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          L'Editorial du Président 
 

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

 
 
 

es vacances sont terminées et nous avons, grâce à nos amis concierges, déjà depuis le 20 août repris le 
chemin du radio-club. 

 

• OP2CDO : le mercredi 23 septembre 2015, sous le patronage du 2ieme bataillon de commandos, la 
section CRD aidée de plusieurs membres de BXE (et d'autres sections) a participé aux portes ouvertes à la 
caserne de Flawinne (Namur), avec des émissions en HF, ssb et cw ainsi qu'en divers modes numériques. 
De très nombreuses activités étaient proposées aux jeunes dont un "Kids stand" pour les futurs petits 
commandos pour leurs apprendre les rudiments de l'électronique et de la télégraphie.   
 

• La brocante de La Louvière s'est tenue le 27 septembre. Comme à l’accoutumée, bon nombre de 
membres de la section étaient présents et se sont retrouvés autour d'un bon verre après leurs achats ; 
malheureusement je n'ai pu y participer car retenu par une fête de famille.  
 

• Concernant, le souper du club, celui-ci aura lieu le samedi 28 novembre 2015. Il se déroulera cette fois 
dans un restaurant italien "Da Marcello" bien connu de Yves-ON4YV de Sonic-Radio. Vous trouverez plus 
loin dans la revue toutes les informations nécessaires pour votre inscription et pour passer en notre 
compagnie un excellent moment. Comme l'année précédente, une tombola comprenant de nombreux lots 
fournis par nos sponsors sera organisée au cours de la soirée. Nous vous espérons nombreux. 
 

• Nouvelles des relais à Bruxelles : l'équipe du relais ONΦUBA travaille en permanence à l'amélioration du 
système ; merci à eux ainsi qu'à nos sponsors. Pour l'utilisation d'ECHOLINK, il existait précédemment des 
raccourcis à 2 chiffres vers des liaisons régulières, vous évitant ainsi de mémoriser et taper des nombres à 5 
ou 6 chiffres. Cette option a malheureusement du être désactivée suite à des abus, certains n'hésitant pas à 
connecter une multitude de relais en une fois ! Depuis la nouvelle implantation du relais et le remplacement 
du couple duplexeur/antenne, la portée de ONΦUBA semble sensiblement accrue dans certaines directions. 
Nous sommes malheureusement actuellement toujours le seul relais FM (C4FM) de la capitale ; espérons 
que ce ne soit plus pour trop longtemps car un seul relais FM pour la capitale de l'Europe c'est vraiment trop 
peu ! Depuis la disparition de ONΦBT, nous avons pourtant déjà proposé à plusieurs reprises à l'UFRC que 
BXE assume la gestion de ONΦBT en VHF ; jusqu'à présent sans résultat ! Nous gardons espoir et 
espérons disposer bientôt à nouveau d'un relais VHF sur Bruxelles. Pour votre info, ONΦPRX un nouveau 
relais DMR est actif depuis peu à la tour Madou. Si vous consultez la liste UBA des relais, vous constaterez 
que d'autres projets sont en attente pour Bruxelles, dont un relais 50 MHz. Croisons les doigts ! 
 
Je profite de la présente pour réitérer mon appel de recherche de conférenciers, de présentations de projets, 
etc. 
 

• Cette revue étant trimestrielle, pour suivre les informations de dernière minute consultez donc notre site 
internet, car celui-ci est régulièrement mis à jour de même que notre page Facebook à laquelle nous vous 
conseillons de vous inscrire si ce n'est déjà fait. 
https://sites.google.com/site/ubabxe/  
https://www.facebook.com/groups/on5ub/  
 

    
 

Avec mes 73, votre CM, Pat – ON4LEC. 
 

 

L 
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Le tri des cartes QSL 
 

Tous ceux qui remettent des cartes QSL à leur QSL manager de section doivent les trier. 
 

• Les cartes QSL doivent être triées par pays ou plus exactement par bureau QSL IARU. 
 

• Chaque groupe de cartes QSL pour un même pays doit, (de préférence) être entouré d’un élastique s’il y a 
plusieurs cartes QSL. Il est évident que si vous avez 500 cartes QSL pour un seul bureau, vous pourrez les 
mettre dans un carton, bien ordonné en paquet. Dans le paquet d’un pays, les cartes QSL ne doivent pas 
être classées. 

• Deux cas particuliers : les cartes QSL pour l’Australie (VK) et les cartes QSL pour les Etats-Unis 
d’Amérique (W, K, N, A). Ces cartes QSL doivent être triées par zone d’indicatif, c.à.d. tous les VK1 
ensemble, tous les VK2 ensemble, etc. tous les W0, K0, N0 ensemble,5etc. 
 

• Autre cas particulier les américains avec un chiffre "4" :  
- un 1° paquet avec les K4, W4 et N4, 
- un 2° paquet avec tous les autres préfixes comportant le chiffre 4 (exemple : KA4, KC4, AA4, WB4 etc.). 
Lorsque tous ces petits paquets seront faits, ils doivent finalement être mis dans l’ordre avec un gros 
élastique autour du tout. Si vous avez des gros paquets vous pouvez les mettre dans une boîte en carton. 
Et si vous avez des très, très gros paquets avec des milliers de cartes QSL (contest ou DX-pédition), vous 
pouvez aussi contacter le QSL-manager de l’UBA pour prendre des arrangements spéciaux. 
En triant vos cartes QSL correctement, vous épargnerez beaucoup de travail à votre QSLmanager ! 

• Pour faciliter un tri correct, l’UBA met a votre disposition une Liste des préfixes / liste des pays DXCC. 
Le fichier des préfixes est trop grand pour être montrée comme une page web. Vous pouvez le sauvegarder 
comme fichier : Country.zip (Microsoft-Excel file) (64.93 Kb) 
Une 2° possibilité est d’utiliser le programme QBUS, disponible sur le site de l'UBA dans (TELECHARGEMENT). 

Merci pour votre collaboration. 
73' Michel ON7MD 
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DUPLEXEURS & Relais… 
 

ors d’une réunion à BXE, ON7PC, Pierre, le spécialiste des relais nous a fournit quelques informations 
« in live » concernant les « duplexeurs » c.à.d. avec l’objet démonté et touchable&hi. Pour approfondir  

le sujet en question, plus quelques chiffres pour les matheux&lisez ou relisez : Les notes de ON7PC. les 
relais les duplexeurs. Quelques extraits figureront d’ailleurs dans cet article, tout comme les photos et 
croquis choisis pour leur qualité graphique par les réalisateurs du relais R2 - F5ZNN  c.à.d. F6ICX-F6GCT   
 

 
 

n matière de radiocommunications le filtre duplexeur a une grande importance dans le fonctionnement 
simultané émission et réception d'un radiotéléphone, ou de relais VHF et UHF. Sans lui l'exploitation 

d'une seule antenne de radiocommunication serait impossible. Il permet donc l'émission et la réception vers 
une seule antenne, c'est grâce à son niveau de réjection si important de la fréquence indésirable, que cela 
devient possible. Dans l'exemple d'un relais R2 soit 145.650Mhz (voie de retour émission), et 145.050Mhz 
(voie d'entrée réception). Voir Fig. 1 en page de garde page 1 
.Dans le cas du duplexeur de réception, c'est la fréquence de l'émetteur qui sera rejetée, et la fréquence du 
récepteur sera optimisée en passage au travers des cavités, avec quand même quelques petites pertes 
d'insertions, qui si le duplexeur est bien conçu ne sera que de 1,5dB au mieux. Pour l'émission c'est la 
même chose, mais en sens inverse. Les réjections sont si importantes, que l'on peut donc faire fonctionner 
sans aucune difficulté un émetteur et un récepteur avec un écart de 600Kc sur une même antenne. 
Physiquement, la forme et la construction se présentent de différentes façons suivant la conception du 
fabriquant, des fréquences de travail, de la puissance de travail8.. Le duplexeur présenté à BXE se 
rapproche de la construction représentée sur la photo en page de garde (page 1) de la revue. 

 

 
 

L 

E 
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  Photo des cavités de duplexage du relais 

 

• La photo : figure 3, en haut à 
gauche nous fait voir l'intérieur 
d'une cavité de filtrage, et 
comment est couplé la ligne 
résonnante du filtre de sortie de 
l'amplificateur,  
 

• Il n’y a pas de figure 2# 
 
 
 

• En bas, la glissière et la partie 
coulissante qui permet l'accord 
précis de la ligne (λ/4)  les parties 
mécaniques conviennent pour la 
réalisation d'un duplexeur. Seules 
les boucles sur cette image sont 
dimensionnées pour le 
fonctionnement en mode de 
filtrage : passe fréquence,  
 
La figure 4 représente le 
synoptique du relais, avec ses 
entées et sorties, et 
l'emplacement des cavités de 
duplexage  
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Commentaires de ON7PC, Pierre …extraits de « Les Notes de ON7PC » 
 

eaucoup de radioamateurs pensent que pour faire un relais "yaka" acheter deux transceivers commerciaux, "yaka" 
laisser dupliquer les cavités par un atelier de construction mécanique du coin et programmer un "PIC" et l'affaire est 
dans le sac ...  

Rien n'est moins vrai ! Fabriquer un bon relais n'est pas si simple. Il faut d'abord bien comprendre comment se 
comportent les récepteurs, comment ils peuvent être désensibilisé etc ... On s'apercevra alors que les transceivers du 
commerce ne conviennent pas du tout. Il faut bien maîtriser l'art de la radio pour faire un bon relais vraiment 
performant. Une partie de cet art m'a été transmise par un radioamateur belge qui préfère souvent resté dans l'anonymat 
et je tiens à le remercier ici. Enfin, pour faire un "bon" relais, il faut pouvoir disposer d'un "bon QTH. Sans cela "votre 
relais ne sera pas un vrai relais". Si vous le voulez nous pouvons essayer de partager un peu de cette expérience ... 

                                                                                                                                        Pierre Cornélis, ON7PC 

 

• Construire un émetteur FM pour la bande des 2m ou pour la bande 70 cm n'est pas difficile. Il existe 
beaucoup de schémas dans l' ARRL Handbook et certaines firmes (comme Hamtronics) 1 fournissent des 
kits permettant de réaliser des émetteurs FM de 1 Watts. Il n'y a plus alors qu'à faire suivre ce "driver" d'un 
ampli de puissance. Ce "driver" qui fournit alors 1 ou 2 Watts, doit alors être suivit d'un amplificateur de 
puissance et dimensionné pour pouvoir rester fonctionner à pleine puissance en permanence. La durée de 
vie des transistors étant inversement proportionnelle à la température, il faudra non seulement prévoir un 
bon refroidisseur, mais il peut être impératif de forcer le refroidissement à l'aide d'un ventilateur organe 
mécanique qui s'use et qui est fragile, il convient dés lors de prévoir un dispositif avec thermostat qui 
n'enclenche le ventilateur que lorsque la température du refroidisseur dépasse 40°C par exemple  

• Les problèmes les plus critiques à résoudre se trouvent au niveau du récepteur. En fait, il s'agit « d'isoler" 
le récepteur de tous les signaux. La désensibilisation c'est la perte de sensibilité d'un récepteur. Le 
"radioamateur ordinaire" (permettez-moi cette expression 8) n'est en général pas confronté avec le 
problème de désensibilisation, sauf parfois certains d'entre eux qui habitent en ville près d'installations 
professionnelles VHF ou UHF (taxis, police, etc.) ou qui habitent près d'émetteurs de radiodiffusion 
puissants, ils peuvent constater des phénomènes de désensibilisation.  

• Par contre le phénomène désensibilisation est bien perceptible dans le cas des relais. 
 

Pour rappel : Pour les fréquences basses (10 kHz à 30 MHz mais parfois jusque 500 MHz) on constitue un 
circuit résonnant au moyen d'une inductance et d'une capacité. L'énergie est maximum lorsque le circuit est 
excité à sa fréquence de résonance. En VHF-UHF et dans les hyperfréquences, on réalise des cavités 
résonnantes, le champ électromagnétique est confiné dans une boîte dont les parois sont constituées d'un 
bon conducteur (voir fig 3 – tube de cuivre argenté Φ 40 mm + partie coulissante de réglage ¼ λ)  
 

Une cavité totalement isolée est inutile, il faut donc la coupler au "monde" extérieur, en d'autres termes, il 
faut mettre un connecteur d'entrée et un connecteur de sortie et injecter dans la cavité ou en extraire de 
l'énergie, cela peut se faire par exemple au moyen d'une boucle (couplage inductif) (figure 3) En plus des 
couplages d'entrées et de sorties, il y a un élément qui sert à accorder la cavité. Cet élément est un morceau 
de ligne accordé.  
La longueur de cette ligne est sensiblement égale à λ/4 au facteur de raccourcissement près (0,98).  
Une cavité se caractérise par son facteur de surtension, le Q (comme dans un circuit LC ordinaire avec un 
condensateur et une inductance). Le Q détermine la bande passante (pour rappel B = f/Q). Et en réalité on 
peut distinguer deux facteurs Q : • le Q à vide, c'est celui de la cavité s'il n'y avait pas de couplage, et, • le Q 
en charge, c'est le facteur Q lorsque la cavité est terminée sur son impédance (généralement 50 ohms) et 
c'est également le facteur qui donnera la bande passante réelle en utilisation normale. Pour une impédance 
de 50 ohms, le facteur de surtension optimum est obtenu lorsque D/d = 3,6. Une "bonne cavité argentée" 
(construction semi-professionnelle) en VHF à une bande passante de 1,2 MHz à - 3dB (Q = 120) Une cavité 
se caractérise aussi par sa perte d'insertion, l'ordre de grandeur est de 0,3 à 1 dB pour les bonnes cavités à 
4 à 5 dB pour les moins bonnes. 
 

Sources : Texte de ON7PC, Pierre – Schémas et photos : F6ICX,  F6GCT concepteurs du relais F5ZNN –R 
que nous remercions pour leurs textes et photos. 

 
 

ATTENTION#Ne pas confondre « duplexeur & diplexeur »8 le Diplexeur, 

ustensile courant dans le cuisine électronique d'un radioamateur, est un dispositif  
permettant l’utilisation d’une antenne avec 2 émetteurs fonctionnant sur des 
bandes différentes.  Par exemple recevoir en 144 MHz tout en émettant en 430 
MHz avec une seule antenne également  bi bande. Il est constitué de filtres passe-
bande et coupe bande de qualité. 

B 
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Naissance d’un composant © 
 

uoi de plus banal q’un composant sur votre table de travail et pourtant avant d’y atterrir, il avait 
déjà connu un périple mouvementé, agité et des moments très chauds.  

Examinons l’évolution d’une ‘’résistance céramique disque’’ par exemple et survolons sa fabrication 
sans entrer dans les nombreux détails techniques. 
  

• Au départ, le bureau d’étude en chimie développe la formule de la  
composition ; évidemment secrète ; du mélange en poudre de cette future 
résistance. La difficulté résidant dans la stabilité de la valeur finale en 
ohms dans des tolérances strictes et cela tout au long des différents 
stades de la fabrication. 
La masse de poudre devient des pastilles via une presse du même type 
que pour la production d’aspirines. Passées au four pour l’agglomération 
(opération de frittage), suit une métallisation sous vide des faces plates 
de "l'aspirine" afin d’assurer une surface de contact valable lors de la 
future étape de soudure. Une grande gamme de diamètres est possible 
suivant les valeurs demandées. 
 

• Ce premier stade terminé, stockons toutes ces pastilles en vrac à l’état brut et passons à la mise en 
forme des futurs fils conducteurs effectuée sur une des machines de production en ligne étudiées et 
réalisées par le Département de Mécanisation Industrielle de Philips et de l’ex MBLE  auquel votre 
rédacteur a eu le plaisir d’appartenir au siècle passé. 
 

• Entre en jeu du fil de ∅∅∅∅ 0,8 mm en métal composite non magnétique livré en grosse bobine et qui  
pincera les céramiques entre ces fils plus tard.  
 

• Après mise en place d’un ruban de "mélinex" (plastique résistant h: 8mm) (2), le fil de 0,8mm est 

bobiné en spirales complexes sur un tambour tournant (1) muni de pinoches qui assurent au début le 
maintien de ce qui deviendra la ‘’bande de production‘’ c.à.d. ruban mélinex + les fils + une bande 

collante maintenant le tout (3) 
 

 

Q 
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• Après avoir quitté le tambour, cette bande va parcourir toute la machine sans interruption mais 
par étape et au pas d'un composant. A chaque arrêt de la bande, chaque poste d'outillage effectue 

son travail6Les fils seront décapités (4) plus loin les extrémités pressées, formées en baïonnettes (5) 
et munies de grains de soudure en fil (6), provenant d’une bobine de soudure alimentant la machine. 

• Et voilà les céramiques qui nous rejoignent, grâce à une cuve vibrante (7)  
faisant remonter les pièces vers la sortie en les présentant en ligne devant les 

baïonnettes des fils qui maintiendront ces disques par effet ressort (8)  
 

• Cet ensemble est dirigé vers une source de chaleur : air chaud ou bain de 
soudure à la vague  soudant les fils aux céramiques. 

La partie inférieure des fils est découpée (9) et après un passage dans un bain de nettoyage par ultra 

sons, la bande de production est enroulée sur des plateaux de stockage. Cette bande arrivant en 
continu, l’opérateur doit rapidement la couper et l’engager sur un plateau vide. 
 

• A l’étape suivante, les céramiques disques reçoivent 
leur revêtement de peinture.  
Parmi les procédés principaux retenons celui de la 
polymérisation où les céramiques, toujours en bande, 
passent dans un caisson à l’intérieur duquel une poudre 
spéciale de couleur ad hoc est déposée sur la 

céramique et y adhère 
électrostatiquement. Des 
éléments chauffants fixent la 
poudre et après marquage 
des références et valeurs, la 
bande est à nouveau 
rembobinée et stockée.  
Ce procédé est valable 
uniquement pour les céramiques habillées d’une seule couleur. 
La peinture par trempage se fait par étapes. Les bandes restent enroulées 
sur leur plateau et sont présentées céramiques vers le bas au-dessus de 
différents bacs de peinture qui se soulèvent successivement à des niveaux 
différents correspondant aux bandes de codage normalisé. 

• Au Département QC (Qualité Contrôle), la bande sur son plateau, après séchage au four, est 
déroulée, les résistances mesurées électroniquement, éjectées par découpe si hors normes et 
rembobinées sur un autre plateau. 

• En finale,  la bande est déroulée, débitée en petites longueurs ou bien en libérant chaque 
composant  pour  l’emballage et  l’expédition vers votre table de travail du début de l’article. 
 

ON5VZ – Roland De Zwaef 
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Flawinne, les commandos ouvrent leurs portes…(23 sept.) 
 

Le 2° bataillon des commandos a consacré la journée du 23 septembre à une opération séduction pour le 
grand public en exposant le matériel & les armes mais aussi avec forces démonstrations sur le terrain. Par 
ex. les mauvais n’ont pas réussis à s’emparer d’un hélico. Cela avait pourtant fortement tirés dans toutes les 
directions et avec toutes les armes possibles"chargées à blancs... La section Durnal de l’UBA était active 
sous l’indicatif spécial de OP2CDO. Invités, quelques membres BXE, malgré une météo crasse, ont activés 
les HF – V/UHF"Dans le désordre"ON5ND, Alain – ON3KJU, Domo (refroidi au sens nasal, un gros 
rhume quoi..bon rétablissement) – ON4LWX, Achille et sa station météo au grand complet, ON6MH, Michel 
(CW en compagnie de Bruno, ON7ZB), ON5AV, Patrick. Aussi qq visites BXE : 3CPE, Philippe – 7MD, 
Michel – 4YCE, Yves – 4JY, Tony. La section de CRD avec des émissions en SSB, CW, et les modes 
digitaux proposait aussi aux jeunes un Kids stand pour leur apprendre les rudiments de la télégraphie et de 
l’électronique. (D’autres photos se retrouvent sur différents sites d’OM’s) 

Le point négatif de cette journée mémorable, fut la météo"Juste bon pour une opération commando"non ! 

 
��.ce sont  toujours 4000 m², c’est toujours le brassage des 
OM’s venus d’ailleurs avec du matériel que A vend à B"Dans 
la nature rien ne se perd"tout s’échange. Bravo à la section de 
LL. qui ; n’ayant pas la réputation (méritée) de Dragone ; 
ressent un manque de considération des responsables"de 
Louve Expo ? selon certains échos"Dur, dur et couteux d’être 
organisateur de la plus grande brocante radioamateur de 
Belgique si fédératrice pour notre hobby. Les scénarii de ces 
journées étant similaires, tournons nous plutôt vers des 
détails"de cette grand messe annuelle de La Louvière  (Il y en 
a du matériel de communication à bénir à grande giclée de 
goupillon"hi 33x) par ex. l’accès direct vers l’Expo et qui 
conduit  à 2 m. du parking et barré..X croise Y ayant fait ½ 
tour"Une longue conversation avec un OM français installé dans son mobil home. Un plateau arrière 
supportant un tuner d’antenne raccordé directement au support (fixés à demeure) d’une verticale HF de 7 m 
(démontable) + un moteur azimutal fixé aussi à demeure, prévu pour un mat et ses antennes V/UHF. Le tout 
raccordé à l’intérieur du véhicule. FB". 
"Stand original, sans matériel, uniquement des catalogues de câbles coaxiaux d’une firme italienne. Serait 
entre autre représenté par Wimo, Maes".A l’année prochaine, 73&88 de ON5VZ - Roland 

 
 

..et aussi le 27 sept 

« La Louvière »… 
…….. 
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Les radios YAESU "System Fusion" et le GPS. 
 

es utilisateurs du YAESU FTM-400DE auront déjà constaté que le GPS incorporé à la face avant du 
poste est lent à synchroniser et manque de sensibilité ; c'est bien dommage car il sert à la fois pour 

l'APRS sur la bande B et ce qui est plus intéressant, à calculer la distance par rapport à votre correspondant 
sur la bande A lors d'un QSO en C4FM ! En effet, si votre position est bien configurée, à coté de l'indicatif de 
votre correspondant vous verrez apparaître la distance qui vous sépare. 
 
Lors d'une utilisation en mobile, il faut bien le positionner pour qu'il capte les satellites, et il y a bien entendu 
la possibilité de brancher un GPS externe plus sensible, encore faut il en trouver un qui sort les bons 
niveaux et ne pas se tromper dans le branchement. 
 
Le cas qui nous intéresse est celui d'une utilisation en station fixe. Dans ce cas, on peut facilement se 
passer du GPS et rentrer sa position manuellement une fois pour toutes ; voici comment faire6. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

             
• Rendez-vous sur le site https://www.google.be/maps/ et rentrez y votre adresse. Si ce n'est pas correct 
déplacez le point et corrigez. Zoomer suffisamment pour avoir de la précision. Faites un clic droit sur 

l'emplacement et cliquez sur "Plus 
d'infos sur cet endroit".  
 
Dans le coin supérieur gauche de 
l'écran apparaîtra une fenêtre telle 
qu’en fig.1 vous donnant votre 
position géographique. 
 

• Rendez-vous sur le site 
http://boulter.com/gps/  et entrez y 
vos coordonnées en haut à gauche 
en laissant une séparation entre 
longitude et latitude tel qu'en fig.2.  
 

• Cliquez sur "Convert and Map" et à 
la ligne GPS vous obtiendrez les 
données telles qu'il faudra les 
encoder dans le poste. 
 

• Sur le FTM-400DE, poussez et 
maintenez le bouton DISP. 
Choisissez APRS et allez au menu 
27 "My Position" ; rentrez-y la 
latitude N et la longitude E.  
 

• Retournez au menu 26 "My 
Position Set" et sélectionnez 
MANUAL. Revenez à l'affichage 
normal en appuyant plusieurs fois 
sur BACK. 

L 

Fig. 2 

Fig. 1 
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Cette recette est également valable pour le FT1DE, le FT2DE et le FTM-100DE ; seuls les numéros des 
menus seront différents. 
 

• D'après le nouveau manuel (en anglais) du FT-991, il semble que cela soit également devenu possible 
après la toute dernière mise à jour du firmware du FT-991 (fig.3). 
 

Bon amusement en C4FM sur ONΦUBA – 73 de Pat, ON4LEC.

 
 Yaesu FTM–400DE                                          

Yaesu FT–991     

 

 

Fig. 3 

En vente chez 

XBS Telecom SA 

A prix «OM’s » 
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En Vrac 
 

• Musée Crypto - Infos sur le cryptage en général, Nombreuses photos et texte concernant les émetteurs 

espions, des machines à crypter comme "Enigma" etc.http://www.cryptomuseum.com/ ( Elektor juin 20) 

• Matos - http://www.elektrodump.nl/ (info via ON4YCE, Yves) 

• Carré locator - http://qthlocator.free.fr/ 

• Rêve ou réalité ? -   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 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ON4UB, le dimanche matin sur 3700 MHz 
à partir de 10h30, après la ronde des QSO néerlandophone.                   

https://on4ub.wordpress.com/ 
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• Les oscilloscopes PicoScope 2200A –  Elector juillet 2015  Prix : 169 € - Voilà une alternative 

moderne, légère et compacte aux oscilloscopes sur banc volumineux. Vous pouvez désormais glisser un 
oscilloscope 200 MHz, 1 Gé/s dans la sacoche de votre ordinateur portable. Grâce au logiciel PicoScope 6, 
ils incluent en standard des fonctionnalités de pointe telles que le décodage sériel et les tests de limite de 
masque. 

•  Caractéristiques : • 2 voies • Bande passante de 10 MHz   
• Taux d’échantillonnage de 100 Mé/s • Générateur de 
formes d’ondes arbitraires • Déclencheurs numériques 
avancés • Modes d’affichage persistant • Connexion et 
alimentation via US • Mises à niveau de logiciel gratuites • 
Tests de limite de masque • Décodage de bus série • SDK et 
exemples de programmes gratuits • Assistance technique et 
mises à jour gratuites• Logiciel compatible avec Windows 
XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 
 

• http://www.dxtreme.com./ 
 

• http://f5jbr.free.fr/  P.site à visiter 
 

• Propagation – Voici un site donnant en ligne sur une mappemonde et via éventuellement sur Google 

Earth, le tracé de zones de couvertureP VOACAP est un logiciel entièrement gratuit (aucune installation 
requise) permettant de visualiser les prédictions de propagationP.VOACAP en ligne est extrêmement 
simple d'utilisation: Il suffit d'entrer vos coordonnées géographiques (Latitude et Longitude) Vous trouverez 

également un guide rapide et complet en anglais en cliquant :  http://www.voacap.com/coverage.html 
 

• Table de conversion Watts en dBm -  
http://www.rapidtables.com/convert/power/Watt_to_dBm.htm 

• Winlog32 v.6.1.7 – Mise à jourPP  
http://www.winlog.pwp.blueyonder.co.uk/winlog/files/wl32v6107.exe 

 

• Sortie du logiciel RTLSDR  - "RTLSDR Scanner est un programme qui peut être utilisé avec une 

RTL-SDR pour faire un scan de puissance sur une plage de fréquence très large. Il fonctionne en scannant 
rapidement la plage sélectionnée par morceaux et en assemblant les résultats. 
Il fallait auparavant installer ce logiciel via un programme d'installation qui ajoutait beaucoup de 
dépendances. L'auteur a toutefois publié une version autonome qui ne requière aucune installation." 
L'annonce est à lire en intégralité sur le site :          
rtl-sdr.com (en anglais) Ouvre la porte sur une foultitude d’infos SDR - News publiée le 11/08/2015 
 

• Dacomex - Mini Carte Son USB 2 - Vendu par et expédié par Jlg-Discount - Idéal pour remplacer une 

carte son HS sans démonter votre machine. Cet adaptateur son sur USB peut servir également à déporter 
les entrées casque / micro sur votre bureau à l'aide d'une rallonge USB - Entrée micro / Sortie casque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Site « tout sur le matos BF » - http://petoindominique.fr 

• Petits montages - http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations.html 

• Arduino and Co –  formation Arduino par Jean-Luc F4GSC –                     

                                                          http://arala.44.free.fr/documents/ARDUINO/ArduinoTutorial_V2.pdf 
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• Rockwell Collins Filter Products - Mauvaise nouvelle pour les nostalgiques des postes à tubes. 

Cette firme est spécialisée dans la conception de filtres mécaniques 
pour répondre à vos besoins uniques et en constante évolution. 
« Nous produisons deux types de filtres mécaniques différents. Pour 
des fréquences comprises entre 100 kHz et 700 kHz, on crée les 
filtres fabriqués à partir de tiges de résonance dans un mode de 
torsion. Pour les fréquences inférieures à 100 kHz, nous utilisons le 
mode flexion pour les résonateurs. Les filtres peuvent atteindre des 

largeurs de bande de 0,05 à 5 pour cent. Au cours des dernières années, nous avons vu une réduction 
spectaculaire de la demande pour les filtres à bande étroite analogiques. En raison de cela et d'autres 
raisons économiques, Filter Products mettra fin à ses produits de filtres mécaniques dans un proche avenir.            
                                                            Info ON4LEC – Patrick 

• Indicateur de tension de pile - Dans les 

appareils portatifs les piles s’usent rapidement et il est 
peu avantageux, pour des raisons de consommation, 
d’incorporer un voyant. Le montage proposé présente 2 
avantages ; la diode luminescente est alimentée par du 
courant pulsé à une fréquence d’environ 80 Hz ce qui 
pour la vue n’à aucune influence à cause de la 
persistance rétinienne, mais qui permet de réduire la 
consommation de 90 %. De plus le transistor BC208, 
lorsqu’il n’est plus conducteur, abaisse la fréquence du 
clignotement à 1 Hz ce qui indique que la tension de la 
pile est inférieure de 1 v à la Zener de référence ZD1.On 
choisira donc cette diode en fonction de la tension 
minimum admissible de la pile. 
Source - (REF) Documentation de ON2KGG - Christian 

• CQ –  autre version = COME QUICK (Dans le Dictionnaire des Télécommunications)P et était utilisé par les 

chemins de fer britanniques. Logiquement, l'habitude au début de l'invention du télégraphe par fil était 
d'appeler un opérateur par un CQ "COME QUICK" pour vérifier la communication. Puis est arrivée la radio. 
La télégraphie a donc aussi été utilisée pour l'envoi des télégrammes et dépêches. Après 1903, les 
britanniques auraient ajouté un "D" pour DETRESSE pour les demandes de secours en mer. 
Suite à une conférence internationale, à la demande de l'Italie, le SOS a été institué et le CQ reprenait 
sa valeur de simple appel général, sans le "D" (infos ON2KGG, Christian) 

• Les puces deviennent spongieuses ?  ce que vous voyez est en 

fait une nouvelle génération de dissipateur de chaleur présentée par 
Versarien. Cette structure très compacte est réalisée avec une mousse de 
cuivre microporeuse, appelée VersarienCu

TM
 et issue d’une technologie 

propriétaire. C’est le fruit de recherches effectuées par le département en 
ingénierie de l'Université de Liverpool. VersarienCu

TM
 permet de créer des 

structures métalliques avec des pores fins, interconnectés et ouverts, qui 
imitent celles que l’on trouve communément dans la nature. Pour fabriquer des dissipateurs thermiques, la 
mousse de cuivre est recouverte d'une couche, mince et dure, d'oxyde de cuivre à haute température pour 
améliorer l’émissivité.  
Des tests montrent que ces nouveaux dissipateurs présentent des caractéristiques thermiques meilleures 
que celles des dissipateurs conventionnels ; ils sont par exemple 6 °C/W plus froids que leurs homologues 
en céramique. Il s’agit donc d’une découverte capitale dans le domaine de la gestion thermique. 
 

 

http://www.radioamateurs-france.fr/ 

• Revue Radioamateurs – France – Vu sur le n° 35Pla liste d’une trentaine d’ouvrages, en 

français et en anglais, concernant uniquement les antennes dans les différentes formes, fréquencesP. 

• CQ  CQ  CQ - Les télégraphistes utilisent de nombreuses abréviations pour assurer la rapidité de la 

transmission des messages. Le mot « sécurité » comporte huit lettres. C’est longP..Ils l’ont réduit à 
deux en utilisant les deux premières syllabes : le C pou « sé » et le Q pour « cu ». Nous pouvons donc 
assurer que le CQ CQ CQ employé de par le monde est français. Bien évidemment, nos voisins 
britanniques ont leur version. Ils nous disent sans hésiter, que le CQ vient de la phrase « seek you » qui 
se traduirait en français par « je vous cherche ou  je vous sollicite » Laissons leurs le croire, mais ils se 
trompent. Texte de F4CZV 
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA - 
 

Date start 
UTC 

start 
Date end 

UTC 

end 
Contest name Mode 

3/10/2015 00:00 3/10/2015 23:59 TARA PSK Rumble Contest PSK 

3/10/2015 07:00 3/10/2015 09:59 German Telegraphy Contest CW 

3/10/2015 08:00 4/10/2015 08:00 Oceania DX Contest SSB 

3/10/2015 16:00 3/10/2015 19:59 EU Autumn Sprint SSB 

4/10/2015 06:00 4/10/2015 10:00 ON Contest - 80m (**) SSB 

4/10/2015 07:00 4/10/2015 19:00 RSGB 21/28 MHz Contest CW/SSB 

5/10/2015 16:30 5/10/2015 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

10/10/2015 00:01 101/10/15 23:59 10-10 Sprint All Mode 

10/10/2015 16:00 10/10/2015 19:59 EU Autumn Sprint CW 

10/10/2015 17:00 10/10/2015 21:00 FISTS Fall Sprint CW 

11/10/2015 06:00 11/10/2015 09:00 ON Contest - 80m (**) CW 

17/10/2015 00:01 18/10/2015 23:59 10-10 Fall CW CW 

17/10/2015 15:00 18/10/2015 14:59 Worked All Germany Contest CW/SSB  

18/10/2015 00:00 18/10/2015 02:00 Asia-Pacific Sprint CW 

18/10/2015 06:00 18/10/2015 10:00 ON Contest - 2m (**) CW/Phone 

19/10/2015 13:00 23/10/2015 23:59 ARRL School Club Roundup CW/SSB 

19/10/2015 16:30 19/10/2015 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

24/10/2015 00:00 25/10/2015 23:59 CQ Worldwide DX Contest SSB 

24/10/2015 00:00 25/10/2015 23:59 VERON SLP Contest -Part 8 SWL - SSB 

28/10/2015 20:00 28/10/2015 21:00 UKEICC 80m contests CW 

31/10/2015 12:00 1/11/2015 11:59 Russian WW MultiMode Contest CW, BPSK63, 
RTTY45, SSB 

1/11/2015 06:00 1/11/2015 08:59 Silent Key Memorial Contest CW 

1/11/2015 09:00 1/11/2015 11:00 High Speed Club Contest CW 

1/11/2015 15:00 1/11/2015 17:00 High Speed Club Contest CW 

4/11/2015 20:00 4/11/2015 21:00 UKEICC 80m contests SSB 

7/11/2015 06:00 7/11/2015 10:00 IPARC Contest CW 

7/11/2015 12:00 8/11/2015 12:00 Ukrainian DX Contest Mixed 

8/11/2015 06:00 8/11/2015 10:00 IPARC Contest SSB 

8/11/2015 11:00 8/11/2015 17:00 DARC 10-Meter Digital Contest RTTY 

8/11/2015 14:00 8/11/2015 18:00 IPARC Contest SSB 

9/11/2015 16:30 9/11/2015 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

14/11/2015 00:01 15/11/2015 23:59 10-10 Fall Digital Digital 

14/11/2015 07:00 15/11/2015 13:00 JIDX DX Contest SSB 

14/11/2015 12:00 15/11/2015 12:00 OK/OM DX Contest CW 

16/11/2015 16:00 16/11/2015 22:00 YO Internatio PSK31 Contest PSK31 

16/11/2015 16:30 16/11/2015 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

21/11/2015 12:00 22/11/2015 12:00 LZ DX Contest CW/SSB 

21/11/2015 21:00 22/11/2015 01:00 RSGB 1.8 MHz Contest CW 

28/11/2015 00:00 29/11/2015 23:59 CQ Worldwide DX Contest CW 

4/12/2015 22:00 6/12/2015 16:00 ARRL 160 meter Contest CW 

5/12/2015 00:00 5/12/2015 23:59 TARA RTTY Melee RTTY 

5/12/2015 00:00 5/12/2015 23:59 Ten-Meter RTTY Contest RTTY 

12/12/2015 00:00 13/12/2015 23:59 28 MHz SWL Contest SWL - CW/SSB 

12/12/2015 00:00 13/12/2015 23:59 ARRL 10 meter Contest CW/SSB 

12/12/2015 16:00 13/12/2015 15:59 International Naval Contest CW/SSB 

19/12/2015 00:00 19/12/2015 23:59 RAC Winter Contest CW/Phone 

19/12/2015 00:00 20/12/2015 23:59 OK DX RTTY Contest RTTY 

21/12/2015 16:30 21/12/2015 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

26/12/2015 08:00 26/12/2015 10:30 DARC Christmas Contest CW/SSB 

28/12/2015 16:30 28/12/2015 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

1/01/2016 00:00 1/01/2016 23:59 ARRL Straight Key Night CW 
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Dans la Section 

 

• La Louvière 2015 – La 21ème "Foire Radioamateur" a eu lieu le dimanche 27 septembre 2015,  

• BXE chez les commandos – Le 23 septembre 2015 à Flawinne les portes étaient ouvertes au public 
de 10h à 17h. Les radioamateurs de la section CRD y ont démontré les différentes possibilités de notre 
hobby. Participaient également : sous le call spécial : OP2CDO++ ; ON5ND, Alain – ON4LWX, Achille – 
ON3KJU, Domo – ON6MH, Michel – ON5AV, Patrick. 

• Folklore & Traditions -   https://www.facebook.com/groups/on5ub/  avec Christian, ON2KGG  

• Rédaction ! (3) – Tout comme les antennes ne fournissant plus de signaux aux récepteurs lors d’une 
baisse de propagation en HF, mon répondeur n’a enregistré aucun # pour la formation « Rédacteur ASBL » 
+hi. Malgré un anniversaire fêté dignement au QRA & à BXE (il n’y aura bientôt plus de places pour les 
bougies sur le gâteau) le temps progresse inexorablement. Il est souhaitable d’apporter du sang nouveau 
dans une association+mais en attendant le Comité propose une transfusion : Réf : 161 A.O.C. Clinique Le 
Haut Médoc 2010. D’autre part, la formation « Rédacteur ASBL »  a été simplement supprimée tenant 
compte des restrictions budgétaires gouvernementales toutes récentes. Comme disent nos voisins du sud : 
C'est toudi les petits qu'on sprotche! Une nouvelle procédure de recrutement pour Rédacteur BXE est 
donc à rechercher. Ayons confiance dans (√) de l’avenir. 

• Info de ON2KGG – Christian a été opéré fin juillet d’une hernie+.le soir même Danielle l’avait déjà  
ramené à son domicile. Par après, il a été question d’enlever des fils sans préciser+nous supposons que 
Christian parlait de ses antennes, l’éternelle hantise des citadins. Rassurez vous, les documents médicaux 
seront numérisés et répertoriés en Excel comme il se doit. Tout va bien sur les étagères+ 

• ON3DMJ - Jean Deschamps - se trouve à l’hôpital Erasme chambre 265 avec le bassin fracturé et une 
saloperie qu'il a chopé là bas. T.02 555 72 65. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. (Info ON4LEC)  

• Crash  PC – Les abonnés à la revue du 3° trimestre version papier n’ayant pas reçu quelques jours plus 
tard celle en Pdf peuvent le signaler avec instance +hi par mail à la Rédaction. La liste se reconstituera 
ainsi peu à peu après avoir été mangée par un virus glouton. Tout comme les Emails des membres BXE. 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 
 

 

• Conférence – le 26 novembre 2015 à 20h30 – Sur la suite logicielle « DX Atlas » donnée par ON5AV, 
Patrick. Des infos complémentaires sur ce logiciel bien connu ne seront pas inutiles+Merci Patrick. 

• Cours CW – BXE compte reprendre des cours de Morse vers fin octobre 2015+Les OM’s intéressés 
peuvent s’inscrire chez ON6MH, Michel, le prof+en précisant leur niveau actuel : débutant+initiés+pour 
adapter le niveau du cours en conséquence+..Merci Michel 

• ON8YS – Gérard a subit une intervention chirurgicale au dos. Tout OK par téléphone+ 

• Décès de l’YL de ON3TV, Alain – (Communication de ON3TV) - Je voudrai remercier toute les 
personnes qui m'ont soutenu dans l'épreuve difficile  que j'ai vécue ces 2 derniers mois. Au nom de Valentin 
et moi même nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien et vos marques de sympathie. 

Conditions pour les radio amateurs 
 

• L’IBPT -  +nous demande de vous communiquer l’avis suivant : Un nouveau formulaire électronique 

a été mis en place sur notre site web pour effectuer les demandes de licences pour les radioamateurs. 
Le nouveau formulaire de demande se trouve à cette adresse : 
http://www.ibpt.be/fr/consommateurs/radio/radioamateurs/formulaire-de-demande-pour-les-radioamateurs 
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Rendez vous au "Souper BXE’’ le 28 novembre 2015 à 20h00 

au Ristorante « Da Marcello » 
 

 
―  • • • /  ― ― ―   / ―  • / ―  • /  •  //                

••• / ― ― ― / • • /  • ―  • / • • ― •• / • // 
 

Bienvenue à l'Apéro : Cocktail Maison 
 

Choisissez votre Entrée...  
•••• E1 – Antipasto Venezziano 

•••• E2 – Carpaccio de boeuf 

•••• E3 – Fondue au Parmesan 
 

et aussi votre  Plat... 
•••• P1 –  Roulade de veau du chef – (Jambon – Mozzarella – Tomate – Crème basilic – Champignon) 

•••• P2 – Escalope Diavola – (Tomate – crème piquante) 

•••• P3 – Pavé de Saumon à l’estragon – (Estragon – Crème Zafferano /Vin blanc) 

 

…..terminez par un Dessert... 
• D1 –  Mousse au chocolat 

• D2 -  Tiramisu 

•••• D3 -  Glace : Tartufo Chocolat 
 

Et n'oubliez pas de boire votre 1/2  bouteille de vin ou alors bière ou Soft. 
• Rouge : Nero d’Avola 

• Blanc :  Orvieto 

• Rosé  : d’Avola 
 

Dernière étape : Café – Espresso – Ristretto – Cappuccino - Thé              
 

Bon retour & merci pour votre présence. 
Tout en espérant que vous emporterez un des lots gagné à la tombola sponsorisée par 

Serge – XBS TELECOM sa  &  Yves – SONIC RADIO2grand merci à eux. 

 
Lieu : Ristorante « Da Marcello - rue De Beyseghem 284  - 1120 Bxl –Tél. 02.268.66.65 

GPS :  50°53'38.4"N / 4°22'08.0"E – 50.894000, 4.368900  ~ Av2des Croix du Feu ! ..Pagodes ! 

 

PRIX :   40 €  par personne à verser avant le  20 novembre sur le compte : 
BNP :  BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA - BXE 

                                     

Communication : Call / Nom...................................




.
.. Souper BXE 

 

Infos : ON4LEC, Patrick : CM BXE - ON4LEC@skynet.be ou GSM : 0495 341 869 après 19h. 

En page 19 : ‘’Feuille de commande’’ à communiquer à ON5VZ pour connaître vos choix. 

 

MENU  
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Souper BXE au Resto « Da Marcello » à 20 h, le 28 novembre 2015 
 

 Commande  à retourner  rapidement  à la Rédaction de ON5UB news    

• Par courrier :   De Zwaef R. – Av. de la Quiétude 7b2 – 1140 Evere- BXL  

• Par  Email :      on5vz@uba.be ou bs774118@skynet.be     

• Par Tél.  :         02 705 26 87 

Mon versement sur le compte BNP : BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA - BXE 
 de la somme de :  ������..Euros  a été  effectué le : ........................................ 
 

Mes choix : 
 

 

 

 
 

Pense bête à emporter pour ne pas manger  l’assiette du voisin... 

 

 

 
 
Call / Nom : ��������������������������������..                                            

Call Nom & adresse Phone ou Mail 
Nombre de 
participants 

 
 

 
 

  

 Entrées Quantité 

            E1 Antipasto Venezziano  

Ou        E2 Carpaccio de boeuf  

Ou        E3 Fondue au Parmesan  

 Plats Quantité 

             P1 Roulade de veau du chef  

Ou        P2 Escalope Diavola  

Ou        P3 Pavé de saumon estragon  

 Desserts Quantité 

          D1 Mousse au chocolat  

Ou      D2 Tiramisu  

Ou      D3 Glace  

 Entrées Quantité 

            E1 Antipasto Venezziano  

Ou        E2 Carpaccio de boeuf  

Ou        E3 Fondue au Parmesan  

 Plats Quantité 

             P1 Roulade de veau du chef  

Ou        P2 Escalope Diavola  

Ou        P3 Pavé de saumon estragon  

 Desserts Quantité 

          D1 Mousse au chocolat  

Ou      D2 Tiramisu  

Ou      D3 Glace  



   

 

 
 

                                         

 

 
 
  

 
 

                    
 
 

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/ 

 
  ON5VZ  ©  

 

 

 

 

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 


