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

 
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, des changements sont survenus dans la direction de la 
section. J'ai décidé de me présenter comme PS aux élections de 2014. Début octobre, j'en ai donc 
averti le PS sortant Olivier – ON4BLO. Lors d'une réunion du Comité le 24 octobre, Olivier a 
démissionné de ses fonctions, entre autre, suite à des plus grandes responsabilités au niveau 
professionnel. Il m'a proposé de reprendre le flambeau dès à présent, ce que le Comité de BXE a 
confirmé. L'UBA en a été avertie et le CA m'a confirmé en date du 7 novembre dans mes nouvelles 
fonctions de Président de Section ad intérim. Bien entendu tout cela devra se confirmer par votre vote 
le 3 avril 2014 et par l'AG de l'UBA début mai 2014. 
 Ces derniers temps vous aurez constaté la reprise des activités au sein de la section, 
notamment avec les conférences de ON5TE et de ON4EI qui furent toutes deux un réel succès. Le 
Comité s'est par ailleurs agrandi ; nous comptons en effet un nouveau "conseiller technique" de valeur 
Yves – ON4YCE, ainsi qu'un nouvel "assistant" Dominique – ON3KJU. Le nouveau comité et moi-
même comptons bien poursuivre ainsi la relance du club, mais cela vous concerne aussi en tant que 
membre. Nous comptons donc aussi sur votre participation et comptons récompenser ceux qui 
se dévouent pour animer le club ; n'hésitez donc pas à nous faire part de vos idées et à 
participer à l'effort de relance. Je peux vous dire que les finances de la section sont saines, ce qui 
permet tous les espoirs. Notre ancien PS a manifestement géré la section en "bon père de famille".  
 Rappelons que depuis 2004, Olivier - ON4BLO a assumé la fonction de PS. Le Comité et moi-
même profitons du présent éditorial pour remercier Olivier aidé par Sylvie - ON2LEO pour toutes ces 
années consacrées à notre section. Il ne faut également pas oublier Marylou – ON6LI qui fut d'abord 
PS puis qui continua à œuvrer au sein du Comité en tant que bibliothécaire et responsable de 
l'accueil. Marylou a renoncé à ses fonctions en raison de ses difficultés à assister régulièrement aux 
réunions. Depuis, il y a aussi eu le souper BXE qui s'est passé dans une ambiance très conviviale. 
Avec 23 présents, la soirée chez Boris fut un réel succès ; dommage pour les absents ! 
 Nous avons aussi des projets à BXE. En effet en 1914, après les débuts de la radiodiffusion 
en Belgique depuis Laeken, éclatait la 1

ère
 guerre mondiale, période pendant laquelle les 

radiocommunications firent un grand bond en avant. L'année 2014 verra le centenaire du début de la 
1
ère
 guerre mondiale ; BXE espère participer aux différentes commémorations en activant une station 

depuis le BRYC, notamment le 18 mai. C'est Yves – ON4YCE qui s'occupe du projet avec le soutient 
du Comité. Aussitôt que le projet aura prit une forme définitive vous en serez informé, consultez donc 
notre site web régulièrement mis à jour par notre webmaster Michel – ON4LEK. 
 Je dois malheureusement vous signaler le décès ce 1/12/2013 de Jan Degraeve - ON4JOT. 
Les funérailles se sont tenues le samedi 7 décembre en l'église Saint Lambert de Laeken. Jan était un 
charmant garçon toujours disponible et de bonne humeur. En 2003, il nous avait même prêté son 
camion pour le field-day. Ces dernières années, il s'était fait plus rare. Qu'il repose en paix ; nos 
meilleurs souvenirs l'accompagne. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. 
 Comme tous les ans, le temps de renouveler votre abonnement à ON5UB-NEWS est venu. 
Ce numéro spécial vous est envoyé même si vous n'aviez pas payé en 2013 ! Je vous demande 
de faire le paiement pour 2014 soit en cash au club, soit par virement bancaire SEPA (IBAN et BIC), 
et s’il vous plait, le plus tôt possible et en tous cas avant la fin du mois de janvier. Pensez à 
indiquer dans la communication votre indicatif, ceci à fin de faciliter la recherche de votre adresse. 
Chaque année nous avons des versements auxquels nous ne savons pas attribuer un nom ou 
indicatif ; ceci est regrettable car ainsi nous ne sommes pas en mesure de faire parvenir la revue à 
ces membres. Pour rappel, l’abonnement à la revue est de minimum 10 €. Attention, le numéro de 
compte bancaire est changé ! 
 Nous profitons du présent éditorial, le nouveau Comité et moi-même, pour vous souhaiter à 
vous et votre famille, de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année. Nous vous présentons tous nos 
meilleurs vœux pour 2014 et espérons vous retrouver en pleine forme à la rentrée. 
 

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



ON5UB news   4° Trimestre 2013 

 - 4 - 

Le diplôme des moulins belges. 
 

Type A : Pour ceux qui activent des moulins. ( HF et VHF) 

Type B : Pour ceux qui contactent les dits moulins activés. (HF et VHF) 

Type C : Pour les écouteurs SWL en HF et en VHF. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TYPE A -  Pour ceux qui activent des moulins. ( HF et VHF) 

Le diplôme des moulins belges de type A est obtenu lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

• Les liaisons doivent être réalisées avec des stations /P ou /M. La station doit être dans les environs 
immédiats du moulin (max. 250 mètres). Ceci peut-être contrôlé par les organisateurs du diplôme. 

• Les contacts via relais n’entrent pas en considération pour l’obtention du diplôme. 

• Le cumul des contacts HF et VHF n’est pas permis ( all band all mode). 

• Il faut avoir travaillé au moins 10 moulins avec un minimum de 30 stations différentes par moulin. 
(pas nécessairement à la même date) 
Les numéros de référence peuvent trouvés sur le site www.belgianmillaward.be 

• Seul les moulins pour lesquels une référence ait été attribuée par les organisateurs entre en 
considération pour la réalisation de contacts valables. 

• Il faut au minimum que 30 stations soient contactées depuis un moulin, pour que celui-ci puisse être 
homologué. (pas nécessairement à la même date, ni avec le même indicatif) 

• La demande de diplôme et les listes GRC doivent être envoyées par e-mail ou bien sur diskette 
(Excel) ou bien sous pli fermé à Maurits NOLF, Sparrentuin 29, B-8793 St.Eloois-Vijve ou par e-mail a 
maurits.nolf@telenet.be 
Les listes GRC doivent être contrôlées et signées par 2 radio amateurs avec une licence valable. 
Un versement de 10 € par diplôme sur le compte numéro .............................................est demandé. 
N’oubliez pas de mentionner votre indicatif d’appel ainsi que de quel type de diplôme il s’agit. 

• La liste des adresses des moulins homologués peut-être consultée sur le site d’ Internet :  
www.belgianmillaward.be 
 

TYPE B -  Pour ceux qui contactent les dits moulins activés. (HF et VHF) 

Le diplôme des moulins belges de type B est obtenu lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 
Introduire un log d’au moins 10 contacts avec des moulins homologués. 

• Un versement de 10 € par diplôme sur le compte numéro est demandé. 

• N’oubliez pas de mentionner votre indicatif d’appel ainsi que de quel type de diplôme il s’agit. 
* La demande de diplôme et les listes GRC doivent être envoyées par e-mail ou bien sur diskette(?) 
(Excel) ou bien sous pli fermé à Maurits NOLF, Sparrentuin 29, B-8793 St.Eloois-Vijve ou par e-mail a 
maurits.nolf@telenet.be 
Les listes GRC doivent être contrôlées et signées par 2 radio amateurs avec une licence valable. 

• Les contacts via relais n’entrent pas en considération pour l’obtention du diplôme. 

• Le cumul des contacts HF et VHF n’est pas permis. 
 

TYPE C -  Pour les écouteurs SWL en HF et en VHF. 

Le diplôme des moulins belges de type C est obtenu aux mêmes conditions que pour le type B, mais 

cela va de soi, en fonction de rapports d’écoute. 
Introduire un log d’au moins 10 contacts avec des moulins homologués. 

• Un versement de 10 € par diplôme sur le compte est demandé 

• N’oubliez pas de mentionner votre numéro SWL ainsi que de quel type de diplôme il s’agit. 

• La demande de diplôme et les listes GRC doivent être envoyées par e-mail ou bien sur diskette 
(Excel) ou bien sous pli fermé à Maurits NOLF, Sparrentuin 29, B-8793 St.Eloois-Vijve ou par e-mail a 
maurits.nolf@telenet.be 
Les listes GRC doivent être contrôlées et signées par 2 radio amateurs avec une licence valable. 

• Les contacts via relais n’entrent pas en considération pour l’obtention du diplôme. 

• Le cumul des contacts HF et VHF n’est pas permis. 

• Les SWL doivent évidemment rapporter la station entendue et la contre station entendue. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour plus d’info et toutes vos questions, contactez ON6WV katyon6wv@gmail.com 
Vy best 73’s du TEAM BMA - Secrétaire: Katy ON6WV - Promoteur : Gaby ON6WH - 
Trésorier : Maurits ONL3908 - Webmaster : Peter ON6WI - Manager : Gilbert ON4CBV 
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Le DMR, mais qu'est-ce donc ? 
 

es derniers temps, on entend beaucoup parler de DMR, mais qu'est-ce donc ?  
Tout comme le D-Star, le DMR est un mode de transmission numérique, mais c'est leur seul point 

commun car ils ne sont pas compatibles entre eux.  
 

• Le DMR (Digital Mobile Radio, soit Radio mobile numérique) est une norme de radio numérique 
ouverte produite par l'ETSI (European Telecommunication Standards Institute, soit Institut européen 
des normes de télécommunication). 
 

• L’un des principaux avantages de la technologie DMR est qu’elle permet à un seul canal 12,5 kHz 
de supporter deux appels indépendants en simultané, grâce à la méthode d'accès TDMA (système 
utilisé en Belgique par les radioamateurs avec du matériel Hytera). Sous la norme DMR, l’accès 
multiple à répartition dans le temps (Time Division Multiple Access –TDMA) conserve la bande 
passante du canal 12,5 kHz et la divise en deux intervalles de temps "Timeslot 1" et "Timeslot 2"   
(Fig. 1), qui fonctionnent comme deux liaisons de communication séparées. A la figure 1, les radios 1 
et 3 communiquent sur le "Timeslot 1" et les radios 2 et 4 sur le "Timeslot 2".  

• Précisons que par convention, le "Timeslot 1" est réservé aux QSO's inter-relais via le réseau et le 
"Timeslot 2" aux QSO's locaux sur 1 seul relais. 
 

 
Dans cet arrangement, chaque liaison de communication est active pendant la moitié du temps sur la  
bande passante de 12,5 kHz, utilisant l’équivalent de 6,25 kHz de la bande passante. L’efficacité est 
donc celle d’une liaison à 6,25 kHz de spectre en fréquences, mais avec la DMR l’ensemble du canal 
conserve le même profil qu’avec un signal analogique de 12,5 kHz. Les radios DMR peuvent donc 
utiliser des canaux 12,5 kHz, sans modifier les bandes mais en bénéficiant d’un doublement effectif de 
la capacité du canal.  
 

Une méthode alternative consiste à diviser les canaux 12,5 kHz ou 25 kHz en canaux virtuels 6,25 
kHz, grâce au multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence ou FDMA (système utilisé par 
Motorola, Vertex et Yaesu). Les radios qui peuvent fonctionner en FDMA 6,25 kHz sont théoriquement 
capables de diviser un canal 12,5 kHz en deux canaux. Mais la réalité ne confirme pas toujours la 
théorie. Il est bien connu qu’un site utilisant un système avec deux canaux adjacents dans le spectre 
s’expose à des risques d’interférences. En résumé, les systèmes FDMA et TDMA utilisés par les 
protocoles numériques PMR/LMR offrent une efficacité spectrale théoriquement égale puisqu’ils 
peuvent supporter deux liaisons sur 12,5 kHz. Mais l’approche TDMA des systèmes DMR apporte des 
avantages de compatibilité avec les systèmes existants et n’introduit aucun problème d’interférence 
nouveau. 
Pendant que la phonie utilise le premier intervalle de temps, le deuxième intervalle peut être utilisé 
(dans un système TDMA) pour transmettre des données d’application, telles que messages textes, 
données de positionnement GPS, ceci parallèlement à l’activité d’appel.  

 
 

C 
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• La technologie numérique DMR offre une meilleure suppression des parasites et du bruit. Elle 
préserve mieux la qualité de la voix sur une plus grande portée que la technologie analogique, en 
particulier en périphérie de couverture (Fig.2). La DMR offre une excellente performance parce que 
des efforts considérables ont été investis dans la sélection des encodeurs de correction d’erreur 
anticipée (FEC) et de contrôle de redondance cyclique (CRC) pendant le développement de la norme.  
 
Ces encodeurs permettent aux radios réceptrices de détecter et de corriger automatiquement les 
erreurs d’émission en analysant les bits insérés dans les messages pour supporter la reconnaissance 
des erreurs. Grâce à ces encodeurs et à d’autres techniques, le traitement numérique peut filtrer les 
bruits et reconstruire les signaux des émissions dégradées. Les utilisateurs peuvent donc entendre les 
voix avec beaucoup plus de clarté et bénéficier d’une portée plus efficace. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Aux Etats-Unis, le réseau DMR est déjà bien développé et est en grande partie construit sur base 
Motorola. En Europe également et particulièrement en Allemagne et Autriche beaucoup de relais DMR 
sont actifs, partiellement avec du matériel Hytera mais surtout avec du Motorola. Aux Pays-Bas on 
trouve aussi bien des relais Hytera que Motorola. En Belgique, c'est le système Hytera qui a été 
retenu. Les réseaux Hytera et Motorola ne sont pas encore couplés entre eux, de même le réseau 
belge n'est actuellement plus couplé à l'international pour des raisons de stabilité.  
 
Il y a actuellement 9 relais DMR Hytera actifs en Belgique dont 8 en Flandre et 1 à Liège. On compte 
une petite centaine d'OM's belges actif en DMR dont moins d'une dizaine de francophones.  
Le matériel disponible est soit un transceiver UHF mobile (MD-785G) de 45W, soit un portable (PD-
785G) de 4W.  

• A BXE, ON3KJU, ON5PM et ON4LEC ont déjà procédé à des tests et ont pu constater que le DMR 
bénéficie d'une qualité audio supérieure au D-Star. Malgré tout, ce mode est pour nous encore en 
pleine découverte. 
 

• Rédigé d'après des renseignements trouvés sur le net, voir par exemple : 
http://ham-dmr.be/   
http://dmrassociation.org/principaux-avantages/?lang=fr 
http://www.hytera.fr/product/index_1.aspx?menuid=01030202 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 de Pat – ON4LEC et peut-être à bientôt en DMR ? 
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En marge de "1914 - 2014" 
 

appelons néanmoins que "1914 - 2014" concerne ; est il encore nécessaire de le rappeler ; la 
commémoration du centenaire de la guerre 14 - 18. Durant toute l'année 2014, dans les pays  de 

l'Europe de l'époque, de nombrables cérémonies d'hommages, du souvenir, défilés en présence 
d'hommes d'Etats, expositions diverses%rappellerons l'indicible massacre et sacrifices imposés aux 
populations pour défendre leur pays, leur Patrie respective. Au-delà de la panoplie des armes en 
amélioration perpétuelle et des techniques diverses pour être plus fort que le soldat d'en face, la radio 
progressait également en efficacité. Les radio amateurs aussi étaient déjà actifs dans la recherche% 

Petite  rétrospective de la situation de ces années là� 

 

La naissance de la Radio (1900-1918) 
La fin du 19e siècle voit le développement en Europe de la technique des « radiations électriques », 
suite aux découvertes et inventions successives d’hommes dont les plus connus sont l’allemand 
Heinrich Hertz, le français Edouard Branly2 ou l’italien Guglielmo Marconi.  
 

Ces radiations, les ondes radio, permettent la communication de signaux par les airs et, plus tard de 
sons. La télégraphie et la téléphonie sans fil naissent ainsi au tournant du 20e siècle. Les premières 
expériences belges de radiotélégraphie font suite aux démonstrations de Marconi, invité par Léopold II 
à Laeken au début de l’année 19004. Ces expériences sont conduites par l’ingénieur Maurice 
Travailleur, associé à Marconi, sur deux fronts : la navigation maritime et l’Etat indépendant du Congo. 
Dès juillet 1902, tous les paquebots belges de la ligne Ostende-Douvres sont équipés d’appareils de 
télégraphie sans fil (TSF), capables de communiquer avec la station côtière de La Panne, rapidement 
transférée à Nieuport ; par contre, les expériences congolaises n’aboutissent pas et sont 
provisoirement abandonnées.  
Les débuts belges de la téléphonie sans fil sont à peine plus tardifs puisque, dès 1907, un autre 
scientifique belge trop méconnu, Robert Goldschmidt, effectue des communications vocales sans fil à 
partir du dôme du palais de justice de Bruxelles. Il joint ainsi successivement son domicile bruxellois, 
le palais colonial de Tervuren, puis Namur et Liège, et même un ballon aérien.  
C’est lui qui va être chargé de réaliser de nouvelles expériences de TSF au Congo, qui sont 
couronnées de succès en 1912.  

 

• Sur le plan International - La première conférence radiotélégraphique internationale se 

déroule à Berlin en 1906 – une conférence préliminaire s’était déroulée au même endroit en 1903, 

sans aboutir sur un texte contraignant –.  

• Elle permet la conclusion entre la majorité des Etats européens et américains d’une Convention 
radiotélégraphique internationale régissant la correspondance télégraphique sans fil entre les stations 
côtières des pays signataires et les navires qui portent leur pavillon. Cette convention impose 
notamment l’échange international de radiotélégrammes entre les stations « ouvertes au service de la 
correspondance publique entre la terre et les navires en mer qui sont établies ou exploitées par les 
Parties contractantes », avec priorité absolue s’il s’agit d’un appel de détresse ; elle fixe à cet effet le 

signal « ··· --- ··· » en Code Morse, facilement reconnaissable, et à l’origine du vocable « SOS ».  

• C’est le Bureau international des Administrations télégraphiques qui est chargé d’assurer le suivi et 
l’évolution de la convention. Celle-ci est révisée et élargie à la plupart des pays, colonies et 
protectorats du monde en 1912,  après la catastrophe du Titanic que le monde entier a encore à 
l’esprit, et qui démontre toute l’importance de la TSF pour le sauvetage des bateaux en détresse. Il 
faut néanmoins encore attendre jusqu’en 1914 pour que la TSF soit rendue obligatoire à bord de la 
plupart des navires, en vertu d’une convention internationale plutôt maritime que radiotélégraphique, 
et qui n’entrera en vigueur qu’après la Première Guerre mondiale 
 

Source : Extraits : Le rôle des pouvoirs publics dans les télécommunications en Belgique 1900-2010 
Par Pierre DEBROUX - Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) 

 

R 

• GOLDSCHMIDT Robert Benedict (° Bruxelles, 4 mai 1877 - † Villeneuve-Loubet, 28 mai 1935), à la fois 
physicien, chimiste, homme d’affaires, chargé de cours à l’Université de Bruxelles et à l’Université de Berlin, 
secrétaire général de l’Union Radio-Scientifique Internationale depuis sa création en 1919 jusqu’à sa mort, 

•  il est de toutes les aventures radiophoniques du premier tiers du 20e siècle, mais également un proche de 
Paul Otlet ou d’Ernest Solvay, qui lui permettra de rencontrer Albert Einstein ou Marie Curie, et l’auteur 
d’étonnantes réalisations dans des domaines aussi divers que l’électricité, la navigation aérienne ou la 
pharmacie. 
 Voy. F. STOCKMANS (1981), art. « Goldschmidt Robert », dans Biographie nationale, t. XLII, col. 300-344.   
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Les théories d'antan. 
 

e moindre OM actuel quelque peu au courant de la propagation; entre autre; passerait pour un 
visionnaire très recherché de la radio communication, si la machine à voyager dans le temps le 

renvoyait au début du 20° siècle. C'est alors que progressivement les chercheurs amateurs utilisèrent 
les ondes courtes délaissées par les officiels qui les jugeaient peu intéressantes.  
 

Dans le livre de Robert Goldschmidt & Raymond Braillard "La télégraphie sans fil au Congo belge" 
au chapitre 4 : le texte donne un aperçu de l'écriture de l'époque concernant les perturbations 
atmosphériques % 
 

.Les ondes hertziennes sont une forme de vibration ondulatoire de l'éther comme la 
lumière, la chaleur. Le milieu dans lequel elles se propagent joue un rôle énorme sur la 

façon dont elles se comportent. Ce milieu étant l'atmosphère terrestre, tous les phénomènes 
atmosphériques  influenceront la propagation et troubleront plus ou moins les communications.  
Ces troubles sont de 2 sortes : 

• Ceux qui affectent l'intensité des signaux : absorption solaire, écrans atmosphériques. 

• Ceux qui proviennent d'ondes parasites se superposant aux signaux à recevoir et diminuant la 
"clarté" de la réception. Leur forme et leur origine sont très variées. Tous ces troubles sont très 
connus en Europe, mais ils prennent une ampleur considérable dans les régions tropicales. 
 

• L'absorption solaire%.En Europe ont avait constaté depuis longtemps que la portée des 

postes était environ trois plus grande la nuit que le jour. Un poste faisant 500 Km de portée le jour 
était bien reçu à 1200 ou 1500 Km la nuit avec des ondes relativement courtes 
Au Congo, avec des postes de même et de ondes de 1000 mètres (0,30 MHz), la portée atteignait 
facilement 1200 à 1500 Km. la nuit (parasite mis à part) , le jour sa portée descendait 150 ou 200 Km. 
La figure 13 montre schématiquement ces 2 résultats. On a figuré en ordonnées l'intensité moyenne 
des signaux à 500 Km pour un même poste et une même longueur d'onde aux différentes heures de 

la journée en Europe et au Congo. Ce 
fut là une grave cause de nos 
insuccès au début. 
On n'est pas d'accord sur les causes 
de l'absorption solaire. On accuse les 
rayons ultra violets de la lumière 
solaire, qui rendrait conductrices les 
couches élevées de l'atmosphère. 
Mais il est difficile d'expliquer 
pourquoi cette action absorbante  est 
d'autant plus forte que la longueur 
d'onde est plus courte càd la 
fréquence des oscillations plus élevée 
Cette absorption est en raison directe 
de l'éclairement solaire. 
Par temps couvert, elle est atténuée 
Au Congo, pendant la saison sèche 
avec ciel nuageux, l'intensité des 
signaux, pendant la journée, est 
généralement plus forte que pendant 
la saison humide, où l'éclairement est 
plus grand et l'activité solaire plus 

intense33" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

"%% 

Conditions pour radio amateurs 

Pour infos contactez Serge au 010 / 77 90 69 

ou  info@xbstelecom.eu 

Sponsor de 
 ONØUBA 
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Le "Diplexeur" ! 
 

stensile courant dans le cuisine électronique d'un radioamateur, le Diplexeur 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. 
 

Pour les selfs, le fil utilisé sera de préférence argenté et de  ∅ +/- 
2 mm. A ces fréquences, l’effet de peau est déjà sensible. Ce 
n’est pas la section du fil qui déterminera la puissance admise par 
les selfs, mais la surface disponible, car le courant HF ne pénètre 
plus tellement en profondeur. 
 

 

Bref, c'est connu, comme par exemple le diplexeur Diamond en photo. Souvent acheté ou parfois 
construit par l'OM, rappelons malgré tout le principe de fonctionnement d'un diplexeur ainsi que la 
disposition des composants.  
 

• A cet effet, permettons nous de puiser dans le cours HAREC de Pierre, ON7PC, la Bible 
électronique des OM's belges" 

•  
• Un filtre passe-bas laissera passer toutes les fréquences inférieures à une certaine fréquence. Les 
fréquences plus élevées seront atténuées.  
La fréquence qui délimite la transition s'appelle fréquence de coupure, la fréquence de coupure est 
généralement définie au point -3 dB c'est-à-dire celle où la puissance est réduite de moitié c.-à-d. celle 

où la tension est réduite à 0,707 (√ 2 ).  
 

• Un filtre passe-haut laissera passer toutes les fréquences supérieures à la fréquence de coupure et 
atténuera  les fréquences inférieures. Il existe de très nombreuses façons de réaliser des filtres :on 
peut réaliser des filtres avec des résistances, des condensateurs et des selfs ou filtres RLC .aussi   
les filtres à quartz et des filtres céramiques. Ce sont des filtres passifs 
. 

Circuits LC 
 circuit série circuit parallèle 

circuit L

C

R

 

L C

R

 

l'impédance du 
circuit LC vu seul 

f
r

Z

 

f
r

Z

 

 

puisque l'impédance du circuit LC 
diminue pour la fréquence de résonance, 

ce montage va rejeter les signaux à la 
fréq. de résonance, c'est donc un 

réjecteur de bande 

puisque l'impédance du circuit LC 
augmente pour la fréquence de 

résonance, ce montage va laisser 
passer la fréq. de résonance, c'est donc 

un passe-bande 

ON7PC 

 

U 

DIAMOND MX-72 Diplexeur VHF/UHF Originale Japon. 
Largeur de bande :LPF : 1.6 à 30MHz 140 à 150MHz HPF : 400 à 460MHz. 
Puissance : 1.6 à 30MHz  : 400W (CW) /1kW (PEP). 140 à 150MHz : 150W (CW) /400W (PEP). 
400 à 460MHz : 100W (CW) /250W (PEP). Perte : <  0.25dB. Isolement : Plus de 55 dB. 
Impédance : 50 Ohms. VSWR : Moins de 1.2:1. 
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• Memo - Cours HAREC sur le site de ON7PC, où vous trouverez les formules mathématiques pour 
déterminer la fréquence de résonnance en fonction des composants).  
 

• quand il y a un condensateur en série, les fréquences hautes passent plus facilement (que les 
basses), donc c'est un passe haut ! 

• quand il y a un condensateur en parallèle (vers la masse), les fréquences hautes sont court-
circuitées vers la masse, c'est un passe bas ! 

• quand il y a une self  en série, les fréquences hautes passent plus difficilement, c'est un passe bas  

• quand il y a une self en parallèle (vers la masse), les fréquences basses sont court-circuitées vers 
la masse, c'est un passe haut 

Qu'il s'agisse de passe haut ou de passe bas, la formule f =  fr = 1 / 2 ππππ √√√√ L C 
est une formule fondamentale, il faut absolument la connaître pour l'examen de radioamateur ! 

 

Réalisation d'un diplexeur   par PA3JP - Jeroen 
 
En associant ces 2 montages avec des valeurs de L & C adaptées suivant les besoins, on obtient le 
schéma de principe d’un diplexeur   

Isolation entre bandes de F = 30 à 62 dB   
Perte d’insertion = 0,2 à 0,55 dB  
 

Le duplexeur d'antenne 
 

• 5.."Une" façon d'obtenir une isolation entre l'émetteur et le récepteur est de mettre deux antennes 
différentes à des endroits différents.  

• Une autre façon de résoudre ce problème est l'emploi d'un duplexeur qui permet de recevoir et 
d’émettre simultanément  sur la même antenne et dans la même bande avec toutefois un écart entre 
les 2 fréquences utilisées. Utilisation principale dans les relais de télécommunication (ONØUBA - 
ONØBTN.). Le pouvoir de séparation est bien plus grand que celui d’un diplexeur. Généralement les 
duplexeurs sont constitués de cavités construites avec grande précision                                ON7PC 

(ON5VZ - 101213) 

L1 Inductance, 1 tour, diamètre intérieur 6mm, argent 1mm fil de cuivre 

L2 Inductance, même en L1 

L3 Inductance, 3 tours, diamètre intérieur de 6 mm, 1 mm fil de cuivre argenté 

L4 Inductance, 4 tours, diamètre intérieur de 6 mm, 1 mm fil de cuivre argenté 

L5 Inductance, même en L3 

C1 - C3 Variable pour condensateurs (feuille coupe pour tondeuse <50W, ou de l'air ci-dessus), 3-22 pF 

C4 - C5 Variable pour condensateurs (feuille coupe pour tondeuse <50W, ou de l'air ci-dessus), 4-40 pF 

D'après le dictionnaire : duplex est un système de transmission qui permet d'assurer simultanément l'envoi et 
la réception de messages, tandis que di- est un élément grec signifiant deux fois, par conséquent dans notre 
cas il faut parler d'un duplexeur 
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Cloud computing © 
 

Synthèse de l'article du Magazine "Test Achats" n° 578 de sept. 2013 
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 Test Achats © (260913) 
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Un peu de technologie 
 

• Atlas LCR40  : Testeur de composants passifs 
Caractéristiques 

• identification automatique des composants 
• sélection automatique de gamme de mesure (CC, 1kHz, 15kHz et 

200kHz) 
• analyse différée ou immédiate (pour fonctionnement mains libre) 
• extinction automatique 
• compensation des câbles et sondes de mesure 
• sondes interchangeables 
• paramétrage de gamme automatique 
• précision de base de1% pour des résistances électriques 
• précision de base de1.5% pour bobines et des 

condensateurs 
Spécifications 

• résistance: 
o plage: 1Ohm ~ 2MOhm 
o résolution: 0.3Ohm 
o précision: ±1.0%±1.2Ohm 

• capacité: 
o plage: 0.5pF ~ 10000µF 
o résolution: 0.2pF 
o précision: ±1.5%±1.0pF 

• inductance: 
o plage: 1µH ~ 10H 
o résolution: 0.4µH 
o précision: ±1.5%±1.6µH 

• tension crête de court-circuit permanent: -1.05V ~ +1.05V 
• courant crête de court-circuit coupé: -3.25mA ~ +3.25mA 
• précision de plage: -1.5% ~ +1.5% 
• pureté de la sinusoïde: -60dB 3rd harmonic 
• température de travail: 10°C ~ 40°C 
• tension de batterie: 8.5V ~ 13V 
• Prix : 50 Livres - 135 $ (suivant le site) - 127,5 € (MB Tronics) 

 

• Les appareils de mesures suivants figurent également au catalogue :  
 

• Atlas DCA - Analyser Semiconducto : £ 49,95  
• Atlas DCA Pro - Analyser Semiconductor : £ 115,95  
• Atlas RCS - Thyristor Triac et analyseur : £ 87,95 
• Atlas ESR plus (ESR70) - Analyser condensateur : £ 93,95 
• Atlas IT - Cable Network Analyser : £ 77,95 
 
 
Last minut : ce matériel peut-être 
commandé chez MB Tronics 
Av. du cimetière 35 - (Paduwa) 
1140 Evere  
 

 

Peak  électronique Design Limited  - Atlas House, 2 four Lane,  Business Park Harpur Hill - 
Buxton, Derbyshire - SK17 9JL  - UK - Téléphone: +44 (0) 1298 70012 

D'autres appareils de mesure à des prix raisonnables figurent encore sur le site : 
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_instruments.html 

 
Le distributeur en Belgique est "Velleman " - Legen Heirweg 33  - B-9890 Gavere  

Tél: +32 (0) 9 384 36 11 - Email: sales@velleman.be  - Web:  www.velleman.eu 
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Antenne  MQ26SR 
 

l a été question de cette antenne lors d'une réunion à BXE. Si la construction est un assemblage de 
déjà vu, elle semble apparemment moins connue de ce côté de l'océanX.Les dimensions réduites 

sont attirantes, maisXpas de miracles, les rendements sont en proportion avec la réduction de la 
longueur des éléments. Voir Xles graphiques. C'est le sempiternel compromis par manque de place. 
Néanmoins, les caractéristiques de cette antenne vous sont présentées afin de répondre à une 
interrogation de certains. Autant savoir & bonne réflexionXpour ces +/- 650 $  

  
 

 

I 

Bandes : 10,12,15,17,20 mètres 
Avant Gain (Réf. Dipole) - 10M-6.0 dbd,  
12M-5.8 db,15M-5.5 dbd, 17M-5.0 dbd, 20M-4.4 dbd. 
SWR @ résonance (voir courbes) 
Puissance : 1500 Watts PEP 
Front to Back Ratio : 12 à 17 dBd 
Impédance d'entrée : 50 Ohm  
Rotor : léger à moyen Duty TV 

Spécifcations mécaniques 
Élément Longueur : 11 pi 9 po 
Longueur de la flèche : 4 1/2 pi 
Rayon de braquage : 7 pi 1 po 
Hauteur hors Quad réflecteur : 48 pouces 
Poids : £ 19 
Vent Chargement : 1.6 m². Ft. 
Vent de survie : 75 MPH 
Matériaux aluminium 6061-T6, Lexan, 
bobines de fibre de verre G12, le matériel 
d'acier inoxydable  
Remarque: 50 MHz, nécessitent un tuner et 
peut ne pas fonctionner avec tous les tuners 

Autre modèle (fragile)  
Mini beam "Butterfly HF-5B"   
10 - 12 - 15 - 17 - 20 Mhz 
Boom : 1,8 m - Eléments : 3,8 m 
Wimo : 625 € 
Peu intéressante, montage complexe,  
adaptation des éléments difficile. 
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En Vrac 
 

Dessouder des CMS     Par TK5EP, Patrick 

 

essouder des composants CMS; et en particulier les circuits intégrés; peut rapidement devenir un 
casse-tête ! Voici une astuce trouvée dans je ne sais plus quelle revue d'électronique et qui s'est 

révélée efficace pour moi. 

• Tout ce dont vous avez besoin : un bout de fil de cuivre émaillé d'un diamètre de 0,2 à 0,3 mm. 
Prenez une longueur de ce fil et glissez le sous les pattes du circuit à dessouder. 

• Soudez solidement une extrémité de ce fil sur une piste ou un composant proche du circuit intégré. 
Attention, vous aurez à tirer fermement sur cette soudure ! 

• Tirez fermement sur l'extrémité libre du fil pour qu'il prenne appui sous la première patte du circuit. 
• Faites le de manière à ce que le fil soit le plus proche du circuit imprimé et perpendiculairement. 
• Chauffer la première patte, le fil émaillé va alors glisser sous la patte et la soulever. 

• Répétez cette opération le nombre de fois voulu en prenant soin de ne pas trop tirer sous peine de 
casser les pattes. La dernière patte méritera toute votre attention. 
Entraînez vous sur des platines en panne avant de passer à l'action. 
Les plus petits CMS ne peuvent pas être dessoudés avec cette méthode, le fil ne passant même pas 
sous les pattes !... Merci de me faire savoir si vous avez une autre méthode simple. 

Commentaire de ON4LEC, Patrick - 
Le procédé expliqué dans l'article est 
valable pour les tout premiers CMS qui 
étaient de grande taille et en relief (les 
pattes ne sont pas à plat), mais bonne 
chance avec les minis et micros CMS 
car ceux-ci sont microscopiques, tout 
plats, collés sur le print et sans 
espace, donc impossibilité de passer 
un fil ou autre chose ! 

 

Erratum 
 

Les Allocations de fréquences CTCSS, ci dessous, sont les seules à prendre en considération. Celles 
figurant ans ON5UB news 3° trimestre 2013 en votre possession sont obsolètes. (source site UBA) 
 

Allocation des fréquences CTCSS pour les relais-FM en Belgique  (080608) 
Zone 1: A 131.8 Hz Anvers, Limbourg, Brabant Flamand, Brabant Wallon et la région Bruxelloise. (1) 
Zone 2: C 74.4 Hz Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg. 
Zone 3: E 79.7 Hz Flandre-Occidentale et Flandre-Orientale 
(1): La fréquence-CTCSS 67.0 Hz est encore utilisé par certains relais. 
- L’usage des fréquences adjugé n’est pas une obligation mais est fortement recommandé surtout sur les fréquences en 
dessous de 146 MHz. Il est admis d'utiliser le CTCSS en remplacement du  1750 Hz »G. non sélectif, pour l’accès des relais. 
L’usage des fréquences CTCSS est aussi recommandé pour les entrées de Echolink, les fréquences de secours, les 
fréquences de club, etc.G 

Filip SCHOLLAERT ON4PC 
Manager de relais de l’UBA. 

on4pc@gmail.com 

 

• Graphène & FM - Communiqué par ON8RT, Ravi. - Les scientifiques ont mis à profit les 

propriétés spécifiques du "graphène" pour créer un système nano- mécanique qui peut créer des 
signaux FM . En substance, ils ont construit le plus petit émetteur de radio FM jamais créé. 

Les Systèmes NEMS sont essentiellement des versions réduites des systèmes micro électro 
mécaniques (MEMS), largement utilisés pour détecter les vibrations et accélérations. Par exemple , 
les capteurs MEMS comprendront de quelle manière votre tablette est incliné de sorte que l'écran 
peut être tourné. Afin de créer cette petite radio, les chercheurs ont profité de l'extensibilité mécanique 
de graphène afin de régler la fréquence de sortie de leur oscillateur. Cela leur a permis de créer la 
version nano mécanique d'un oscillateur habituellement commandé en tension (VCO) . Avec cette 

D 

Le graphène est une monocouche atomique de carbone et est actuellement le matériau le plus 
résistant connu de l'homme, avec des propriétés électriques qui sont supérieures au silicium , le 
graphène est un matériau idéal pour les nanosystèmes électromécaniques ( NEMS) .  
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VCO , il est relativement facile de générer un signal modulé en fréquence ( FM ) . Ce dispositif est de 
loin le plus petit système qui permet de créer de tels signaux FM ", a déclaré Hone dans un 
communiqué. 

• Il y a un long chemin à parcourir vers les applications réelles dans ce domaine , mais ce travail est 
une première étape importante ", a déclaré Hone . « 
 

Les résultats sont publiés dans la revue Nature Nanotechnology. 
Science World Report http://www.scienceworldreport.com/home/news/services/print.php?arti ... 

 

• Manipulateurs tactiles - par F5TTO, Renaud qui commercialise une gamme de manipulateurs.  
a conçu un modèle tactile que "Radioamateur.org s'est 
empressé de testerGEn voici une synthèse 
"GLa manipulation en elle-même est agréable et elle sera 
d’autant plus rapide que vous vous habituerez à taper avec 
votre index, ou peut-être un autre doigt selon votre 
habileté.. Au niveau de la sensation, mais cela reste tout à 
fait propre à chacun, et dans ce cas, propre à notre manière 
de manipuler, il nous a manqué le rebond mécanique. N. 
Dans le cas du TTO Touch, cette sensation nous a 
manqué. Encore une fois, cela dépendra essentiellement 
de la manipulation de chacun. 
Le contenu du paquet comprend le manipulateur tactile ; un 
câble d’environ 50 cm terminé à une extrémité par un mini-jack 3,5 mm et de l’autre, par quatre fils de 
couleur qui serviront à la connexion ; une documentation succincte tenant dans un format A5 avec 
photo couleur et décrivant les connexions à effectuer avec les quatre fils du câble pré-cité. Le prix est 
de 189 €. 
La construction est en aluminium massif, usiné par commande numérique et anodisé. Sur ces quatre 
fils, deux sont utilisés pour alimenter le manipulateur en 12 V et deux sont utilisés pour la masse et le 

contact de la pioche. A voir sur le site   http://www.ttotouch.com/ 

Source : Radioamateur.org • Auteur : F8BXI25 Nov 2013 8:15 

 

• Imprimer un circuit comme on imprime une photo, c’est possible ! - L'imprimante 

EX1 fonctionne sur le modèle d'une imprimante jet d'encre, mais adaptée pour la conception rapide de 
circuits imprimés. Plutôt que de réaliser un circuit imprimé par la 
méthode traditionnelle (le transfert photographique du dessin du 
circuit de cuivre par insolation d'un vernis photosensible sur une 
couche de cuivre), l'imprimante EX1 dispose de deux têtes 
d'impression qui viennent successivement déposer deux couches 
de produit chimique qui réagissent l'un avec l'autre pour créer un 
précipité de particules d'argent. C'est ce précipité obtenu en 
mélangeant du nitrate d'argent et de l'acide ascorbique, imprimé 
sur tout type de support (papier, tissu, bois, plastique...), qui 
servira de conducteur. 
Il faut tout de même encore souder les composants électroniques, 
soit à l'aide d'une soudure normale, soit de façon plus simple par 
une colle conductrice. 
Site :  http://www.kickstarter.com/profile/cartesianco -  
Info communiquée par ON3SVB, Sébastien 

 
A vendre :  300€ TTC -  Icom ID-E880 - http://www.icom-france.com/produit-id-e880.php 

Date d'achat : mai 2012 (facture WIMO à l'appui disponible) - peu utilisé  
+ Cable RS-232 male vers Prise mini jack 2,5mm stéréo male (Data IN 
pour programmation) + modes d'emploi sur DVD 
 + logiciels de programmation et programmation du transceiver pour 
relais  (ON0 sur demande). + arceau de maintien pour utilisation en /M  

Prix d'achat en 2012 : 489€ -  Raison vente: Achat autre TX -   

Me contacter parmail. : on3svb@gmail.com 

Recherche TX Geloso - Modèle : G210 - G 212 - G 222 - G223, pour accompagner un RX Geloso 

G209 - Merci de prévenir ON1KVY, Yves - Email : on1kvy@hotmail.be 
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA - 
 

 

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

1/01/2014 00:00 1/01/2014 23:59 ARRL Straight Key Night CW 

1/01/2014 09:00 1/01/2014 12:00 AGCW Happy New Year Contest CW 

6/01/2014 16:00 6/01/2014 16:59 OK1WC Memorial Activity (MWC) CW/SSB 

11/01/2014 12:00 12/01/2014 12:00 WW PMC Contest CW/SSB 

11/01/2014 18:00 12/01/2014 06:00 North American QSO Party CW 

12/01/2014 09:00 12/01/2014 10:59 DARC 10 meter Contest CW/SSB 

13/01/2014 16:00 13/01/2014 16:59 OK1WC Memorial Activity (MWC) CW/SSB 

18/01/2014 00:00 18/01/2014 04:00 LZ Open Contest 80/40m CW 

18/01/2014 12:00 19/01/2014 11:59 Hungarian DX Contest CW/SSB 

18/01/2014 18:00 19/01/2014 06:00 North American QSO Party SSB 

20/01/2014 16:00 20/01/2014 16:59 OK1WC Memorial Activity (MWC) CW/SSB 

24/01/2014 22:00 26/01/2014 22:00 CQ WW 160-Meter Contest CW 

25/01/2014 06:00 25/01/2014 18:00 REF Contest CW 

25/01/2014 12:00 26/01/2014 12:00 BARTG RTTY Sprint Contest RTTY 

25/01/2014 13:00 26/01/2014 13:00 UBA DX Contest (**) SSB 
 

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

1/02/2014 00:01 2/02/2014 23:59 10-10 International Winter QSO Party SSB 

1/02/2014 12:00 1/02/2014 11:59 Black Sea Cup International CW/SSB 

1/02/2014 16:00 1/02/2014 19:00 AGCW Straight Key Party 80m CW 

1/02/2014 17:00 3/02/2014 01:00 Delaware QSO Party CW/Phone 

1/02/2014 18:00 2/02/2014 17:59 Mexico International RTTY Contest RTTY 

2/02/2014 00:00 2/02/2014 04:00 North America Sprint Contest CW 

8/02/2014 11:00 8/02/2014 13:00 Asia-Pacific Sprint CW 

8/02/2014 12:00 9/02/2014 12:00 Dutch PACC Contest CW/SSB 

8/02/2014 17:00 8/02/2014 21:00 FISTS Winter Sprint CW 

8/02/2014 21:00 9/02/2014 01:00 RSGB1,8 MHz Contest CW 

10/02/2014 13:00 14/02/2014 23:59 ARRL School Club Roundup CW/SSB 

14/02/2014 21:00 15/02/2014 21:00 Russian WW PSK Contest PSK 

15/02/2014 00:00 16/02/2014 23:59 ARRL International DX Contest CW 

19/02/2014 19:00 19/02/2014 20:30 AGCW Semi Automatic Key Evening CW 

21/02/2014 22:00 23/02/2014 22:00 CQ WW 160-Meter Contest SSB 

22/02/2014 06:00 23/02/2014 18:00 REF Contest SSB 

22/02/2014 09:00 22/02/2014 11:00 High Speed Club CW Contest - 1 CW 

22/02/2014 13:00 23/02/2014 13:00 UBA DX Contest (**) CW 

22/02/2014 18:00 23/02/2014 06:00 North American QSO Party RTTY 

23/02/2014 15:00 23/02/2014 17:00 High Speed Club CW Contest - 2 CW 

 

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

1/03/2014 00:00 2/03/2014 23:59 ARRL International DX Contest SSB 

2/03/2014 07:00 2/03/2014 11:00 UBA Spring Contest 80m (**) CW 

2/03/2014 11:00 2/03/2014 17:00 DARC 10-Meter Digital Contest RTTY 

4/03/2014 19:00 4/03/2014 21:00 AGCW YL CW Party CW 

9/03/2014 00:00 9/03/2014 04:00 North American Sprint RTTY 

9/03/2014 07:00 9/03/2014 11:00 UBA Spring Contest 6M (**) CW/Phone 

9/03/2014 09:00 9/03/2014 11:00 DIG QSO Party (40m) SSB 

15/03/2014 02:00 17/03/2014 02:00 BARTG HF RTTY Contest RTTY 

15/03/2014 12:00 16/03/2014 12:00 Russian DX Contest SSB/CW 

16/03/2014 00:00 16/03/2014 04:00 North America Sprint Contest SSB 

16/03/2014 07:00 16/03/2014 11:00 UBA Spring Contest 2m (**) CW/Phone 

23/03/2014 07:00 23/03/2014 11:00 UBA Spring Contest 80m (**) SSB 

24/03/2014 16:00 24/03/2014 16:59 OK1WC Memorial Activity (MWC) CW/SSB 

29/03/2014 00:00 30/03/2014 23:59 VERON SLP Contest - Part 3 SWL 

31/03/2014 16:00 31/03/2014 16:59 OK1WC Memorial Activity (MWC) CW/SSB 

 
Pour un aperçu complet, voir le Site UBA 
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Souper BXE 2013 
 

rois petits tours de slivovitz (avec la complicité de Boris le restaurateur) et puis s'en vont�avec 
les moyens du bords...les raisonnables ou audacieux avec leur véhicule, les autres en taxi�il y en 

a même qui partant à pieds ont disparu derrière le coin de rue. Revus (ouf) à la réunion suivante à 
BXE. Tous les convives étaient bien d'accord pour reconnaître le coté convivial et festif de la grand 
messe annuelle de BXE.  
Nommons pour le plaisir en suivant les tables : Christian, ONL11971 (l'époux de la responsable 
bâtiments du "75" notre local), accompagné d'un ami, tous 2 futurs ON3 ? - ON4TX, Roger 
accompagné de Yvonne, son épouse ainsi que de sa fille et son mari - ON3HS, Henry☺☺ & son 
épouse - ON1KVY, Yves (Radiosonic) & son épouse - ON5VZ, Roland & son épouse - ON5ND, Alain 
- ON6LI, Mary Lou - ON4LEC, Patrick le CM a.i. & son épouse - ON4YCE, Yves & son épouse - 
ON3KJU, Dominique - ON5HQ, Jules (CM de la section BTS) - ON6GMT, Geoffroi (Président 
Provincial du Brabant francophone) - pour terminer ON4KRW,�..& son épouse ON3FGB. �qui s'est 
inscrit au Souper ayant appris que BXE se rendait à la vieille Bosnie et cela pour revoir Boris qu'il 
avait tenu sur les genoux quand il était gamin. De plus, certains OM's étaient déjà connu de Boris�de 
les voir réunis sous une même étiquette l'a bien étonné et a certainement ajouté un bon point 
supplémentaire à l'ambiance de cette soirée très décontractée où les dames furent fleuries par 
Boris�c'est dire ! Merci à toutes & tous pour votre présence, ce fut un vrai plaisir. 
NB - Un album photos sous tous les angles est déposé sur le site de BXE.        

ON5VZ - 261113 

 

  Dominique�la fantaisie      Henri�la bonne humeur         Boris�le restaurateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Photos Dominique, ON3KJU 

T 
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Dans la section. 

• Comité BXE - Comme relaté dans l'éditorial du Président ad intérim, il y a du changement dans le 

Comité de BXE. Aux prochaines élections UBA 2014, la nouvelle situation sera vraisemblablement 
officialisée. Rappelons que c'est depuis 2004, que Olivier - ON4BLO a assumé la fonction de CM, 
juste un bail de 9 ans, comme dans l'immobilier/hi. N'empêche, les années défilent sans que nous 
nous en rendions compte/aussi, nous remercions Olivier aidé par Sylvie - ON2LEO pour ces années 
consacrées à notre section. Egalement nos remerciements à Patrick - ON4LEC de reprendre le 
flambeau, non pas olympique, mais électronique/ 

• Revue pour tous - Afin de mettre tous les membres BXE au courant du changement de CM, ce 

dernier a proposé d'expédier notre revue du 4° trimestre 2013 à tous. Bonne lecture et par la même 
occasion le Comité remercie les fidèles abonnés qui au fil des années restent en contact avec leur 
section via ce support papier et depuis peu en supplément pdf. 
• Abonnement ON5UB news - Dans l'édition du 4° trimestre, il n'y aura plus de formule de 

virement insérée comme au paravent dans la revue...plus facile en manipulation et puis les 
payements se font souvent en ligne. A effectuer svp au mois de janvier, afin d'établir le fichier définitif 
des étiquettes adresses/merci d'avance. 
• ON1KVY - Yves, assiste depuis quelques 

temps aux réunions de BXE. Electronicien de 
formation, son QRL est un commerce "SONIC 
RADIO" situé Place Liedts à Schaerbeek. Les 
membres BXE sont les bienvenus et à des 
conditions favorables. 

• Conférence ON4EI - Olivier,ON4EI nous a 

vraiment captivé pendant ces 2 heures d'exposé 
audio visuel. D'abord par ses essais d'antennes 
home made. Par ex. l'antenne 14 MHz-10 
éléments en V inversé/ou ce dipôle HF 2 
éléments bidirectionnel par rotation axiale de 
180°. Ensuite, l'exploit physique du transport, du 
montage et du trafic dans un endroit isolé en pleine nature avec la ferme volonté d'améliorer les 
résultats ou plutôt de rester au top lors de contests où il remporta des 1° prix internationaux. Arrêtons 
ici/pas assez de place pour résumer les graphiques, tableaux, chronologie des contests/allons  
consulter/:http://www.qrz.com/db/EI1A/aussi/ http://www.qrz.com/db/EI8GQB/L'exposé est sur 
le site de BXE. Merci bcp Olivier. 
• ON3XTA - Félicitations à Yameogo Mahamadou qui est passé par l'IBPT/hi/ avec réussite. 

• ON7TJ - Notre ami Jacky regrette son absence au "Souper BXE"/mais apprenez que depuis 

octobre 2013, il se rétabli d'une fracture complexe du pied avec intervention chirurgicale/. Au 
moment où votre revue vous parviendra, son immobilisation se terminera sous peu. Ouf/à fêter dans 
un resto grec appelé  "Les petits os"/.Les 73' et les 88 à Maria, son épouse et infirmière 
occasionnelle, mais efficace. 

• 50 ans de BTS - En 2014, à cette occasion, des festivités sont prévue. Félicitations et A+/ 

• Elections UBA 2014 - Elles auront lieu à BXE le jeudi 3 avril 2014 à 20h00 

Vacances de Noël 
Les locaux de BXE seront fermés les jeudis 26 -12 - 2013 & 2 janvier 2014 

Prochaine réunion : le 9 janvier 2014. 
 

Le Comité de BXE vous souhaite une année 2014 de paix, de santé et de bonheur &  remercie les lecteurs 
pour leur fidélité à la revue de section, mais aussi les OM’s qui ont contribué à son élaboration. 

• ON4JOT…SK - Notre ami Jan est décédé le 1 décembre 2013 à l'âge de 81 ans. C'était un 

OM sympa, toujours de bonne humeur, il avait obtenu son ON4 sur le tard et pratiquait la CW.       
Il se rendait souvent en EA à Palma de Majorque dans la famille de son épouse. 

•  La section de BXE présente ses condoléances à Maria et aux membres de sa famille ainsi 
qu'aux proches. Ces dernières années, il se faisait fait plus rare.  

Qu'il repose en paix ; nos meilleurs souvenirs l'accompagne. 73's Jan. 



   

 

 
 

 
                                                  

 
  

 
 

                    
 

 
 
 
 

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/                  
         
 

ON5VZ  ©  

 

 

 

Obtenez la "licence de base"  en suivant en 2014  
les cours à la HAM  Academy    

les WE du 15-16 et du 29-30 mars 2014  
 

Info via  www.uba.be/ 
ou 

lors des réunions à ON5UB 
 


