de courte durée provoque une tension efficace faible. En revanche,  
 une impulsion plus longue engendre une tension efficace plus élevée. 
 Les impulsions à elles seules ne peuvent générer une sinusoïde puisque l’amplitude est constante. 
 Par contre, si ces impulsions passent via un circuit intégrateur de type RC série, une moyenne va en 
 résulter et ce sera une sinusoïde à condition qu'un algorithme correct soit appliqué. 
 C'est cette solution qui est retenue. 
  

Moyens mis en œuvre:  
Un Arduino Uno ou nano, un intégrateur R.C., 
un dip switch, un atténuateur, un 
condensateur de liaison. 
    
Description du montage: 
La sortie N°6 (PWM) de l'Arduino est la seule 
sortie utilisée. Les impulsions qui en sortent 
sont la résultante d'un tableau qui est gelé 
dans la mémoire de l'Arduino. 
Ce tableau de data comporte les 256 valeurs 
hexadécimal d'une sinusoïde. 
Voici les 4 premières valeurs du tableau: 
0x80,0x83, 0x86, 0x89, 
 

L'introduction de la fréquence CTCSS se fait à 
l'aide du DIP Switch à 8 canaux. 
Un seul switch à la fois doit être fermé sur ON, 
ce qui permet de sélectionner 8 fréquences au 
choix. 
Au démarrage, l'Arduino, va lire l'état des 8 
switchs via les entrées 2,3,8,9,10,11,12,13. 
Après lecture de l'état des switchs, la sortie 
PWM est active, mais à partir de cet instant, il 
n'est plus possible de modifier la fréquence. 
Un reboot est nécessaire soit par un appui sur 
la touche reset ou bien couper l'alimentation. 
 

La sortie N°6 sortie attaque le circuit 
intégrateur représenté par la résistance de 1K 
et le condensateur de 680nF. 
 

La sinusoïde est donc présente aux bornes de ce condensateur, mais les impulsions ont un niveau 
logique de +5V. La tension sinusoïdale pointe à pointe est elle également proche de 5V et avec une 

P 
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tension continue résiduelle de  U/2, soit +2.5V. Le condensateur de liaison de 100µF permet d'éliminer 
cette composante DC. 
 

A la sortie du 100µF nous avons enfin une tension alternative sinusoïdale pure, mais son amplitude 
reste à +5V pointe à pointe (PtP). 
Pour attaquer le tranceiver, Il faut donc ramener cette valeur autour de quelques mV. C'est le rôle de la 
résistance de 33K et du Trim Pot de 10K. 
Avant d'attaquer l'entrée micro, il faut placer une résistance de 4,7K. Cette résistance permet de ne pas 
atténuer le signal en provenance du micro dans le cas ou le curseur du Trim Pot serait proche de la 
masse. 
 

Procédure de réglage : 
Une attaque via l'entrée micro, n'et pas la méthode idéale. Le mieux serait d'attaquer directement le 
modulateur. Ceci permet d'injecter derrière les filtres et le préampli audio. Malheureusement, ceci 
nécessite le démontage du transceiver et impose aussi de connaitre l'endroit exact pour l'injection. 
J'ai personnellement testé avec succès l'injection micro du CTCSS sur trois transceivers. 
 

Donc: 
Choisir sa fréquence de CTCSS à l'aide du DIP Switch puis rebooter. 
J'ai réalisé un tableau qui comporte 6 fréquences CTCSS, il reste donc deux fréquences qui   
peuvent être customisées. 
    

Placer le curseur du Trim Pot au minimum. 
Brancher la sortie de l'encodeur sur l'entrée micro.  
Envoyer une porteuse pour activer le relais. Mais celui-ci ne devrait pas s'ouvrir. 
Augmenter progressivement le niveau d'attaque CTCSS par essais successifs. 
Quant le relais s'ouvre, faire un essai avec un niveau légèrement inférieur pour éviter la saturation de 
l'étage d'entrée micro, mais aussi pour éviter le cliping au niveau du limiteur du modulateur FM. 
 

Il est évident qu'il faut annoncer son indicatif durant ce test hi... 

Je me tiens à la disposition des OM's qui désireraient générer d'autres fréquences que celles proposées 
       
Le programme (Sketch) est disponible sur mon site : http://users.numericable.be/on7nu 
 
Dans le code, voici la partie qui associe la fréquence au switch: 

 
Pour des raisons de division, j'ai constaté qu'une règle de 3 permet de 
s'approcher de la fréquence  désirée, mais il y a parfois un certain % 
d'erreur. Je dispose d'un fréquencemètre pour déterminer  cette valeur avec 
précision. 
 

Mesures 

Précision de la fréquence                                                      Oscilloscope                                                                         

 

Taux de distorsion (THD+Noise)                                                                                                                   

 
                                                                                                                                    ON7NU – Daniel 

 

 

Switch Status 

Freq. 

(Hz) 

1 ON 67 

2 ON 74,4 

3 ON 79,7 

4 ON 88,5 

5 ON 107,2 

6 ON 131,8 

7 ON 131,8 

8 ON 131,8 

 int Lire2 = digitalRead (2); // Lire switch2 
   if (Lire2 == LOW)     
    { 
      long Frequence = 19140;  // 19140 est la valeur qui génère du 74.4Hz         
      return Frequence; 
    } 
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Solution de la devinette 

 
Matériel à vendre 

..de Paul FØEHF, qui arrête ses activités radio pour raison de santé. Des propositions peuvent êtres faites. 

• RX JRC NRD525 - HF/ VLF, LF/VHF Multimodes + doc + HP supplémentaire Kenwood SP-430 -                      

   Prix : 600€  

• RX ICOM IC-R8500 (HF/VHF/UHF  100 kHz – 1300 MHz  Multimodes)  + doc – Prix : 825€ 

• DATONG Multimodes filter mod FL3 – Prix : 30€ 

Disponible chez ON4LWX, Achille, 23 av de l’Optimisme - 1140 Evere – GSM : 0495/74.65.79 
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Fiat Lux pour le Shack 
 

u début il y avait la simple lampe de bureau dont le filament nous donnait de la chaleur ; capable aussi 
peut-être de chauffer une maison passive..hi, suivit de la lampe économiques : de nom seulement ; qui 

parasitaient à qui mieux, mieux. Sont arrivés les Leds sous toutes les formes, robustes, efficaces!mais plus 
du tout économiques et toujours accompagnées d'un circuit électronique. Citons aussi, le bien connus 
"ruban de Leds" vendus sur le net à un prix raisonnable!.. 

LED Stripe Set – 3 x 97cm – 3 x 9,36 W – 3 x 273 Lumen – 3 x 39 LED – 12v DC 
Les facettes différentes en genre et en nombre des techniques d'éclairage ont quelques bousculé les 
habitudes dans les appellations. Voici donc à l'intention des quelques OM restant, oublieux, nostalgiques! 
le rappel des unités en usage et aussi des indications d'éclairage.  

 
Lumen – Que représentent 5 W? Que représentent 300 lumens? Pour une même puissance d'éclairage, 

les ampoules actuelles ont besoin de moins de courant comparé aux ampoules à incandescence 
traditionnelles. C'est pourquoi le lumen demeure la valeur déterminante pour la luminosité d'une ampoule. Le 
lumen (abréviation lm) est l'unité de mesure du flux lumineux, soit la quantité de lumière rendue par une 
ampoule.  Vous obtenez la valeur approximative en lumen en multipliant par 10 la puissance en watts de la 
vieille ampoule à incandescence. 

Le Lux - Est une unité d'éclairage, le Lumens aussi, voici ce qu'il faut savoir à leur propos: 
1 Lux = 1 Lumens par m² 

Le Lux est une unité qui caractérise le rendu d'éclairage (conséquence) 
Le Lumens est une unité qui caractérise la puissance d'une source lumineuse (cause) 
Ex: une ampoule de 800 lumens mise dans une pièce de 12m², donnera un éclairage de 800/12 = 67 Lux 
Les lumens sont toujours précisés sur l'emballage d'une ampoule économiques ou à LED  
Avec la surface de la pièce à éclairer et le nombre de lux désirés, vous obtenez un nombre de Lumens 
En connaissant les Lumens par ampoule, vous avez le nombre d'ampoules nécessaires à installer et donc 
de points lumineux / appliques / luminaires à installer 

Comparatif entre les ampoules et les leds – 

 …mais en plus des lumens indiqués sur l'emballage, cette correspondance de Watts..Avant & Après figure 

parfois parmi toutes ces normes Européennes6hi 
Source : Tous les sites bien éclairés! 

 

A 

Puissances d'éclairage conseillées 

• Escaliers, caves, greniers : 30 lux 

• Garages, couloir, cellier : 60 lux 

• Cuisine, salle de jeux, salon, salle à manger, 
local de travaux domestiques, salle d’attente : 
250 lux 

• Manger, travaux de cuisine et de loisir, travaux 
de secrétariat et de laboratoire : 500 lux 

• Hall d’entrée, salle d’eau, salle de bains, 
chambre d’enfant, cellier : 720 lux 

• Lire, écrire, travaux manuels, devoirs, 
bricolage, dessins, maquillage : 750 lux 

• Architecture, travaux précis, contrôle exact, 
différencier les couleurs 7000 lux 

Puissances d'éclairage réglementaires  
Rues, routes et autoroutes : 15 à 50 lux 
Activité intermittente ou tâche simple : 125 lux 
Mécanique moyenne, travail de bureau : 200 lux 
Mécanique fine, dessins : 400 lux 
Mécanique de précision, électronique : 600 lux 
Tâches difficiles, laboratoires : 800 lux 
 
Puissances d'éclairages courantes (par comparaison) 
Sensibilité d'une caméra bas niveau : 0,001 lux 
Nuit de pleine lune : 0,5 lux 
Rue de nuit bien éclairée : 20 - 70 lux 
Local de vie : 100 – 200 lux 
Appartement bien éclairé : 200 - 400 lux 
Local de travail : 200 - 3 000 lux 
Stade de nuit : 1 500 lux 
Extérieur par ciel couvert : 25 000 lux 
Extérieur en plein soleil : 50 000 à 100 000 lux 
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En Vrac 
 

• Site d'infos sur le trafic numérique - http://www.f1afz.fr/modes_digit/modes_digit.php 

• Quelques logiciels - http://www.dxatlas.com/Download.asp  (info ON3ONX, Michel) 

• Quelques autres logiciels - http://f5nzo.free.fr/liens/logiciels1.html (info ON3AT, Pascal) 

• DV4MF2 Multifonction Dualmode Control Panel - Le Panneau de configuration DV4MF2 a été 

développé par DL2MF depuis novembre 2015, avec l'objectif d'une intégration transparente de toutes les 
fonctionnalités de DV4mini et le fonctionnement compatible avec le logiciel d'origine du panneau de 
commande.  
Les faits saillants du Panneau de configuration DV4MF2 sont:  

• utilisation conviviale et l'intégration transparente de tous les modes, y compris BrandMeister 

• un double panneau de contrôle offrant une vue compacte et normale 

• commutation transparente entre les deux modes sans redémarrage ou reconnexion programme 

• options configurables pour désactiver les demandes QRZ.com (enregistrer votre Dataplan lors de 
l'utilisation mobile) 

• option de désactivation de S-Meter et histogrammes du CPU 
(http://www.passion-radio.org/blog/configuration-dv4mini-windows-brandmeister/76756) 
(http://www.dl2mf.de/blog/?page_id=1379) 

                                                                                                     (Info. ON3KJU, Domo) 
 
 
 
 
 

• Icom "RS–MS1A" - L'application RS-MS1A communique avec les TX D-Star Icom D-5100A ; ID-51A  

(Bluetooth®) ou avec le câble de données OPC-2350LU.  
Cette info nous vient par ON5ND, Alain début janvier 2016 
et à cette date ce logiciel ne courrait pas encore les rues. 
Les premières rumeurs "extra-muros en 2014" étaient 
dubitatives et parlent de nombreux bugs et des difficultés de 
bon fonctionnement. Toutes les nouveautés dans notre 
domaine sont toujours les bienvenues même si elles sont 
quelques peu complexes au début, Ce soft est conçu pour 
les appareils Android ™. Avec le MS1A RS-D, vous pouvez 
utiliser les fonctions D-STAR : échanger des images ou des 

messages ou des données d'affichage d'une station D-PRS reçue avec une application de cartographie. 
 

• Micro casque avec fiche USB – D'ordinaire, ce dernier se raccorde avec les jacks micro & écouteur 

dans les prises prévues sur le PC avec la conséquence de couper les haut-parleurs. La répétition d'enlever 
et de remettre le jack HP suivant la nécessité de l'opérateur ne garantis pas une longue vie à la prise PC. 
Pourquoi ne pas essayer un raccordement USB, soit directement sur le PC ou alors dans un Hub USB  
utilisé par les OM's ayant trop de câbles à disposer. Il existe également des micro-casques avec liaison au 
PC via BlueTooth (exige une batterie). Le site "PC Astuces" entre autre, renseigne un logiciel gratuit 
SoundSwitch (Sortie: 4 février 2012) qui, installé sur le PC permet grâce à un simple raccourci clavier de 
basculer le son entre les HP ou le micro casque. ON4LEC a fait l'essai et c'estSOK. Le programme bascule 
automatiquement vers le casque USB lors de sa connexion. 

• Les liaisons dangereuses - Lorsqu'un minéral contenant du fer (ou du manganèse ou du soufre) entre                       

en contact avec de l'oxygène, il s'oxyde en produisant un autre minéral. Il y a perte d'un électron par un 
atome ou une molécule. La 
corrosion se traduit par une 
circulation d'électrons. Le 
métal qui cède des électrons 
constitue l'anode, les ions 
H+ qui absorbent les 
électrons constituent la 
cathode.  
 
 

ZINC CUIVRE ALU 
ACIER 
INOX 

ACIER 
GALVANISE 

ACIER 

ZINC OUI NON OUI OUI OUI NON 

CUIVRE NON OUI NON OUI NON NON 

ALUMINIUM OUI NON OUI NON OUI NON 

ACIER INOX OUI OUI NON OUI OUI OUI 

ACIER GALVANISE OUI NON OUI OUI OUI NON 

ACIER NON NON NON OUI NON OUI 

CIMENT NON OUI NON OUI NON OUI 

Le DV4mini est un petit appareil de communication USB pour plusieurs normes de 
communication vocale numérique - Actuellement les modes pris en charge sont les modes DV 
suivants: D-Star  - DMR + - DMR BrandMeister - MF4C - APCO P25 - dPMR (expérimental) 
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Deux métaux ou deux alliages différents au contact avec le même milieu prennent en général deux potentiels 
différents. Si ces deux métaux sont reliés électriquement, leur différences de potentiel provoque des réactions 
électrochimiques et à la circulation d'un courant électrique.  

 

Le contact direct de l’aluminium avec du cuivre ou l’un de ses alliages tel laiton ou bronze est toujours 
très dangereux car pouvant provoquer une corrosion galvanique importante de l'aluminium: Il doit être 
proscrit dans nos montages d'antennes, sauf si l’on est certain d’être dans une atmosphère toujours 
parfaitement sèche. Par ailleurs le simple ruissellement d’eau sur de l’aluminium, ayant été précédemment 
en contact avec du cuivre ou l’un de ses alliages peut aussi provoquer des corrosions de l’aluminium .En 
effet des sels de cuivre peuvent attaquer chimiquement l'aluminium. Il ne faut donc jamais prévoir un 
ouvrage en aluminium placé de telle sorte que de l’eau puisse avoir circulé sur du cuivre avant d’atteindre 
l’aluminium. Ce sujet en beaucoup plus détaillé sur le site de BTS: "Quel matériau pour vos antennes" par 
ON5HQ, Jules CM de BTS.  

• Pourquoi pas ? – Repéré lors de fouilles archivologiques au QRA de la rédactionS."un entre filet de 

ON5OD (commission HF)" extrait du CQ-QSO 1/94 #.oui 1994. 

 

• Radio France - Extinction des ondes moyennes - Depuis le 31 décembre 2015 à 24h00, les 

programmes de Radio France ne sont plus diffusés en ondes moyennes. La diffusion en ondes moyennes, 
mise en service entre 1937 et 1944, est considérée comme obsolète. Cet arrêt s'inscrit dans un plan 
d’économies de Radio France. Il sera suivi au 31/12/2016 de l’arrêt de la diffusion en ondes longues. Radio 
France dit privilégier une amélioration de la diffusion en modulation de fréquences. D'autre part, comme un 
auditeur sur sept écoute ses programmes sur un support connecté, Radio France investit également dans la 
distribution de toutes ses chaînes et de tous ses programmes sur les terminaux connectés (téléphones, 
ordinateurs, tablettes, TV, etc. 

• Naviguez sur l’internet à 4 km de votre point d’accès réel. Le Proxyham Raspberry Pi, qui 

utilise la Wi-Fi longue distance et une liaison radio 
de 900 MHz pour transmettre le signal Wi-Fi jusqu'à 
4 km du routeur, va certainement intéresser ceux 
qui recherchent l'anonymat en ligne.  Sa taille est 
celle d'un (gros) routeur. Il comprend un Raspberry 
Pi Wi-Fi et trois antennes, utilisées l’une pour se 
connecter à un réseau source (un réseau Wi-Fi 
public par exemple) et les deux autres pour 
transmettre un signal Ethernet à une fréquence de 
900 MHz. Pour le capter, les utilisateurs devront 
donc brancher une antenne de 900 MHz à leur 
ordinateur. ProxyHam agit comme un « proxy 
matériel » qui dirige le trafic local (c’est-à-dire le 
vôtre) à travers un réseau Wi-Fi distant, celui d’un 
établissement public, une bibliothèque par exemple. 

Ainsi, l’identification de la véritable source de trafic devient (plus) difficile. Dans les pays peu soucieux de  
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démocratie, le ProxyHam intéressera les lanceurs d’alerte et autres journalistes que les autorités veulent 
museler, car ils courent souvent de très gros risques s’ils sont trahis par leur adresse IP. Ils ont donc tout 
intérêt à se trouver ailleurs, comme le leur permettra le dérouteur ProxyHam. Celui-ci établit un pont RF 
entre l’ordinateur de l’utilisateur et le point d’accès à l’internet. 
Lors de la prochaine Def Con (Las Vegas, 6-9 août), Benjamin Caudill, fondateur de Rhino Security, fera la 
démonstration de l'appareil, qu’il présente comme un complément de VPN et Tor. Le code complet ainsi que 
les spécifications matérielles seront divulgués et gratuits. L’apparence de la boîte doit encore être modifiée 
pour lui donner celle d'un dictionnaire qu’il sera facile de planquer dans les rayonnages d’une bibliothèque. 
Défenseurs de la vie privée, dissidents politiques et apprentis criminels en ligne apprécieront tous autant le 
Proxyham Raspberry Pi. Gageons que ce ne sera pas autorisé par l’IBPT ! 

• Pile rechargeable + USB – Confirmé par la photo. La 

partie positive de la pile format AA se rabat et fait place à une 
clef USB modifiée permettant uniquement la recharge via un port 
USB classique. L'idée semble intéressante dans son principe, 
plus de chargeur à emporter, mais, il ya des limites à cette 
USBCELL - Très chère (17,5 Euros en ligne pour 2 piles) - Sa 
capacité est de seulement 1300mAh (contre 2000-2700mAh pour 
une cellule typique AA NiMH). D’où recharge plus fréquente. 
Fragilité de la tête suivant la marque. Risque mécanique pour le 
port USB, si raccordé directement au PC. Les utilisateurs ne 
semblent pas très enthousiastes.  
Autant être prévenuSde rien, c'est avec plaisir.  
• Amazon lance une plateforme à ARM - Il y a un an, Amazon débourse 350 millions de dollars pour 

acheter Annapurna Labs, mais personne ne comprend pourquoi. Maintenant 
Annapurna Labs annonce le lancement d’Alpine, une plateforme sur puces 
reposant sur des architectures ARMv7 à 32 bits et ARMv8 à 64 bits. Alpine a été 
conçue pour servir la prochaine génération de routeurs Wi-Fi, passerelles 
domestiques et serveurs de stockage en réseau. 
Amazon estime apparemment que nous ne renouvelons pas assez vite nos 
routeurs et passerelles, et que donc nous nous privons de nombreux services 
qu’un surplus de puissance et de ressources pourraient nous apporter. Car avec 
Alpine, Amazon entend aider les constructeurs à concevoir du matériel plus 
puissant qui, avec un peu de chance, durera également plus longtemps. Alpine 

fournit des puces qui possèdent jusqu’à quatre cœurs, des interfaces de stockage avancées, la prise en 
charge du standard PCLe Gen3, une connexion Ethernet multimode jusqu’à 10 Gbits/s, de la DDR4 et 2 Mo 
de mémoire cache L2. Alpine fonctionne avec diverses bibliothèques de logiciel ouvert, différents modèles 
de développement, dont OpenWRT et DPDK (Data Plane Development Kit), ainsi qu’avec des frameworks 
open source à hyperviseur ou conteneurs. 
On compte déjà sur le marché plusieurs produits reposant sur la plateforme Alpine, et la technologie est 
également disponible pour les fournisseurs de services et les constructeurs de matériel d’origine (OEM). 
Bref, toute la vigueur Alpine offerte avec le sourire (si si, regardez bien le logo d’Amazon).     [HM] 

• Caméra cachée – Rien à voir avec les séquences espiègles imaginées 

par la RTBF, il y a très longtemps. En fait il s'agit d'un petit cache coulissant à 
placer devant l'œil de la Webcam du PC ou autre (Prix  ~4 € sur le Web). 
Alors que les webcams sont de plus en plus populaires, elles ont aussi de 
quoi inquiéter : outre les dangers du cyber-chantage, il existe un 
véritable marché d’espionnage via webcam. Le principe ? Un pirate pénètre 
un ordinateur, y installe un RAT (Remote Access Tool, outil qui permet de 
commander à distance un ordinateur) et vend l’accès à l’ordinateur infecté sur le 
marché noir. L’acheteur peut ensuite espionner la victime en allumant la 
webcam à distance, la plupart du temps sans que la victime ne puisse s’en apercevoir. 
Un post-it ou un carton plié sont déjà un bon débutShi 

• Question puissance ....Mesurer c'est savoir, mais comment savoir comment mesurer ? Quelle 

puissance délivre réellement votre TX? C'est ce que ON7PC, Pierre nous explique très bien dans une note 
parue début mars 2016 en passant en revue tous les cas d'interprétations. Notre revue étant déjà mis en 
page et à la porte de l'imprimeur) le texte sera placé sur le site de BXE – ON5UB 

• Bandes de fréquences et caractéristiques techniques autorisées pour les différentes classes de 

licences radioamateurs – version mars 2016 avec les nouvelles fréquences est parue sur le site de l'IBPT. 
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Quelques Contests    extraits du Site UBA - 
 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name + link Mode 

2/04/2016 04:00 2/04/2016 08:00 LZ Open 40m Contest CW 

2/04/2016 15:00 3/04/2016 15:00 SP DX Contest CW/SSB 

2/04/2016 16:00 3/04/2016 16:00 EA RTTY Contest RTTY 

3/04/2016 06:00 3/04/2016 10:00 UBA Spring Contest 6M (**) CW/Phone 

9/04/2016 07:00 10/04/2016 13:00 Japan International DX Contest CW 

9/04/2016 12:00 10/04/2016 12:00 OK-OM DX SSB Contest SSB 

9/04/2016 18:00 10/04/2016 23:59 Georgia QSO Party CW/Phone 

9/04/2016 21:00 10/04/2016 21:00 The Yuri Gagarin International DX Contest CW 

10/04/2016 12:00 10/04/2016 18:00 International Vintage Contest SSB/CW/AM 

16/04/2016 05:00 16/04/2016 08:59 ES Open HF Championship CW/SSB 

16/04/2016 12:00 17/04/2016 23:59 CQ Manchester Mineira DX Contest CW 

16/04/2016 18:00 17/04/2016 18:00 Ontario QSO Party CW/Phone 

23/04/2016 00:01 24/04/2016 23:59 10-10 Spring Digital Digital 

23/04/2016 12:00 24/04/2016 12:00 SP DX RTTY Contest RTTY 

23/04/2016 13:00 24/04/2016 12:59 Helvetia DX Contest ALL 

23/04/2016 16:00 24/04/2016 21:59 Florida QSO Party CW/Phone 

25/04/2016 00:00 29/04/2016 23:59 EUCW/FISTS QRS Party CW 

 

Date start UTCstart Date end UTC end Contest name + link Mode 

5-5-2016 19:00 5-5-2016 23:00 QRP - Minimal Art Session - QRPMAS CW 

7-5-2016 00:01 8-5-2016 23:59 10-10 Spring CW CW 

7-5-2016 12:00 8-5-2016 11:59 ARI International DX Contest CW/SSB/RTY 

7-5-2016 16:00 8-5-2016 04:00 Indiana QSO Party CW/SSB 

7-5-2016 17:00 7-5-2016 21:00 FIST Spring SLOW SPEED SPRINT CW 

7-5-2016 20:00 8-5-2016 23:59 New England QSO Party CW/SSB/Digit 

9-05-2016 16:30 9-05-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

14-5-2016 12:00 15-5-2016 11:59 Alessandro Volta RTTY DX Contest RTTY 

14-5-2016 12:00 15-5-2016 11:59 CQ-M International DX Contest CW/SSB 

14-5-2016 12:00 15-5-2016 11:59 HPC World Wide DX Contest PSK63 

14-5-2016 17:00 14-5-2016 21:00 FIST Spring UNLIMITED SPRINT CW 

21-5-2016 12:00 22-5-2016 12:00 European PSK DX Contest BPSK63 

21-5-2016 12:00 22-5-2016 12:00 His Majesty The King of Spain Contest CW 

28-5-2016 00:00 29-5-2016 23:59 CQ WW WPX Contest CW 

 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name + link Mode 

4-6-2016 00:01 5-6-2016 23:59 10-10 Open Season (PSK) PSK 

4-6-2016 04:00 5-6-2016 20:00 Digi Fest Digital 

4-6-2016 11:00 4-6-2016 15:00 LZ Open 20m Contest CW 

4-6-2016 15:00 5-6-2016 15:00 UBA IARU Region 1 Fieldday (*) CW 

4-6-2016 16:00 5-6-2016 04:00 Alabama QSO Party SSB/CW 

6-06-2016 16:30 6-6-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

11-6-2016 00:00 12-6-2016 15:59 DRCG WW RTTY Contest RTTY 

11-6-2016 11:00 11-6-2016 13:00 Asia-Pacific Sprint SSB 

11-6-2016 12:00 12-6-2016 12:00 Portugal Day Contest SSB/CW 

11-6-2016 15:00 12-6-2016 15:00 WWSA CW DX Contest CW 

13-06-2016 16:30 13-6-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

18-6-2016 00:00 19-6-2016 23:59 All Asian DX Contest CW 

20-06-2016 16:30 20-6-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

25-6-2016 00:00 26-6-2016 23:59 VERON SLP Contest - Part 5 SWL 

25-6-2016 12:00 26-6-2016 12:00 Ukrainian DX DIGI Contest RTTY/PSK 

25-6-2016 00:00 26-6-2016 12:00 His Majesty The King of Spain Contest SSB 

27-06-2016 16:30 27-6-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 
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Dans la Section 
 

• Galettes des rois – Très bonne initiative à répétition du CM avec l'aide de sa lady. Merci à tous deux    

; Patrick & Marie Claire ; pour nos papilles. 
• Il y a papilles & Papy – La famille de Patrick & de Marie Claire s'est agrandie d'un élément 

féminin#En clair, ils sont grands parents pour la 2° fois, mais cette fois d'Aurea née le jeudi 21 janvier 2016, 
vraisemblablement pendant la réunion de BXE. Le jeudi suivant, les verres ont été levé en son honneur.. 
• ON8YS, Gérard – Cette fois, il a eu droit à son opération de la colonne vertébrale à la clinique St Anne 

à Anderlecht, la 3° semaine de janvier 2016. Vu la date lointaine, l'OM est actuellement opérationnel#.hi 
• ON6RF, Manoël –  Finalement le papier Harec est arrivé et a transformé  ON3RF en ON6RF, bravo 

• Elections à BXE -   

• Assemblée Générale UBA 2016 – Organisée le 1° Mai par la section de Diest qui fête ses 50 ans 

d'existence. Le matin à partir de 8h30; après le petit déjeuner offert par les organisateurs, ouverture de la 
Brocante "Dirage" (Entrée 4€ & 2€ pour les membres UBA) Quatre conférences le matin, à 12h00 lunch 
(petits pains à cder. et la fermeture du Dirage à 13h30. A la même heure, quelques mots de bienvenue pour 
préparer l'AG qui débutera à 14h00 précise. Les infos complètes sur le site UBA ou dans le CQQSO. 
L'adresse du jour : CC Den Amer – Nijverheidslaan, 24 – 3290 – Diest (E314, sortie Halen ou Bekkevoort  
direction Diest#suivre indication UBA – Dirage) Grand parking. 

• Olivier, ON4EI - activera EI8GQB entre le 27 

février et le 30 mars 2016 pour sa 21ième  activité 
radio depuis l'Irlande. (EI1A durant les contests ARRL 
International DX SSB -  Russian DX en CQ WW 
WPX). Olivier participe en catégorie Low Power/Single 
Op SSB aux contests en utilisant  principalement de 
l'énergie verte et son parc d'antenne temporaire de 
type 'Field D 
Banc de batteries de 500 Ah + panneau solaire 180W 
et éolienne 400W. 
Vous pouvez suivre son expédition solo sur le site 
www.qrz.com/db/EI8GQB ou, le rencontrer sur l'air. 
(Sa fréquence sera indiquée sur une bannière sur la 
page qrz.com). QSL via LOTW ou via QSL Manager 
PA3249 (direct ou bureau). 
 

 

 
 

    

 

Conditions pour les radio amateurs 
 

Attention, le jeudi 24  mars 2016 à 20h15 auront lieu les élections 
UBA pour désigner les CM, DM, les Administrateurs.  

Pour le CM de BXE, le seul candidat à se présenter ; après appel dans 

la section ; est ON4LEC, Patrick qui, de ce fait, rempilera pour un an. 

Merci à lui, Venez nombreux svp représenter votre section. 

Vacances de Pâques 
 

Le  "75"  ferme du "28 mars au 10  avril" 
Réouverture le jeudi 14 avril à 19h30h30h30h30    

 



   

  

 
 

                                         

 

 
 
  

 
 

                    
 
 

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/ 

https://www.facebook.com/groups/on5ub/ 
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Obtenez la "licence de base"  en suivant  
les cours à la HAM  Academy 

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

Pour 2016
WE du 17/18 septembre  

& WE du 24/25 septembre 

KPO - SX-100  
Mesureur SWR/POWER - 2/20/200W - 
1,8 à 160 Mhz / 430-450 Mhz - 800-930 

Mhz / 1240-1300 Mhz – Prix : 105,00 € 

www.xbstelecom.eu 

 


