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            L'Editorial du Président 
 

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

Vous trouverez dans cette revue encore une fois un excellent article de Daniel – ON7NU ; qu'il en 
soit chaudement remercié ! J'ose espérer qu'il n'est pas le seul membre de la section à construire 
et expérimenter ; j'attends donc vos articles avec impatience ! 
 
Grâce à Alain – ON5ND, le souper de section s'est déroulé cette année au Restaurant 
"Rijckendael ". Nous y étions nettement plus nombreux que les années précédentes (47 inscrits). 
Ce fut comme les années précédentes l'occasion d'une tombola avec des lots de valeur de nos 2 
sponsors Sonic Radio et XBS Telecom, ainsi que quelques lots fournis par votre Président et 
l'équipe de ON0UBA. Comme chaque année, certains sont repartis bredouille, d'autres furent 
nettement plus chanceux ! Nous avions en plus cette année une ambiance musicale de qualité 
fournie par Pierre – ON5IE et son fils Stefan - ON3LGS.  
 
Depuis le mois d'octobre, Manu – ON4EM a mis en route un sked 6m sur 50,159MHz en USB. Il a 
aussi créé une page FB 50MHz. Merci Manu pour cette belle initiative. 
 
Si vous pensez que votre candidature à un poste UBA peut apporter du sang neuf, n'hésitez donc 
pas à vous présenter. Les modalités officielles sont parues dans le CQ-QSO. Les élections UBA 
à BXE sont prévues pour le jeudi 15 mars 2018 à 20H15. 
 

Comme tous les ans, le temps de renouveler votre abonnement à ON5UB-NEWS est venu. Vous 
pouvez effectuer le paiement pour 2018 soit en cash au club, soit de préférence par virement 
bancaire. Faites cela le plus tôt possible et en tous cas avant la fin du mois de janvier 2018. 
Pensez à indiquer dans la communication votre indicatif, ceci à fin de faciliter la recherche de votre 
adresse. Pour rappel, l’abonnement à la revue est de minimum 12 €, mais un don pour les 
finances du club sera toujours apprécié. Pensez aussi à renouveler votre cotisation à notre 
"maison mère" l'UBA. 
 
Nous profitons du présent éditorial, le Comité, mon épouse et moi-même, pour vous souhaiter à 
vous et toute votre famille, de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année. Nous vous présentons tous 
nos meilleurs vœux pour 2018 et espérons vous retrouver en pleine forme à la rentrée le 11 janvier 
2018 autour du verre de l'amitié et de la galette des Rois. Devant subir une intervention 
chirurgicale le 12 janvier, il est possible que je serai HS pour quelques semaines ; le Comité 
assurera le relais. 
 

Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE. 
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L’UBA aura 70 ans en 2018 ! 
 
Mais d'où vient cette UBA ? 
 Dès avant la Première Guerre 
Mondiale fut créé à Bruxelles le « Cercle belge 
d’études radio électroniques ».  On comptait 
parmi les membres fondateurs Paul DE NECK 
qui aurait réalisé déjà en 1910 des émissions 
expérimentales à l’aide d’un émetteur à 
étincelles et peut donc être considéré comme 
le premier radioamateur belge.  Beaucoup 
d’autres associations allaient encore suivre, 
surtout après la 1

ère
 guerre mondiale.  Toutes 

possédaient deux caractéristiques communes : 
 

1)  aucune distinction n’était faite entre les 
 amateurs-émetteurs et les amateurs-auditeurs 
(à défaut d’appareillages commerciaux, ils 
devaient construire eux-mêmes leurs 
émetteurs et récepteurs) 

2)  ces clubs étaient principalement organisés 
 sur le plan local. Ils avaient pour but 
d’échanger l’expérience acquise dans la 
construction d’appareils de radio et de 
dispenser une formation à leurs membres.  Cet 
enseignement concernait aussi bien la 
radiotechnique que le déchiffrage du code 
morse, car nombre de stations qu’on pouvait 
recevoir à l’époque (tour Eiffel, Scheveningen, 
Nordeich, Uccle,...) émettaient leurs bulletins 
météorologiques, d’informations et autres 
messages surtout en télégraphie.  Bien qu’à 
partir du 28 mars 1914, l’émetteur OTL de 
Laeken diffusa hebdomadairement des 
concerts jusqu'à la déclaration de la guerre, ce 
ne fut que par la suite et consécutivement aux 
régulières émissions radio téléphoniques 
depuis entre autres La Haye (1919), et aux 
expériences de Stockel (1921) et Haren (1923) 
que le nombre des intéressés commença à 
s’accroître.  A tel point même que les intérêts 
des amateurs émetteurs et amateurs auditeurs 
se dissocièrent de plus en plus.  La création 
d’associations distinctes était dès lors devenue 
inévitable et en septembre 1923, quelques 
radioamateurs bruxellois créaient le «Réseau 
Belge (R.B.) ».  Celui-ci figurait à son tour 
parmi les fondateurs de l’ « International 
Amateur Radio Union (I.A.R.U.) » en1925 à 
Paris.  L’I.A.R.U. regroupe actuellement les 
associations des radioamateurs de 
pratiquement tous les pays du monde et est 
reconnue par l’ « International 
Telecommunications Union ( I.T.U.) » comme 
un interlocuteur valable. 
Mais revenons aux amateurs émetteurs belges 
en l’an 1923.  Ils travaillaient dans l’illégalité et 
s’attribuaient des indicatifs 
 
 
 
 
 

 
 
 tels que U   (le précité Paul De Neck, plus tard 
radioamateur légal en tant que  ON4UU), P2 
(Robert DELOOR, plus tard ON4SA) ou K2 
(Hugo DE MEYER, ultérieurement ON4TI).  Ce 
n’est qu’à partir de 1927 que seront délivrées 
des autorisations officielles d’émettre et depuis 
1933 (et ce jusqu'à ce jour) les candidats sont 
tenus de passer un examen sur les principes 
de base de l’électricité, de la radiotechnique, la 
réglementation des radiocommunications et le 
code morse.  Entre-temps, les clubs 
d’auditeurs étaient pratiquement tous morts de 
leur belle mort.  En novembre 1923, Radio 
Belgique avait commencé à émettre et 
progressivement les récepteurs de 
radiodiffusion, se firent de plus en plus 
nombreux sur le marché, de sorte que la 
construction personnelle devint superflue. 
 

 La plus ancienne association 
d’amateurs émetteurs en Belgique, le Réseau 
Belge donc, était un club unilingue 
francophone.  Le gros des membres était 
surtout concentré dans l’agglomération 
bruxelloise (plus d’un tiers des 302 membres 
en 1936). Elle fut dès lors contestée dès le 
début. C’est ainsi qu’en 1925 fut posée 
publiquement la question de savoir avec quel 
droit elle prétendait participer au nom de tous 
les radioamateurs belges à la conférence 
internationale de Paris. Il faudrait toutefois 
encore attendre jusqu'à septembre 1929 avant 
que ne fut créé le « Vlaamsche Radiobond 
(V.R.B.).  Après de longues années d’une lutte 
parfois acharnée, les deux associations 
parvinrent à un accord fin 1936 et la 
« Fédération des Emetteurs Belges (F.E.B.) » 
fut créée.  Cette fédération était entre autres 
l’œuvre de R. KERSSE (ON4GW), le premier 
président flamand du Réseau Belge qui, début 
1936, avait succédé à l’autoritaire P. De Neck 
après de nombreuses frictions internes. La 
fédération prit la place du R.B. comme 
représentant des radioamateurs belges auprès 
de l’I.A.R.U. et l’on put dorénavant se rendre 
également à la R.T.T. en une seule délégation  
Après la guerre en 1947, la F.E.B. fut 
transformée en l’actuelle «Union Belge des 
Amateurs émetteurs» (U.B.A.) et officialisé par 
la parution au "Moniteur" en 1948. 
 

 Ultérieurement, deux autres 
associations furent encore créées : l’ «Union 
Belge de Radio-Clubs (U.B.R.C.)» en 1968 et 
la «Vlaamse Vereniging van Radioamateurs» 
(V.V.R.A.) en1981. 
 

Source : Livre (1986) ‘’100 ans de radio’’ du Musée 
des Télécommunications. - Grand Sablon - BXl  

         

    ON5VZ – Roland 

(012001)     
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Scanner des photos avec un smartphone 

 
Xavier ON4XA nous communique ce lien qui parle d’un scanner sur base de votre smartphone ou de votre 
tablette : 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161116_00915661/avec-photoscan-google-veut-vous-aider-a-sauvegarder-
vos-photos-papier  
Lisez l’article et vous verrez si ça vous convient. J’ai d’abord essayé Tiny Scanner qui fonctionne assez bien 
puis j’ai entendu parler de Clear Scanner et je l’ai essayé. Et je l’ai gardé. 

Principe 
Vous photographiez une feuille quelconque, photo ou schéma et le programme s’occupe de tout ou presque. 
Vous pouvez, notamment, redresser la photo jusqu’à ce qu’elle soit bien rectangulaire. Ensuite, vous 
choisissez le type de "numérisation " : photo couleur ou NB, document en 2 couleurs NB (comme un 
schéma) ou couleur. Les exemples si après vous en diront plus. 
 
Ensuite, vous sauvez l’image en JPG. Vous pourrez, bien entendu, la modifier et la corriger dans votre 
programme de retouche photo habituel. Attention, la qualité de la numérisation dépend d’abord de la qualité 
de l’appareil photo intégré à votre smartphone ou tablette. 
 

 

Exemples et utilisation 
A gauche : la photo vient d’être prise. Les lignes vertes avec des petits carrés et des petits cercles servent à 
déterminer le périmètre de la photo. Le programme a repéré les deux côtés de la feuille mais pas le haut ni 
le bas quoiqu’il en ait trouvé un coin. Le ciel était gris, la lumière faible et il était 10h d’un matin de novembre. 
A l’extérieur ou avec un bon éclairage, il en aurait été tout autrement.  
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Au-dessus, à droite, ce qu’il en ressort lorsque l’image est traitée. Elle a été sauvée en 16 couleurs. En 
photo, elle est semblable à l’illustration de gauche. 
 
Pour rectifier la photo, on pose son doigt (ou son stylet) à proximité d’un rond vert et on déplace le coin pour 
le faire coïncider avec le coin de la photo. On fait de même pour les trois autres. Ensuite, on déplace les 
lignes à l’aide des petits carrés si nécessaire. Cela est utile pour faire disparaître un arc de cercle du à la 
courbure de la feuille. C’est assez facile à faire. 
 
En bas d’écran (illustration de gauche) vous avez, de 
gauche à droite : un symbole en forme de croix qui est 
utilisé de pair avec le suivant. Lorsque vous cliquez ce 
dernier, l’image se limite aux lignes vertes et ce 
parallélépipède devient un rectangle. Lorsque vous cliquez 
sur le premier symbole, il reprend son aspect d’origine. Les 
deux flèches courbes servent à tourner la figure dans le 
sens qu’elles indiquent. Et enfin, à droite, la coche sert à 
entériner le travail que vous venez de faire. 
 
On peut aussi sauver une photo. J’ai photographié la 
couverture du magazine qui était sur la table. Vous pouvez 
voir ce que cela donne sur la page à droite. Encore une fois, 
la qualité du résultat dépend de la qualité de l’appareil photo 
et de l’éclairage. 
 
Ce programme est gratuit, pèse 8 MB et a une utilité 
certaine. Exemple : vous êtes au club ou chez un copain et il 
y a un article qui vous intéresse dans un magazine 
quelconque (ou un manuel d’utilisation) ; vous pourrez en 
tirer quelque chose de tout à fait d’utilisable à défaut d’être 
parfait. 
Autre usage : vous photographiez un appareil que vous 
désirez vendre ; ce programme vous permettra de présenter 
une photo nettement améliorée.   
                                                                           Guy - ON5FM 

 

 

DEGRE DE PROTECTION DES ENVELOPPES ELECTRIQUES 
Lors de l’achat de certains appareils électriques, une info souvent discrète concerne un code IP. 
Constitué de 2 chiffres caractéristiques, ce code permet de définir le matériel pour un usage donné.  
Le tableau suivant sera plus explicite. 

1° Chiffre caractéristique 2° Chiffre caractéristique 

Protection du matériel contre la 
pénétration de corps solides étrangers : 

Protection des personnes contre 
l’accès aux parties dangereuses avec : 

Protection du matériel contre la pénétration de 
l’eau avec effet nuisible 

0 (non protégé) (non protégé) 0 (non protégé) 

1 de Ø  50 mm dos de la main 1 Gouttes d’eau verticales 

2 de Ø  12,5 mm doigt 2 Gouttes d’eau (15° d’inclinaison) 

3 de Ø  2,5 mm outil Ø 2,5 mm 3 Pluie (60° de la verticale) 

4 de Ø  1,0 mm fil Ø 1 mm 4 Projection d’eau 

5 protégé contre la poussière fil Ø 1 mm 5 Projection à la lance 

6 étanche à la poussière fil Ø 1 mm 6 Projection puissante à la lance 

   7 Immersion temporaire 

   8 Immersion prolongée 

Exemple : Un projecteur peu onéreux (lampe 500 w) avec détection de présence et exposé plein Ouest, 

résiste depuis deux ans à tous les climats, son niveau de protection est  IP 44.   
                                                                                                                                    (ON5VZ – 211001) 
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Effets physiologiques du courant électrique. 

 
Les effets physiologiques du courant électrique sont très variables et dépendent de facteurs tels 
que tension, fréquence, etc…Deux sont particulièrement important quand à leurs effets sur 
l’organisme humain. Il s’agit de l’intensité & le temps d’exposition. 
 

L’intensité :  
Traversant le corps humain pour une tension donnée, elle est fonction de la résistance ohmique 
globale du corps humain plus la résistance des points de contact. Or si la résistance  interne varie 
peu, la résistance de contact varie largement suivant : la surface de contact, la pression, la nature 
et l’état de la peau (épaisseur, transpiration), l’hygrométrie de l’air. 
 
D’autre part, pour une même valeur d’intensité, d’autres critères peuvent intervenir : l’état de santé 
(fatigue, soucis, manque de sommeil), le sexe et l’âge, le niveau d’attention (état de surprise, 
sommeil etc…). 
 
Notre sens de la sécurité n’est pas éveillé par des courants d’apparence négligeable (quelques 
mA) et pourtant :  
0,5 mA : sensation très faible 
10 mA : contraction musculaire (tétanisation = figé) 
30 mA : seuil de la paralysie respiratoire 
75 mA : seuil de fibrillation cardiaque irréversible 
1,0 A   : arrêt du cœur 
 

Le temps d’exposition :  

Evidemment plus la durée du contact est grande, plus les effets sur l’organisme seront graves. De 
plus le temps d’exposition fait diminuer la résistance de contact. 
 

 

L’intensité du courant augmente et aggrave encore les effets qui peuvent alors passer de la 
paralysie respiratoire (30 mA) à la fibrillation cardiaque irréversible (75 mA) par exemple. 
 

Protection : 
Il est possible de protéger les personnes au moyen d’un « différentiel ». La fonction de ce dispositif 
est la détection (tore capteur entourant les conducteurs actifs) d’un courant résiduel qui résulte 
d’un défaut d’isolement entre un conducteur actif et une masse ou une terre, une partie du courant 
empruntant un chemin anormal, généralement la terre, pour retourner à la source. Le 
« différentiel » est souvent intégré à un système de coupure et associé à un disjoncteur afin de 
réaliser la mise hors tension d’un circuit en défaut que ce soit par contact direct avec les parties 
actives : conducteurs ou pièces sous tension ou aussi par contact indirect avec des masses 
mises accidentellement sous tension généralement suite à un défaut d’isolement. 
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Un même nombre de spires du conducteur 
de phase et du conducteur de neutre est 
bobiné sur un tore en métal 
ferromagnétique. Les sens de bobinage sont 
tels que les forces sont de sens opposés. 
 
 En l'absence de courant de défaut Id,  
 I Ph = I N  
Si un défaut se produit  I Ph devient > I N. 
Une force magnétique se produit, d'où un 
flux dans le bobinage secondaire et une 
action sur l'électroaimant. Le déclenchement 
est instantané ! 
 

Choix du calibre :  
Dans les endroits sensibles (par exemple 
salle de bains, buanderie, shack radio, 
ordinateur, etc…) on utilisera un modèle 
sensible qui déclenchera à partir de 30 mA ; 
pour une maison entière se sera 300 mA. 
 

(ON5VZ – 210502) 
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Souper BXE 2017 
 

Les vins étaient agréables et comme eux le souper de la section se bonifie d'années en années. Les 47 
convives étaient enthousiasmés par le cadre du resto et la disposition des tables de 8 personnes bien 
appréciées. Le champagne à l'apéro, accompagné d'une mignardise, ouvrit la ronde des plats suivant les 
gouts de chacun et le repas délicieux fut pimenté par des gouttes de musique distillées par le bien connu 
ON5IE - Pierre au clavier de son synthétiseur (+ le saxo) et de son fils ON3LGS - Stephan à la 
contrebasse… vraiment très Pro. Merci pour cette 
ambiance extra et variée…tous nos remerciements 
également à Serge - ON3SYZ de XBS Telecom et 
de Yves - ON4YV de Sonic Radio, nos sponsors et 
même le Team ON0UBA qui ont fourni une 
montagne de lots divers ce qui pris pas mal de 
temps à distribuer aux gagnants. En finale, le 
dessert, le café et le verre du président firent 
brusquement sauter les aiguilles à 02h40. Le retour 
et le sommeil furent excellents pour toutes et tous. 
Merci pour votre présence et votre participation à la 
tombola.  
A vous revoir en  2018…. ;-)) 

 
 

Sources Photos 
 
ON4LEC, Patrick 
ON5AV,  Patrick 
ON3KJU, Domi 
ON3ONX, Michel 
ON5HQ, Jules 
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Réalisation d’un manipulateur CW (à l’aide de composants de 

récupération) ainsi que de sa partie keyer électronique. 

 
1° Partie Mécanique : 

 
Disposant déjà d’une clé dual paddle de chez Kent,  j’avais envie de la comparer avec une single paddle. En 
effet, si la dual paddle semble plus rapide, des erreurs sont possibles du fait que si l’on ne relâche pas assez 
vite un paddle, une insertion inopinée est réalisée. Ceci n’est pas possible avec un single paddle.  
 
A une brocante, J’avais acheté il y a bien longtemps, des plaques d’acier de 85 X 85mm. Celles-ci me 
servent de base pour l’assemblage, mais aussi pour constituer un lestage sur la partie inférieure. Quatre 
pieds en caoutchouc servent d’entretoise entre la partie supérieure et inférieure, permettant de faire passer 
les fils entre ces deux parties, ce qui rend le câblage invisible. 
 

 

 

Matériaux nécessaires :  

Une lame de scie cassée à une longueur de +/- 85mm. 
10 vis de 3mm 
16 Ecrous de 3mm. 
1 Cornière alu de 40 X 40mm.(à découper) 
8 Isolateurs pour transistor boitier TO3 ou TO220. 
2 Onglets pour guitare (plectre). 
3 Visses en cuivre de 2mm ou autres. 
5 écrous en cuivre de 2mm ou autres. 
4 pieds en caoutchouc.  
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Dimensions des équerres et espacements :  

 

                
 
Il est à noter que la longueur de la lame joue sur la pression à exercer sur le paddle. Plus courte, la pression 
à exercer augmente, plus longue la pression diminue, mais il y a alors un risque de rebond en direction du 
contact opposé. Ces dimensions me conviennent parfaitement pour un toucher confortable. Les équerres 
arrières servent de fixation pour la lame. Celle-ci ne doit pas être guidée car les barbillons d’acier mordent 
bien dans l’alu et rendent la lame très solidaire de l’ensemble. Les deux équerres arrières seront reliées à la 
masse. 

                                              

       Rondelle d’isolation pour transistor 

Les isolateurs sont à placer sur la partie inférieure et supérieure de la plaque. La partie cassée de la lame 
est placée à l’arrière. Les deux équerres avant sont isolées et  surélevées pour former les di et les dah. Il 
n’est pas nécessaire de forer dans la lame pour fixer les paddles car le trou d’origine convient parfaitement. 
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Placement des pieds qui servent d’entretoise. La masse du câble est reliée au châssis ainsi que la lame. Les 
deux fils di et dah sont reliés aux vis qui traversent le châssis. 
 

 

 
Pour éviter les rebonds, il est possible d’ajouter des silent bloc composés de pieds en mousse (Brico). 
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2° Partie électronique : 

Mon premier manipulateur était un MFJ sur base du chip de chez Curtis. Il était correct, mais limité dans les 
réglages et sans mémoire. Le deuxième, était le Super Keyer II de KC0Q ; très performant et interactif. Ne 
pas hésiter à l’acquérir si disponible en occasion, car il n’est plus en vente. Le troisième fut construit sur 
base de l’Arduino ;  il est très performant, mais la convivialité n’est pas des meilleures. Il est compatible 
K1EL avec interface USB sur PC. Je n’ai pas retenu cette solution car l’Arduino consomme beaucoup et il 
est donc nécessaire de l’alimenter via le secteur. Ceci  implique une isolation RF parfaite et si ce n’est pas le 
cas les retours HF sont favorisés. La deuxième raison est qu’il faut utiliser un Arduino plus puissant que le 
UNO. Cela tourne sur UNO, mais à la compilation  il faut choisir au départ les fonctionnalités car il y a un 
manque de mémoire ; ceci est très frustrant. Avec un arduino Mega ou DUE,  l’ensemble des fonctionnalités 
devraient tourner simultanément. 
 
Mon choix actuel s’est orienté vers le chip de K1EL / K16 : http://www.hamcrafters2.com/K16IC.html 
Ce microcontrôleur est du type PIC 12F1840 de chez Microchip. Il est vendu au prix de 8$ US firmware 
compris et déjà installé. Les possibilités sont importantes : 4 ou 8 mémoires, incrémentation pour contest, 
plage de vitesse configurable et vitesse favorite, retour de la tension de batterie (en CW) deux modes de 
mise en veille avec très faible consommation économisant la pile ou la batterie, différents modes de keyer 
etc…. 
La notice de K1EL est assez disparate car il n’y a pas de schéma complet, mais des morceaux épars 
permettant différentes configurations matérielles.(sans dénigrer le magnifique travail de K1EL). 
Le mode d’emploi est par contre, très complet et détaillé. 

 
J’ai réuni ceci dans un seul schéma en y apportant quelques modifications : 

- Remplacement du transistor FET par un bipolaire. 
- Ajout d’une LED qui clignote au rythme de la CW. 
- Filtrage anti retour H.F. sur la sortie. (facultatif). 
- Choix de deux niveaux d’amplitudes du « side tone ». 
- Ajout d’un switch « Tune » en plus du tune software existant. 
- Correction de  plage pour la constante R.C.  (facultatif seulement si problèmes). 
- Ajout d’un switch ON/OFF (facultatif vu la faible consommation). 

V

1nF

10nF

34µH

K1EL
K16

1K
1K

1K
1K

47K

10K
 Lin

5K
 Trim

680

BC5475,6K

Key Out

10 0

100

10nF

*

* Trimer et 47K Facultatifs : seulement si problème d’assignation de  mémoire  ou problème
   avec la plage de vitesse du potentiomètre de 10K. 

10nF

LED

3 x 1.5V Al caline

470
4

Left Paddle

Right Paddle

Paddle Ground
1nF
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Vu le nombre peu important d’entrées/sorties de ce petit chip de 8 broches, le concepteur a du utiliser une 
astuce pour permettre la lecture des  4 switchs pour la sélection  de mémoire. 
 
Une impulsion est envoyée par la pin 5 ce qui charge le 10nF. Le réseau de résistance forme une  constante 
RC dont la vitesse de décharge est analysée afin de déterminer quel switch a été activé. Plus on pousse 
vers MSG4, plus la constante de temps augmente. Si aucun bouton n’est pressé, alors la position du 
potentiomètre de vitesse est lue (voir graph.). 
 
Pour l’alimentation, j’ai opté pour souder 3 piles AA en série afin d’obtenir les 4,5V.  
Le remplacement de celles-ci est tellement peu fréquent, qu’un boitier pour piles est superflu. 
 
Voici quelques relevés et valeurs mesurés sur la cascade R/C pour atteindre U/2 : 
 

     
             Pression sur MSG2 : 15,2µs.                                        Pression sur MSG3 : 23,6µs. 
 

       
             Pression sur MSG4 : 30,4µs.                            Potentiomètre en position milieu : 84µs. 
 

3° Réalisation : 
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La face avant est dessinée à l’aide d’un programme qui permet l’effet miroir. Ceci permet d’imprimer 
à l’envers sur un transparent type rétro-projecteur «Slide». Grâce à l’effet miroir, l’encre se retrouve du côté 
intérieur et le brillant à l’extérieur. Ceci protège l’encre qui n’est jamais soumise aux griffures. Après 
découpe, le « slide » est collé à l’aide d’un autocollant doubles faces. 
 

      
 
Si vous êtes tentés,  je vous souhaite une bonne réalisation. 

73 de Daniel - ON7NU. 
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En Vrac 
 

 IKASCOPE WS200 – Autant le savoir, même si la date de la 
promotion Elektor est déjà passée. Le nouvel oscilloscope sans fil 
IkaScope WS200 est un oscilloscope sans fil, alimenté par pile, en forme 
de stylo ; il transmet les signaux acquis par Wi-Fi à un écran connecté 
(ordinateur portable, tablette. L’IkaScope WS200 présente une bande 
passante analogique de 30 MHz et un taux d'échantillonnage de 
200 Méch/s. (Prix normal : 359 €.) 
 

 ARISS – Projet pour la station radioamateur à bord du satellite C’est 
un Kenwood TM-D710GA qui remplacera le portable Ericson de 3W datant de 1999. Le futur appareil "dual 
band"  de 3 à 50 watts  - est équipé entre autre d'un GPS & APRS en plus des modes traditionnels FM…etc 
 

 Les LED aussi… - Le Club des radioamateurs allemands (Deutscher Amateur-Radio-Club ou DARC) a 
publié un communiqué de presse pour avertir que les ampoules à LED grand public pouvaient être la source  
d'interférences électriques. 
Selon le DARC, la recommandation définie par la réglementation CEM a purement et simplement été 
ignorée. Les lampes à LED utilisent une alimentation à découpage intégrée pour alimenter les LED à partir 
de la tension élevée du secteur. Ces alimentations peuvent produire des interférences RF sur un vaste 
spectre électromagnétique à cause de l'absence de lissage des fronts raides de commutation. Il y a aussi 
des «transformateurs électroniques» pour les lampes halogènes BT et les systèmes d'éclairage à LED BT 
qui utilisent les mêmes techniques de conversion de tension, et ces derniers sont souvent reliés aux lampes 
avec des liaisons de longueur importante qui font antenne. De tels produits de qualité douteuse devraient 
être retirés du marché. En outre, en environnement urbain nous sommes aussi témoins de l'utilisation 
croissante de grands panneaux publicitaires à LED…etc. 
 

 La fin de l'âge du silicium – Elector news 26 septembre 2017 - Les nouveaux matériaux économes en 
énergie devront remplacer le silicium et porter les progrès futurs de la microélectronique. Outre qu'après 50 
ans de bons et loyaux services, notre économie numérique consomme de plus en plus d'énergie électrique. 
C'est du moins l'avis de Nicola Spaldin, professeure en science des matériaux à l'École polytechnique 
fédérale (ETH) de Zurich. 
« Depuis l'apparition des transistors dans les années 40 et 50, les propriétés des semi-conducteurs au 
silicium se sont spectaculairement améliorées. Tout cela repose sur un seul et même matériau : le silicium ». 
 « Cependant, la fin de la révolution du silicium devrait être proche car nous fleurtons avec les limites 
fondamentales de la physique ». Simultanément, les infrastructures informatiques consomment toujours 
plus, entre autres en raison de l'Internet des Objets et de la démocratisation de l'accès à l'internet à l'échelle 
mondiale. Si ces développements se poursuivent, et que les équipements ne deviennent pas moins 
énergivores, il ne sera rapidement plus possible de produire l'électricité nécessaire.. 
Lorsque Nicola Spaldin a réussi, avec ses collègues, à fabriquer le nouveau matériau, il a semblé posséder 
des propriétés inattendues. Si dans les technologies actuelles basées sur le magnétisme, on peut remplacer 
les champs magnétiques par des champs électriques, cela offre des possibilités extraordinaires en termes 
d'économie d'énergie, de miniaturisation et d'efficacité. Dans cet âge du silicium finissant, le temps est venu 
d'un nouveau matériau. « Peut-être s'agira-t-il des matériaux multiferroïques, peut-être d'un autre 
matériau », prédit Spaldin. Mais dans tous les cas, le financement de la recherche fondamentale est 
incontournable pour que nous puissions ouvrir la voie à un nouvel âge.  
 

 La Louvière 2017 – C'est une habitude incontournable que cette réunion 
internationale des OM's européens. Nous en sommes à la 23° édition pour 2017 et 
plus de 2000 visiteurs passés sous les fourches des contrôleurs. Merci aux 
organisateurs toujours fidèles au poste. Que dire du matos…Idem qu'en 2016, que 
dire des copains croisés et recroisés entre 2 stands et retrouvés à la buvette avec 
un petit encas….que de moments agréables. Le succès de cette brocante avait 
provoqué l'extension de la dernière partie de la salle. C'est là que nous avons 
acquis (les 2 derniers en stock) un ouvrage format A4 sur papier rigide nommé 
"World Atlas". Format hyper pratique ne demandant pas le déploiement d'une 
grande carte mondiale. Il suffit de tourner la page de la région concernée avec les pays, les indicatifs…et de 

plus, c'est en couleurs. (sketch de Pierre Dax & Francis Blanche…humoriste du siècle passé) 

La foire LLV en 2018 aura lieu le dimanche 30 septembre 
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 Chatbot - Contraction de "chat robot"  - Expression entendue sur un de nos médias nationaux.  

Agent conversationnel (agent qui dialogue avec un utilisateur). Cette phrase demande quelques 
explications, tirée du Web, bien sûr : c'est……un programme informatique ou un service de messagerie 
hébergé sur un site web par ex. apte à entretenir une conversation avec un humain, soit de façon textuelle 
(mots affichés à l'écran), soit de façon verbale ( une voix se fait entendre) , utilisant souvent le langage 
naturel s'appuyant  sur certaines règle de fonctionnement utilisant des bibliothèques de questions et 
réponses et pouvant s'appuyer quelque fois (les ''vrais'' chatbots le devraient) sur l'intelligence artificielle, 
pouvant  de plus en plus  « analyser » et « comprendre » les messages et d’être doté de capacité 
d’apprentissage, 
 ce service ou programme étant de plus un robot logiciel qui peut être personnifié virtuellement  par un 
humain ( exemple : Anna d'Ikea ), un animal ou toute autre créature virtuelle. 
 

MFJenterprises – Catalogue reprenant les firmes :MFJ – Ameritron – Hy Gain – Cushcraft – Mirage – 
Vectronics…le tout sous le site : www.mfjenterprises.com/catalogues  
 

 http://www.nchsoftware.com/select/fr - Quelques logiciels divers.... 
 

 L

ogi
ciel SIM – Pour rappel, en 2012 – 2014 est né un nouveau programme nommé SIM-PSK31. Utilisant la 
modulation de phase BPSK il a été mis gratuitement à la disposition des OM. Ce programme a été imaginé 
et conçu par un OM tunisien, Nizar Ben Rejeb. Titulaire d’un titre d’ingénieur en électronique et d’un master 

en informatique. Quand il a découvert le PSK, il regrettait la présentation peu soignée et le manque de 
fiabilité des textes obtenus suite au QRM, QSB et autres bruits altérant le signal audio. Son obsession est 
devenue d’améliorer son mode favori, le PSK31, c’est ce qui a mené à la naissance du mode SIM. Le sigle « 
SIM » choisi découle du principe qu’il a imaginé : puisque l’on codait des caractères par des couramment 
utilisées dans les transmissions radioamateurs. En somme, ce principe n’est que la continuité de l’esprit qui 
a conduit à l’invention du code Q pour simplifier les communications en code morse. C’est cette réflexion qui 
a donné naissance aux « messages structurés, intégrés en BPSK » ou SIM pour Structured Integrated 
Message BPSK31. L’avantage de ce principe est de pouvoir transmettre tout un message intégré en un très 
court instant juste le temps nécessaire pour envoyer les quelques caractères de commande correspondants. 
D’une part le gain de temps peut aller de 1 à 5 voire plus suivant le poids du message structuré à 
transmettre et d’autre part le message ne peut pas être altéré par de mauvaises conditions puisque qu’il est 
présent sur chacun des PC à la transmission et à la réception.  
 Pour plus d'infos, consulter l'étude complète à ce sujet dans la revue Radio Radioamateur France, 
semaine 45 de 2017. Egalement décrit dans CQ-QSO n° 1-2 de 2012 par ON4NB 
 

 Le IC-R8600 - Nouveau récepteur de communication 
avancé capable de couvrir une vaste gamme de spectre radio de 
10kHz à 3GHz et de décoder les signaux numériques 
sélectionnés. L’IC-R8600 intègre la dernière technologie de 
démodulation logicielle (SDR) intégrée aux dernières radios HF 
d’Icom, offrant des performances supérieures et un 
fonctionnement intuitif. Cette technologie avancée en fait un outil 
idéal pour les professionnels de la communication et des 
organisations qui surveillent les stations de radio. Prix :…..2500 $....sans alimentation. 
 

Congés scolaires 2018 
 

 

 1 et 0, pourquoi ne pas coder de la même manière des mots, voire des phrases entières, les plus  

Carnaval :       12/2 au 18/2 
Pâques :          2/4 au 15/4 
Congés d'été : 1/7 au 31/8 
Toussaint :       29/10 au 4/1 
Noël :               24/12 au 6/1 



 - 18 - 

 

Quelques Contets (Infos UBA) 

 
 

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

01/01/2018 00:00 01/01/2018 23:59 ARRL Straight Key Night CW 

01/01/2018 08:00 01/01/2018 11:00 SARTG New Year Contest RTTY 

01/01/2018 09:00 01/01/2018 12:00 AGCW Happy New Year Contest CW 

03/01/2018 20:00 03/01/2018 21:00 UKEICC 80m contests SSB 

06/01/2018 12:00 07/01/2018 12:00 WW PMC Contest CW/SSB 

06/01/2018 18:00 07/01/2018 23:59 ARRL RTTY Roundup DIGI 

07/01/2018 00:00 07/01/2018 23:59 VERON SWL’s New Year Contest SWL 

07/01/2018 04:00 07/01/2018 07:00 ON5ME - EU CW 160 Meter Contest - 2 CW 

13/01/2018 12:00 14/01/2018 12:00 UBA PSK63 Prefix Contest BPSK63 

13/01/2018 18:00 14/01/2018 05:59 North American QSO Party CW 

14/01/2018 09:00 14/01/2018 10:59 DARC 10 meter Contest CW/SSB 

19/01/2018 18:00 19/01/2018 22:00 LZ Open Contest 80/40m CW 

20/01/2018 12:00 21/01/2018 11:59 Hungarian DX Contest CW/SSB 

20/01/2018 18:00 21/01/2018 05:59 North American QSO Party SSB 

22/01/2018 12:00 23/01/2018 11:59 BDM RTTY Contest RTTY 

27/01/2018 00:00 28/01/2018 23:59 VERON SLP Contest - Part 1 SWL - SSB 

27/01/2018 06:00 28/01/2018 18:00 REF Contest CW 

27/01/2018 12:00 28/01/2018 12:00 BARTG RTTY Sprint Contest RTTY 

27/01/2018 13:00 28/01/2018 13:00 UBA DX Contest SSB 

03/02/2018 00:00 03/02/2018 23:59 Triathlon RTTY-SSB-CW Contest RTTY-SSB-CW 

03/02/2018 00:00 04/02/2018 23:59 Vermont QSO Party CW/SSB/Digital 

03/02/2018 00:01 04/02/2018 23:59 10-10 Winter Phone SSB 

03/02/2018 12:00 04/02/2018 11:59 Black Sea Cup International CW/SSB 

03/02/2018 14:00 03/02/2018 23:59 Minnesota QSO Party CW/SSB/Digital 

03/02/2018 16:00 03/02/2018 19:00 AGCW Straight Key Party 80m CW 

03/02/2018 17:00 03/02/2018 21:00 FIST Winter Slow Speed Sprint CW 

07/02/2018 20:00 07/02/2018 21:00 UKEICC 80m contests SSB 

10/02/2018 00:00 11/02/2018 23:59 CQ World Wide WPX Contest RTTY 

10/02/2018 11:00 10/02/2018 13:00 Asia-Pacific Sprint CW 

10/02/2018 12:00 11/02/2018 12:00 Dutch PACC Contest CW/SSB 

10/02/2018 17:00 10/02/2018 21:00 FIST Winter Unlimited Sprint CW 

10/02/2018 19:00 10/02/2018 23:00 RSGB1,8 MHz Contest CW 

17/02/2018 00:00 18/02/2018 23:59 ARRL International DX Contest CW 

17/02/2018 12:00 18/02/2018 11:59 Russian WW PSK Contest BPSK31, 63, 125 

24/02/2018 06:00 25/02/2018 18:00 REF Contest SSB 

24/02/2018 13:00 25/02/2018 13:00 UBA DX Contest  CW 

24/02/2018 18:00 25/02/2018 05:59 North American QSO Party RTTY 

28/02/2018 20:00 28/02/2018 21:00 UKEICC 80m contests CW 

03/03/2018 00:00 04/03/2018 23:59 ARRL International DX Contest SSB 

03/03/2018 00:00 04/03/2018 23:59 VERON SLP Contest - Part 2 SWL - SSB 

04/03/2018 07:00 04/03/2018 11:00 UBA Spring Contest 80m  CW 

04/03/2018 11:00 04/03/2018 17:00 DARC 10-Meter Digital Contest RTTY 

06/03/2018 19:00 06/03/2018 21:00 AGCW YL CW Party CW 

07/03/2018 20:00 07/03/2018 21:00 UKEICC 80m contests SSB 

10/03/2018 14:00 10/03/2018 20:00 AGCW QRP Contest CW 

10/03/2018 16:00 11/03/2018 16:00 EA PSK63 CONTEST PSK63 

10/03/2018 18:00 11/03/2018 05:59 TESLA Memorial HF CW Contest CW 

11/03/2018 07:00 11/03/2018 11:00 UBA Spring Contest 2m (**) CW/Phone 

17/03/2018 02:00 19/03/2018 02:00 BARTG HF RTTY Contest RTTY 

17/03/2018 12:00 18/03/2018 12:00 Russian DX Contest SSB/CW 

18/03/2018 07:00 18/03/2018 11:00 UBA Spring Contest 80m  SSB 

24/03/2018 00:00 25/03/2018 23:59 CQ WW WPX Contest SSB 

24/03/2018 00:00 25/03/2018 23:59 VERON SLP Contest - Part 3 SWL - SSB 

25/03/2018 06:00 25/03/2018 10:00 UBA Spring Contest 6M  CW/Phone 

28/03/2018 20:00 28/03/2018 21:00 UKEICC 80m contests CW 
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 Dans la section 
 

 Bravo à : Nathalie – Qui mit le pied à l'étrier pour décrocher son indicatif ON3ICE, ainsi qu'à ex ON3YY, 

Charles qui pénétra calmement dans les bureaux de l'IBPT, pour décrocher son Harec. Le nouveau call ? 

Simple, les mêmes cartes QSL moyennant 2 boucles supplémentaires pourraient servir…ON8YY. 

Félicitations à ces OM's,…. bon trafic à Nathalie & bon vent solaire HF à Charles. 
 

 Horizon 2017 – ON5ND et ON4LEC représentèrent BXE à la réunion des cadres de l'UBA à Heverlee 

début octobre. Quelques points soulevés : les 70 ans de l'UBA - Nouvelles des commissions HF et VHF - Les 
assurances - Rapport de la réunion de l'IARU région 1 - Les stations automatiques - Informations sur les 
droits d'auteurs et les droits de l'image. D'autre part, concernant l'arrêté Royal nouvelle mouture sera ; 
suivant les infos en provenance d'un OM bien introduit à l'IBPT ; mis en application bien plus tard pour des 
raisons pratiques de mise en route. 
 

 OT70BXE, 70 ans d'UBA en 2018 - Les activités se dérouleront sous le nom « UBA 70 Hits The 

Airwaves » Toutes les sections possédant un indicatif de club sont invitées à participer. Les indicatifs 
seront du type OT70xxx, le « xxx » définissant l’abréviation de la section. Le but serait d’activer le plus grand 
nombre possible de stations club de l’UBA sur toutes les bandes HF en n’émettant pas uniquement en 
phonie mais dans tous les modes courantes pendant le mois de mai 2018. Forcément, uniquement les 
sections possédant un indicatif de club pourront participer à l’événement. L’issue d’un diplôme 
commémoratif donnera pas mal de publicité à cette activité. Chaque radio amateur qui contactera un 
nombre (à décider) de stations OT70 pourra obtenir ce diplôme. On pense également à faire un classement 
des sections participant à cette activité. Un site web avec « logsearch » et le téléchargement du diplôme est 
en construction. L’UBA introduira de façon collective la demande pour les indicatifs spéciaux auprès de 
l’IBPT. Les sections ne devront pas faire des demandes eux-mêmes. La décision formelle de prendre en 
charge le coût que l’IBPT impose lors d’une demande d’un indicatif spécial pour une station de club a été 
prise par le conseil d’administration de l’UBA. En plus, la commission HF s’occupera pas uniquement de la 
création d’une carte QSL commémorative mais aussi de l’envoie des ces cartes via le service QSL de l’UBA. 
Les sections participantes pourront donc se concentrer à 100% à faire des contacts sur les ondes.  
 

 50 Mhz – En octobre 2017 une certaine fébrilité à agité BXE et + loin si affinité…concernant la "bande 

magique !!" Le départ ? ON4EM, qui a contaminé moult OM pour (re)découvrir cette bande si particulière  
dans tous les modes et avec des antennes Yagi dont les dimensions et le poids sont plus réduits. Les 
réseaux sociaux ont chauffés par les échanges de résultats entre opérateurs. C'est une corde de plus à faire 
vibrer…alors bonne continuation sur 50.159 Mhz. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dernière réunion en 2017 : le jeudi 21 décembre - Réouverture : le jeudi 11 janvier 2018 à 19h30. 

Le Comité de BXE présente à toutes & tous les meilleurs vœux 

pour un Joyeux Noël & une Heureuse Année 2018, 

qu'elle protège votre santé et comble vos souhaits 
 

Elections UBA 2018 – A BXE, cela ce passera le jeudi 15 mars à 20h15 



   

  

 

 
 
 
  

 
 

                    

 
Réunion les jeudis scolaires à 19h30 à ON5UB / BXE 

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

     Rue J.F. Debecker, 10  
à B-1200   Woluwé-Saint-Lambert 

 

 

 

 

 

 

      
 

        Le "75" 

 

 

 

Union Royale Belge des Amateurs – émetteurs 

Section de Bruxelles Est (BXE) 

 

INFO                                                 Mail : on4lec@skynet.be 

 Les membres se retrouvent aussi sur :  

 

 

 

 

 
Obtenez la "licence de base"  en suivant 

les cours à la HAM  Academy 
Info via http://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE 

 
Pour 2018 la session aura lieu les 
 WE du 15-16 & 29-30 septembre  

 


