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L'émetteur de Dodd, à gauche de la table, travaille en onde amortie de type éclateur,
Le récepteur est placée à la droite de la table.
La "1912 Wireless Station" de Dodd à San Bernardino (USA) a été installée au service
d'incendie, le SBFD pour une expérience du sans fil dans les communications d'urgence.
Mais Dodd avait probablement un double objectif "amateur et urgence".
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L’Editorial du Président

Chers XYL’s, YL’s, OM’s, & ONL’s ,
Les vacances terminées, nous avons repris le chemin du club, il m’a été impossible
de participer aux réunions « clandestines » organisées durant cette période de congés, soit
Sylvie et moi étions en vacances en France soit, pour la dernière organisée, c’est le QRL qui
m’a empêché, veuillez m’en excuser.
Avant notre départ en vacances, l’antenne décamétrique a enfin été installée, il s’agit
d’une antenne de type G5RV, qui a l’avantage d’être discrète. Celle-ci nous a causé
quelques soucis, le fabriquant avait mal soudé le connecteur. Bizarrement, une fois celui-ci
remplacé, nous avons tout de suite obtenu de meilleurs résultats (faut-il y voir une relation de
cause à effet ? HI). Il reste toutefois à aménager l’armoire en shack « convenable », ce qui
permettra enfin de faire de la radio dans des conditions correctes.
Parlons maintenant de la brocante de La Louvière. Comme à l’accoutumée, bon
nombre de membres de la section s’y sont retrouvés. J’ai trouvé l’édition 2013 plus fournie
que celle de l’année passée, il me semble que plus d’exposants avaient fait le déplacement.
Malheureusement les revendeurs de câbles de qualité (comme j’ai coutume de les appeler :
les Allemands en salopettes rouge) n’étaient pas présent cette année non plus, je trouve
cela un peu dommage car pour moi ils apportaient un réel plus à l’exposition.
Maintenant, le souper du club, celui-ci aura lieu le 16 novembre au restaurant la
"Vieille Bosnie" vous trouverez plus loin toutes les informations nécessaires pour votre
inscription et pour venir passer, je n’en doute pas, un excellent moment, venez nombreux
(hi).
Il ne me reste qu’à vous signaler que Sylvie et moi-même serons absents du 5 au 19
octobre, nous essaierons de contacter le pays via Echolink ou Skype avant ou après
l’apéritif, mieux vaut, je crois que ce soit avant,EEE..
Bien amicalement & recevez mes meilleurs 73’s et 88’s.
Votre président Olivier - ON4BLO
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Des nouvelles de notre relais ONØUBA :

D

epuis le mois de juin, le ventilateur qui refroidit le processeur du PC portable
IBM T23 fourni par ON3SVB pour ECHOLINK, donnait des signes de
faiblesse. Il s'est finalement bloqué définitivement début juillet empêchant ainsi tout
fonctionnement du PC. Le démontage du PC ne fut pas aisé et après recherche je
pensais avoir trouvé en Angleterre la pièce de rechange nécessaire, mais il me fut
finalement répondu que le stock était épuisé.

Comme il était hors de question de laisser le système coupé pendant les vacances, il
a bien fallu reprendre le travail à zéro. Une chance que je venais de recevoir un
portable IBM T40 plus récent de Philippe - ON3CPE, ce qui a limité la coupure aux
quelques jours nécessaires à la configuration logicielle et aux réglages des niveaux.
Merci Philippe !

Entre-temps certains relais ECHOLINK ont disparu (Monaco par exemple) et comme
d'autre part il y avait toujours des problèmes de fausses détections DTMF
notamment avec les relais HB9, j'en ai profité pour remanier la liste de commandes
que vous trouverez ci-après :

*

Info (si pas connecté)
123 horloge parlante
08 état de la connexion
09 reconnecte la dernière station connectée
(#) B456 déconnecte la dernière station connectée
(##) C789 déconnecte toutes les stations connectées
50 ON0LG-R Liège (Retienne)
51 ON0EPL-R Liège
52 LX0ELS-L Rodange (frontière Lux/Fr/Bel)
53 LX1SC-R link vers LX0RU à Rumelange (frontière Lux/Fr)
61 IW1RID-R Bordighera (Riviera italienne)
62 F5ONG-L Ales (DPT30)
64 F8BSY-L Perpignan (DPT66)
65 F4ERG-L Saintes (DPT17)
66 F8DHA-L St Léger - Pons (DPT17)
67 F5PON-L 50KM nord Bordeaux
74 HB9GE-R Genève
75 HB9EME-R Gruyère
76 HB9EME-L Verbier
77 HB9VD-R Le Chasseron (Nord Vaudois)
78 HB9Y-R Roc Blanc (Bas Valais Romand)
79 HB9Y-L Moosalpe (Haut Valais)
• Suite à des abus, les codes entre ( ) sont désactivés et remplacés.
73 de Pat - ON4LEC.
ONØUBA - R : 430,025 MHz - + 1,6 MHz - Echolink : node 577437
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Administration du Relais ONØUBA de la section de BXE
Communiqué par ON5ND, Alain responsable du relais

C

omme vous le savez sans doute, nous partageons les équipements de la S.T.I.B
( mât et local) situés sur le toit de l'ex hôtel HILTON, devenu depuis peu "THE
HOTEL". Tous les contrats ont été renégociés avec les occupants se trouvant sur
leur bâtiment : RTL, S.T.I.B et autres...
Les responsables techniques de la STIB (Télécommunication - Information et
Transport Système) m'ont donc contacté en demandant toutes les précisions
concernant le matériel utilisé, la licence, assurance ainsi que la consommation
électrique.
Suite aux négociations... nous gardons donc les mêmes privilèges, cependant nous
devrons dorénavant prévoir un compteur de passage pour relever la consommation
électrique.
Ouf...nous nous en sortons bien !
J'ai également du prendre contact avec le directeur de "THE HOTEL" qui a en
charge la sécurité et le contrôle de l’accès au toit, très renforcé étant donné que de
nombreux Chefs d’Etats séjournent souvent à l’hôtel. De ce fait, seules les
personnes dont le nom a été déposé par MAIL auront droit à l’accès en suivant une
procédure bien précise...donc c'est une chose également réglée. D’autres nouvelles
arriveront très prochainement, vous serez tenu au courant. Maintenant, j'espère vous
entendre très nombreux sur le relais ,73s.
ALAIN - ON5ND responsable de ONØUBA

D-STAR & DMR

V

endredi 7/9, s'est tenue au Radio club de WTO une présentation concernant les
transmissions numériques D-STAR et DMR.

• ON7PC, Pierre a tout d'abord passé en revue l'évolution de D-STAR (G2 - D plus REF - XFR - DCS...etc), pour clôturer par le DMR. Pierre a gracieusement mis sa
présentation au format PPS sur le site de BXE.
• ON4MAX, Max a ensuite fait une démonstration de "QSO D-STAR" au moyen de
son relais basé sur une adaptation "ON8JL" Max a aussi présenter le Baby-STAR de
ON8JL, qui est une sorte "d'acces point" comme le DVAP, mais fonctionnant en
autonome...c'est à dire sans PC.
• ON7BE, Bernard a également pris la parole pour nous présenter son "acces point"
portable basé sur un DVAP associé à un "Raspberry".
Pour votre gouverne, sachez que, en plus de réseau D-STAR, il existe déjà en
Belgique un réseau concurrent en plein développement le "DMR"......A suivre
Patrick, ON4LEC - Envoyé spécial BXE (290913)
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Summit On The Air

o

u comment "radio activer" les sommets. En Belgique par exemple, pays relativement plat avec
une altitude maximale dans la région Est, les montagnes sont petites par rapports à ses voisins
du sud et de l'est et sont idéales pour se détendre en pratiquant la marche ou le vélo et en donnant
au ON*** la possibilité de remporter l'Award des sommets belges. A l'étranger cela se pratique
également, la règlementation de chaque pays est à consulter avant de se lancer vers les véritables
montagnes...Le tableau ci dessous vous informe des références officielles Belges actuelles.

• Origine du programme SOTA Belgique.
SOTA Belgique est une extension des programmes SOTA existants dans d'autres
pays. Comme pour le programme Marilyn en Grande Bretagne, le programme
considère l'altitude relative des sommets par rapport à leur environnement
(“proéminence”) et définit un minimum de 100m de dénivelé entre l'environnement
entourant le sommet et le sommet lui-même pour être qualifié.

• Award pour la finalisation de tous les sommets ON
Ce prix encourage la finalisation (l'activation et la recherche) de tous les sommets SOTA Belgique.
Vu que la Belgique est un petit pays avec un nombre limité de sommets qualifiés SOTA, tous ces
sommets sont relativement faciles d'accès, Finaliser tous les sommets ON devient réalisable pour
chaque participant SOTA qui doit avoir activé et chassé avec succès tous les sommets "ON" valides
au moment de la demande.
L’award est disponible en format électronique seulement (fichier PDF par ex), il est gratuit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le dossier "Summits on the Air", complet avec les points et les bonus attribués en fonction des
circonstances est disponible sur le site de BXE, il existe un bonus saisonnier (points en plus) pour
toute activation de décembre à mars pour les sommets >500m asl (niveau de la mer). Dossier
communiqué par ON4BEM, Manu grand pratiquant de ce genre de trafic QRP en altitude hors
frontières. La station tient dans un grand mouchoir de poche...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• "Summits on the Air", SOTA et le logo SOTA sont les marques déposées du programme.
• Gestionnaire de l'association Peter Preud’homme, ON4UP on4up@skynet.be
• Summits-on-the-Air Un concept original de G3WGV et développé par G3CWI
(ON5VZ - 140913)
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Near Field & Far Field

E

n feuilletant un CQ QSO de 1999, quelques lignes de ON4CCP, Koen : "EMC Manager" de l'UBA
à cette époque; parues sous le titre : "Antennes & perturbations" sont toujours d'actualité et
méritent un rappel....intéressant.
Les OM's et leurs ferrailles d'antennes représentent dans le biotope des voisins un perturbateur en
puissance. Bien évidemment un radioamateur digne de ce nom met tout en oeuvre en soignant
l'installation des antennes, surtout HF, les masses, les radiales, les retours de fréquences...pour rester
clean. Entre autres, ON4CCP, Koen nous propose une info, une approche concernant les zones de
perturbations.....jugeons sur pièce après une remise en page...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oici quelques, commentaires au sujet de l'installation des antennes et des suites
possibles quant aux perturbations. Les amateurs expérimentés auront probablement
déjà réalisé les adaptations nécessaires. Pour les nouveaux amateurs, il est possible que la tentation
de I'émission prenne le pas sur le soin à apporter au réglage des antennes. Il est pourtant vrai, qu'en
respectant quelques règles élémentaires, nous pouvons éviter pas mal d'ennuis et de parasites. En
pratique il n'est pas toujours possible de réaliser une installation parfaite à cause du manque de place,
du prix, etc ...
• En premier lieu, il faut faire une distinction entre deux champs autour de notre antenne. Le premier
champ est le champ rapproché de l'antenne (Near Field), l'autre étant le champ éloigné (Far Field).
La notion 'wave impédance' est aussi un facteur important. Cette impédance est par définition le
rapport du champ électrique sur le champ magnétique (Zo=E/H).

.....v

Le Near Field. - Dans ce champ le wave-impedance dépend du type d'antenne. Pour les antennes
qui produisent un champ électrique puissant c'est la composante électrique qui dominera. Pour une
antenne loop magnétique ce sera le champ magnétique qui dominera:
La limite du champ rapproché est déterminée par la longueur d'onde. Le rayon d'action du "near field"
est donné par la formule
d<λl2π
Pour le 145 MHz, la limite est déjà atteinte à (2,068 m / 2 x 3,1416 = 0,329 m.
Pour 1,8 MHz. nous aurons un rayon de 26,5 m, ce qui est suffisant pour atteindre des habitations. Il
est important de savoir que ce champ rapproché se comporte d'une manière réactive par rapport à
d'autres obstacles (conduites, composants électroniques ...) et qu'il n'est pas si simple d'analyser ce
comportement totalement.
Le Far Field. - Dans ce champ, donc plus loin que d < λ l2, le wave-impedance a une valeur
constante de Zo= 120 π = 377 Ω. Ce champ éloigné est aussi nommé le champ de rayonnement,
il ne se comporte pas de manière réactive. La figure donne un résumé de ces deux champs.
Cette théorie est importante pour la compréhension des problèmes de pertubation qui peuvent
prendre naissance à cause de nos antennes. Il faut toujours rechercher à quel champ et donc quelles
caractéristiques nous avons à faire. En VHF ou plus haut il n'y a pas de problèmes, puisqu'il s'agit
toujours du champ éloigné avec quelques problèmes de parasitage. En HF nous avons à faire, à
courte distance, à un couplage capacitif.
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En résumé nous pouvons conseiller :
- Placer les coax le plus possible sous le sol.
- Utiliser des baluns de courant pour les antennes verticales.
- Placer les antennes le plus haut et le plus loin possible des obstacles.
- L'impédance doit toujours être en ordre à l'antenne même, et non seulement au TX.
- Ne pas générer des couplages en mettant les coax près d'autres conduites.
- Soyez réalistes: utilisez une puissance adaptée à votre situation.
(ON4CCP, Koen)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• EMI est l’abréviation d’Interférence Electro magnétique (Electro Magnetic Interference). Le
phénomène influence le bon fonctionnement d’un appareil électronique par des signaux non désirés.
Pour résoudre les problèmes EMI, il y eu beaucoup de recherches afin d’obtenir la similitude de
fonction des appareils électriques et électroniques, sans aucune perturbation vice-versa. Ce
phénomène de blocage mutuel porte le nom de EMC (Compatibilité Electro Magnétique)
• Le site de l'UBA contient une Rubrique EMC & EMI (Section Dossier) dont ON7QQ, Eric en est
l'actuel Manager. Des nombreuses questions & réponses vous y attendent.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Petit synthèse de l'évolution des normes et de l'ambiance pseudo technique régnant à
l'époque du dossier d'antenne.....Extraits d' ON5UB news des années 2005....2011 (ON5VZ)
• L’électronique et les myriades d’applications industrielles et grand public en découlant, ont
provoqués parmi les chercheurs une interrogation quand aux effets possibles de l’interaction et surtout
du disfonctionnement entre les appareils électriques. Des normes de fabrication après études et
essais ont donc été établies pour la conception des circuits et de leurs enveloppes.
• C’est l’origine des V/m, qui au départ ne concernaient que la protection du matériel.
• Le monde non industriel s’étant également penché sur ce sujet, mais dans un souci légitime de la
santé des personnes, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’O.M.S. préconisa sur base de recherches
scientifiques, mais aussi d’observations sur le terrain, la norme d’un SAR de 4 W/Kg. La puissance
nécessaire pour faire monter de 1°C une masse de 1 Kg est de 4 Watts équivalant à 41,2 v/m.
En Belgique descendue à 20,6 v/m et à 3v/m à Bruxelles et adoptées par d'autres plus tard.
es normes mondialement reconnues, furent reprises officiellement mais aussi adaptées par les
différentes Nations, Hélas, l’interprétation d’un danger potentiel était différente suivant les Régions
et des intérêts en jeu. Bien sûr, l’Union Européenne dicta ses normes ; tout en autorisant les Régions
à créer ses normes propres sur base d’« Arrêtés » locaux, mais en créant ainsi la confusion. Sur
quelles bases scientifiques arrivent-on à des valeurs différentes dans des pays, des provinces, des
Régions, des communes ? De plus, certaines Associations, Collectifs etcRavaient augmenté cette
confusion en contestant les normes jugées pas encore assez sévères, en présentant « d’autres
études » ?? « d’autres tests » ?? Et surtout de « témoignages » qui par essence sont très subjectifs,
donc peu fiables. Nos médias en relayant ces infos alarmistes ont contribués à la surenchère des
déclarations négatives dans ce domaine. Le tout au nom du « Principe de précaution » qui appliqué à
outrance ne permettrait que la communication par Tam-Tam ou via le Sémaphore de Chappe

C

• Les radio amateurs n'émettant que peu d'instants par jour furent malgré tout considérés au même
niveau que les Pro devant entrer un dossier d'antenne. De plus la prolifération des pylônes GSM
déclancha les hostilités. La rumeur de Normes trop laxistes mettant la vie des individus en danger,
gonfla, gonfla jusqu’à devenir à certains moments un phénomène de société. De véritables groupes
de pression se constituèrent, parvenant même à faire suspendre un « Arrêté Royal ». Cette polémique
servit aussi de marche pied à quelques démagogues de la Nation pour monter dans le wagon de la
« pensée unique » dans ce domaine. Et là, il y a danger. Cet état de fait interdit et condamne toute
autre opinion, tout autre débat contradictoire et cohérent. Comme dans bien d'autres domaines...
Le bon sens est balayé. Ce terrorisme intellectuel est négatif, destructeurRil est aussi parfois
malhonnête et intéressé, certains « missionnaires technologiques » si soucieux de notre santé devant
bien justifier leur existence, leurs subsides. L’absence de références stables, constamment remises
en question, compliqua la tâche de nos décideurs craignant de contrarier une opinion publique
manipulée. Pour nous OM's, beaucoup de dossiers furent accepté par l'IBPT, les derniers restèrent
sans suite et les nuages s'éloignèrent. A part un côté administratif contraignant, l'analyse pointue de
nos antennes apporta un plus dans nos connaissances.
• NB - Le projet "4G" à BXL pour éclore, exigea une autre manipulation des 3v/m..!! (par opérateur - répartit
entre les 2G-3G-4G.....et des experts qui jugeront annuellement du cumul des v/m.) Pas génial tout ça...?

ON5VZ - Roland (260813)
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Le « CTCSSDCSDTMF »
CTCSS -

A une époque la firme Motorola imagina la possibilité d’utiliser la même fréquence radio
par des utilisateurs différents sans que ces derniers puissent s’entendre entre eux. Les résultats firent
aboutir au procédé CTCSS ou le Continues Tone Controlled Squelch System. Cela fut breveté sous
l’appellation « Privaat Line » PL, qui dans les firmes concurrentes devint : CG « Channel Guard »,
QC : « Quiet Channel » ou encore Call Guard pour un système identique.
Pour le matériel OM l’industrie choisit « Tone » pour émettre une tonalité et « Tone Squelch » pour
l’émission & la réception d’une tonalité.
• Le système est basé sur une émission accompagnée d’un
« subaudible* » entre 63.0Hz et 254,1Hz avec une tolérance de
+/- 0,5 à 3 % et une sinusoïde parfaite.
(* en dessous du seuil d’audition)
• A l’émission le Tone s’applique après la BF au modulateur
tandis qu’à la réception le signal + le Tone sont déviés avant
l’ampli BF vers un décodeur qui ferme ou laisse passer le signal
vers l’ampli BF en filtrant et bloquant le Tone.
Certains « relais » utilisent un décodeur CTCSS afin d’empêcher
des relais lointains et de même fréquences de maintenir les
premiers ouverts. Ils peuvent aussi émettre un Tone, un OM
situé entre 2 relais de même λ pourra sélectionner le relais
souhaité sans perturbations de l’autre.

51 Tonalités de CTCSS
63,0 94,8 136,5 177,3 218,1
67,0 97,4 141,3 179,9 225,7
69,4 100,0 146,2 183,5 229,1
71,9 103,5 151,4 186,2 233,6
74,4 107,2 156,7 189,9 241,8
77,0 110,9 159,8 192,8 250,3
79,7 114,8 162,2 196,6 254,1
82,5 118,8 165,5 199,5
85,4 123,0 167,9 203,5
88,5 127,3 171,3 206,5
91,5 131,8 173,8 210,7

DCS - Est en gros un système analogue au CTCSS, mais qui
travaille en onde numérique continue et infra vocale qui représente un nombre octal de 3 chiffres
(octal =qui a pour base le nombre 8 ; le décimal ayant pour base le nombre 10). Le DCS demande
une rigueur plus grande dans la précision des fréquences entre 2 appareils.
DTMF - Origines du système - Ce système moderne a été développé par la firme américaine
Bell. Le but recherché était de définir un système de numérotation rapide en téléphonie pouvant être
utilisé par les appareils numériques (Ordinateurs, centraux numériques).
La désignation originale de cette technique est Dual Tone MultiFréquence (DTMF).
Chaque chiffre ou digit correspond à un signal sonore.
Le signal est constitué de l'addition de deux sons (Dual Tone), dont les fréquences caractérisent un
digit (MultiFrequency).
• Standard DTMF
Un digit est défini par la somme de signaux sinusoïdaux de fréquences différentes. Les fréquences
utilisées sont caractéristiques et leurs valeurs sont regroupées ci-contre.
Les chiffres 0 à 9, les lettres A, B, C, D et les signes * et # sont codés à l'aide de deux notes BF
(Dual Tone Multiple Frequency) suivant le tableau ci-dessous :
Un 5 sera, par exemple, généré en
1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
additionnant 2 signaux de fréquences 770 Hz
et 1336 Hz.
697 Hz
1
2
3
A
Les avantages de ce système sont multiples,
770 Hz
4
5
6
B
les numéros peuvent être composés très
rapidement et être générés par des systèmes
852 Hz
7
8
9
C
informatiques.
Ces
fréquences
sont
941 Hz
*
0
#
D
compatibles avec nos transceivers VHF/UHF
ON5VZ – Roland (101003)

Allocation des fréquences CTCSS pour les relais-FM en Belgique (080608)
Zone 1 : A 67.0 Hz
Zone 2 : C 74.4 Hz
Zone 3 : E 79.7 Hz
Zone N : T 131.8 Hz

Anvers – Limbourg - Brabant Flamand - Brabant Wallon - Région Bruxelloise.
Hainaut – Namur – Liège - Luxembourg.
Flandre-Occidentale et Flandre-Orientale.
Nationale, seulement en cas de besoin technique et avec l'accord du
coordinateur national
Source : Site UBA
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Interrupteur tactile.

C

e circuit permet d'actionner un relais 12 V avec un simple toucher de main. Il se sert de la
capacité de conduction de la peau. Encore une fois le maître des lieux est l’increvable
temporisateur NE555. Dans ce circuit il est monté classiquement en configuration monostable.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Pour faire fonctionner le circuit, une pile de 9 V suffit (ou une alimentation 12V). Le NE555 a été
monté en configuration monostable : sa sortie broche 3 reste dans la condition où elle se trouve à la
mise sous tension jusqu’à ce que la tension présente sur la broche 2 (normalement c’est celle
de l’alimentation) descende en dessous du 1/3 de cette tension d’alimentation.
Le temporisateur commence alors pour un temps T donné par la formule : T = 1,1 x R2 x C2
La tension sur la broche 2 descend quand nous touchons avec la main le fil relié au trimmer R1 : cette
action détermine une connexion à la terre à travers notre corps. Le condensateur C1, initialement
chargé par la tension d’alimentation, se décharge à travers R1, avec en série la résistance de notre
corps, vers la terre et la tension sur la broche 2 tombe à 0 V.
La conséquence en est qu’une impulsion de tension se forme sur la broche 3, pendant un temps T
cette impulsion pilote la base du transistor TR1 qui se met à conduire et alimente l’enroulement du
relais. En parallèle avec ce bobinage nous avons monté une LED DL1, sans oublier sa résistance de
limitation du courant R5 : aussi, lorsque le relais colle, la LED s’allume.
Liste des composants:
R1..1 M trimmer
R2..220 k trimmer
R3. 10 k
R4..1 k
R5..1 k
C1 .10 µF électrolytique
C2 .4,7 nF polyester
C3 .100 µFélectrolytique
C4 .100 nF polyester
DS1 1N4007
DL1..LED
TR1 ..NPN 2N2222A
IC1 . .NE555
RL1 : relais 12 V
1 contact
Divers :
1 bornier 3 pôles
1 bornier 2 pôles
La diode DS1 est également montée
(Résistances 1/4W)
en parallèle avec la bobine du relais,
comme protection contre les
surtensions.
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Implantation des composants du circuit de déclenchement au toucher et brochage des
semi conducteurs utilisés : le NE555 est vu de dessus, le 2N2222A de dessous et la LED de face.

Le réglage des trimmers
•
•
•
•
•
•
•

Réglez-les trimmers à mi course.
Alimentez le circuit avec une pile de 9 V ou bien en 12 V (batterie ou petite alimentation).
Tant que vous ne touchez pas le fil TEST, rien ne se passe ;
Dès que vous le touchez, le relais se déclenche et la LED s’allume.
Après un certain délai, réglable avec le trimmer R2 TEMPS, le relais se désactive.
Le trimmer R1 SENSIBILITÉ sert à régler la sensibilité de déclenchement au toucher du circuit.
Si vous trouvez que de temps en temps le relais se déclenche sans raison, agissez sur l’axe de R1
pour stabiliser le relais.

Source : http://montages-schema-electronique.blogspot.be/

Loop amplifier supply circuit
• Suite à l'article : Antenne RX active (4° trim. 2012), ON4LEC, Patrick nous propose un autre type
d'alimentation via le câble coaxial.
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Réparation d’un câble coaxial type RG213 ou RG8U
Proposé par Michel-ON4BZ

A

vant de procéder à la réparation, il est utile d’avoir sous la main le matériel suivant :
un cutter - une pince coupante - du tape de faible épaisseur - un fer à souder min. 50 watts un décapeur thermique - une pince à longs becs - de la gaine thermo rétractable.

Fig. 1 - Couper la gaine noire (sur 4 cm).
Fig. 2 - Replier momentanément les tresses le long du coax.
Couper le diélectrique en téflon (sur 2 cm). Garder les morceaux de diélectrique en téflon coupés.
Fig. 3 - Dé torsader les 7 brins de l’âme. Sectionner 1 brin sur 2 à la base du téflon, garder le brin central

Fig. 4 - Enfiler sur un des morceaux de coax 1 gaine thermo rétractable de 6 cm puis sur l’autre morceau
de coax 1 gaine thermo rétractable de 10 cm de long.
Fig. 5 Maintenir en place à l’aide de la pince à longs becs les deux bouts préparés à être soudés.
Emboîter les âmes (torsader légèrement). Maintenir en place et souder les âmes.
Fig. 6 - Entailler dans le sens longitudinal les morceaux de diélectrique (téflon) coupés
précédemment. Les replacer sur les fils de cuivre soudés. Les fixer avec un bout de « tape » de faible
épaisseur. ( Etape importante pour garder le Z du câble.)

Fig. 7 - Rabattre la tresse en coupant éventuellement l’excédent. Souder ..
Fig. 8 - Placer la gaine thermo de 6 cm sur la tresse et chauffer.
Fig. 9 - Placer la gaine thermo de 10 cm sur le montage pour garantir l’étanchéité et chauffer.
Remarque :

Si, par accident, le câble est coupé ou détérioré et qu’il est impossible (pas assez de mou) de
rejoindre les deux bouts, il suffit d’ajouter un morceau de coax du même type et de faire 2 ligatures
comme expliqué ci-dessus.
Avantages d’une réparation par soudure :
Excellente résistance mécanique - étanchéité - perte en ligne faible et bien moindre qu’une réparation
avec connecteurs - le prix.
Michel - ON4BZ (200813)
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En Vrac
• Infos de ON4LW, Achille :
- Testez votre connexion Internet : http://www.60millions-mag.com/outils/testeur_de_connexion
- Un site OM intéressant - http://www.lz1aq.signacor.com/
- Calculs d'une antenne J-Pole : http://www.qsl.net/ve2ztt/IndexD/JPOLE_fichiers/JPOLE.htm
- Radio vintage de l'histoire de la Radio - http://www.radioblvd.com/ - Galeries photos 1909 à 1959
- Braod cast - http://www.dxing.info/propagation/

http://www.ac6v.com/ - Beaucoup de tout...
• A lire dans "QSP Revue" - n° 32 de juin/juillet 2013 de la section de Namur. Il y est décrit un
•

ampli linéaire donnant jusque 100W, à transistors MOSFET économiques. Il est prévu pour suivre un
FT-817 ou similaire. Vous trouverez aussi dans la revue une étude approfondie des "antennes long fil
avec son "magnetic balun"....Intéressant tout ça..
• Relais - Suite aux recommandations IARU, les relais (ou répéteurs....stations automatiques...)
devront être équipés d'ici fin 2014 d'un subtone (CTCSS). Les difficultés pour la mise en oeuvre et les
objections pourraient étendre la période de transition jusqu'en 2020...Un ancien article
"CTCSSCSSDTMF" a été ressortit des archives pour situer ces différentes appellations.
• Peut-être ! - En août 2013, lancement aux USA du Transceiver Yaesu : FTM-400DR
144/430MHz - mobile numérique DMR en FDMA ainsi que FM
analogique. Le design est agréable et les infos supplémentaires
sont depuis le 18 août 2013 plus abondantes sur le Net.
Gamme de fréquences :
108-137 MHz (bande d'air) de 137 à 174 MHz (144MHz HAM)
174-400 MHz (GEN1) de 400-480 MHz (430MHz HAM)
de 480 à 999,99 MHz (GEN2) Cellulaire Bloqué
TX - 144-148 MHz - 430-450 MHz
Prix : 700 à 800 $ - 1 $ = 0,75 €...soit 500 à 600 €
Ce nouveau TX numérique ne semble pas rencontrer un fol
enthousiasme dans le monde OM. Le principal reproche ? Le
manque d'infrastructure pour ce mode de transmission, ce qui n'est pas le cas pour les équipements
FM et D-Star dont les répéteurs et les Links sont structurés et en activités mondialement. en activités.
• Voltmètre MURATA - Murata a annoncé aujourd'hui la DMR20-1-ACV "nanomètre" à quatre
chiffres voltmètre LED lumineux - auto alimenté. Cette ligne alimenté AC voltmètre peut mesurer la
valeur efficace vraie de son entrée 85-264 VAC (47-63
Hz). Conçu pour être complètement autonome, le coût
voltmètre bas deux fils ne nécessite aucun composant ou
les connexions supplémentaires en dehors de la tension
alternative qu'il mesure. Il est capable de mesurer avec
précision quasi-sinusoïdale source de courant alternatif,
comme modifié, modifié en 2 étapes et modifié onde
sinusoïdale en 3 étapes en plus de sinus conventionnel,
triangle et les entrées d'ondes carrées.
Le DMR20-1-ACV est idéal pour mesurer la tension de ligne à courant alternatif d'une large gamme
d'applications telles que l'énergie de première ligne, les unités de distribution d'énergie et les sources
de production d'énergie de secours.
Consommation : Vin = 250Vac: 30mA (max.) - Vin = 120Vac: 15mA (max.)
• Android - Elektornews - apprendre à programmer des applis
Télécharger des applications existantes n'est pas le seul moyen de rendre son
téléphone plus intelligent, mais écrire ses propres applications est simple et ne
demande qu'un court apprentissage, que l'on soit ou non familier du langage
Java. Brique par brique, cet ouvrage vous apprendra à construire des applications
sous Android et à tirer le meilleur de ce système d'exploitation.. Vous découvrirez
également comment programmer des applications à l'aide de langages de script
tels que Java Script ou PHP.
Auteur: Stefan Schwark
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• K8200 Kit Velleman -IMPRIMANTE 3D
dimensions de la zone d'impression: 20 x 20 x 20 cm
vitesse d'impression typique: 120 mm/s
vitesse d'impression maximale: de 150 à 300 mm/s (selon l'objet
à imprimer)
buse d'extrusion: 0.5 mm
thermistance d'extrusion: NTC 100K
résolution : X et Y : 0.015 mm - Z: 0.781 µm
résolution d'impression :épaisseur de la paroi (X,Y): 0.5 mm épaisseur de la couche (Z): 0.20 - 0.25 mm
dimensions: largeur: 50cm - profondeur: 42cm - hauteur: 62cm poids: 9Kg
logiciel: Repetier, version 0.84 ou supérieure
www.repetier.com - livrée avec échantillon de PLA noir de 5m
Livré en kit dans une boite en carton - Au 22-08-13, le prochain
arrivage de kits était prévu pour novembre 2013.
Le montage demande de la minutie et quelques notions de programmation..
Vidéo de démonstration : http://www.vellemanprojects.com/.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• En vente chez : MB Tronics au prix de ~ 700 €
Av. du cimetière de Bruxelles, 35
1140 Evere - Belgique
Tel: 00 32 (0)2 705.36.50
eMail:marc.bossaer@mbtronics.com
www.mbtronics.com - Site e-commerce : http://eshop.mbtronics.com
Ouvert du mardi au samedi de 9.30 à 17.30 - Fermé le lundi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rappelez vous, au 4° trimestre 2012, dans un article de ON4YCE, Yves, il était déjà question des
imprimantes numériques 3D dans les ateliers communautaires "Fab Lab"...La grande souplesse
d'utilisation, le faible encombrement et surtout l'imagination débordante des chercheurs ont fait
exploser le nombres d'imprimantes 3D au niveau industriel, artistique et médical par la création de
prothèses diverses entre autre. Le marché potentiel est énorme, PME reliées en réseau formant des
mini usines constituées d'imprimantes industrielles avec banque de données pour des pièces
standard. Bientôt, les OM pourront peut-être commander la petite pièce manquante....ou
souhaitée...Rêvons. (Dernière minute, en Belgique des firmes sont déjà en activités...voir le Web).
• Samsung Electronics Co., Ltd a annoncé le début de la production en grande série de la première
mémoire flash NAND verticale (V-NAND) en trois dimensions. La nouvelle V-NAND de Samsung, de 128
gigabits (Gb) dans une seule puce, intègre la structure de cellules verticale, propriété de la société,
basée sur la technologie 3D CTF (Charge Trap Flash) ainsi que la technologie de gravure
d'interconnexion verticale pour relier la matrice de cellules 3D.
En combinant ces deux technologies, la V-NAND 3D de Samsung offre une réduction d'échelle deux
fois plus importante que celle de la flash NAND en technologie planaire (2D) de classe 20 nm.
La mise au point d'une technologie de gravure grâce à laquelle un
empilement vertical de couches de cellules planaires crée une structure
3D novatrice a été une réelle réussite. La nouvelle V-NAND 3D offre non
seulement une amélioration de la fiabilité de 2 à 10 fois supérieure, mais
aussi une vitesse d'écriture deux fois plus rapide par rapport aux
mémoires flash NAND à grille flottante conventionnelles de classe 10 nm.
La technologie de gravure spéciale est un autre des avantages
technologiques essentiels de la nouvelle V-NAND de Samsung.
Elle a la capacité de raccorder les couches électroniquement en perforant des trous depuis la couche
supérieure jusqu'à la couche inférieure. Ainsi la technologie de gravure d'interconnexion verticale peut
empiler verticalement jusqu'à 24 couches de cellules. www.samsung.com
• Intel dévoile son câble MXC - Elektor : 12 septembre 2013 - Intel espère améliorer la
rapidité des échanges binaires avec l’introduction d’une fibre optique destinée à remplacer le cuivre
classique qui relie les cartes d’extensions aux cartes mères. Derrière ce nouveau protocole de
transfert photonique se cachent des rayons lasers très agiles qui finissent leur course aux pattes
d’une puce électronique. La connectique qui a tout l’air d’une fibre optique peut se faufiler entre
plusieurs terminaux d’un réseau informatique. Chaque fibre transporte des données à un débit de 25
Gb/s sur une distance de 300 mètres, ce qui permet d’atteindre 1.6 Tb/s avec 64 connecteurs.
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• Coupons-réponse internationaux 2013 - Le nouveau CRI, dénommé "l’eau" : source de
vie, sera commercialisé le 1er juillet 2013. Les clients pourront l’échanger jusqu’à la fin de 2017. Il
remplacera le coupon actuel Nairobi, émis en juillet 2009 et valable jusqu’au 31 décembre 2013.
Comme cela fonctionne-t-il ?
- Lorsqu'on écrit à une personne que l'on ne
connaît pas et que l'on sollicite une réponse de sa
part, il est normal de joindre à l'envoi une
enveloppe
timbrée
portant
l'adresse
de
l'expéditeur. Aucun problème tant que les deux
correspondants habitent le même pays, dans le
cas contraire, le timbre sur l'enveloppe de retour
ne sera pas valable. Ce problème technique a été
résolu en 1906, lorsque l'UPU a introduit, lors du
Congrès de Rome, le service des couponsréponse internationaux (CRI). Selon les termes de
la Convention de l'UPU, les coupons-réponse sont échangeables dans tous les pays membres contre
l'affranchissement minimal pour un envoi prioritaire ou une lettre-avion non recommandée pour
l'étranger. Le Bureau international de l'UPU traite plusieurs millions de coupons chaque année et
s'occupe des aspects comptables. Il ne commercialise pas directement les coupons-réponse, qui sont
à se procurer auprès des bureaux de poste locaux. Si les opérateurs désignés des pays membres ne
sont pas obligés de vendre des coupons, ils doivent néanmoins les échanger. Si un opérateur national
ne vend pas de coupons, le client peut en acheter dans un bureau de poste d'un pays voisin.

Prix du coupon: 1,25 €
• Dans le monde radioamateur, après un QSO intéressant et singulier, l'OM envoi en direct à son
correspondant (par courrier postal normal) sa carte QSL en y joignant un Coupon Réponse
International couvrant les frais d'envoi de la QSL tant convoitée...hi
--------------------------------------------------------------------------------------------------• Exposition : "Vu à la radio"- 100 ans de radio en Belgique,
du jeudi 12 décembre 2013 au dimanche 27 avril 2014 (Uniquement le:
dimanche) Adresse : Tour et Taxis 86 C - 1000 BRUXELLES
A noter : La Journée Mondiale de la Radio le 13 février 2014 & le jour
anniversaire du centenaire, le 28 mars 2014. Entrées : Adultes : 10€
Groupes (àpd 20 pers.) et seniors : 8€ Enfants (6-18 ans) et étudiants : 8€
www.exporadio.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Appli boîte à outils - Faust Nijhuis frappe fort. Il offre douze
nouveaux outils de calcul et de
conversion pour les RF, les
micro-ondes et l'électronique en général. D'une excellente
présentation visuelle et de l'ergonomie déjà vantées lors de
la précédente mise à jour, tout est sous vos doigts : que
vous soyez professionnel des RF, radioamateur, technicien
CME, astronome, étudiant ou amateur, cette application
vous offre une profusion d’outils incomparables.
Vous utiliserez l'application RF & Microwave Toolbox pour
calculer les valeurs des composants des circuits de filtrage
passifs, l'impédance, la capacitance, l'inductance, la
fréquence de résonance, le facteur de qualité, la largeur de
bande, des pistes de CI, des filtres LC passe-bas, passehaut, passe-bande, réjection de bande, Tchebychev et
Butterworth. Cette application vous assistera également
Téléchargez-la dans la
pour les conversions entre intensité du champ et densité de
boutique Google Play pour
puissance.
seulement 9,51 € !

Patience et
et longueur d'antenne font plus que watts ni que rage.©..hi
rage.©..hi
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Quelques Contests ...extraits du Site UBA Date start
5/10/2013
5/10/2013
5/10/2013
5/10/2013
6/10/2013
6/10/2013
10/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
13/10/2013
14/10/2013
19/10/2013
19/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
21/10/2013
21/10/2013
26/10/2013
26/10/2013
Date start
1/11/2013
2/11/2013
2/11/2013
2/11/2013
3/11/2013
3/11/2013
3/11/2013
3/11/2013
9/11/2013
9/11/2013
15/11/2013
16/11/2013
16/11/2013
16/11/2013
17/11/2013
18/11/2013
23/11/2013
25/11/2013
Date start
7/12/2013
8/12/2013
14/12/2013
14/12/2013
14/12/2013
14/12/2013
15/12/2013
16/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
23/12/2013
26/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013

UTC start
08:00
12:00
16:00
16:00
06:00
07:00
00:00
00:00
12:00
16:00
17:00
00:00
16:00
00:01
15:00
00:00
00:00
06:00
13:00
16:00
00:00
00:00
UTC start
06:00
06:00
12:00
14:00
06:00
11:00
14:00
15:00
07:00
12:00
16:00
12:00
16:00
21:00
00:00
16:00
00:00
16:00
UTC start
16:00
00:00
00:00
00:00
06:00
16:00
17:00
16:00
00:00
14:00
16:00
08:00
00:00
00:00
15:00

Date end
6/10/2013
6/10/2013
5/10/2013
6/10/2013
6/10/2013
6/10/2013
10/10/2013
13/10/2013
13/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
13/10/2013
14/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
24/10/2013
21/10/2013
27/10/2013
27/10/2013
Date end
1/11/2013
2/11/2013
3/11/2013
2/11/2013
3/11/2013
3/11/2013
3/11/2013
3/11/2013
10/11/2013
10/11/2013
15/11/2013
17/11/2013
17/11/2013
17/11/2013
17/11/2013
18/11/2013
24/11/2013
25/11/2013
Date end
8/12/2013
8/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
16/12/2013
22/12/2013
22/12/2013
23/12/2013
26/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
29/12/2013

UTC end
08:00
12:00
19:59
21:59
10:00
19:00
23:59
15:59
12:00
19:59
21:00
04:00
16:59
23:59
14:59
02:00
04:00
10:00
23:59
16:59
23:59
23:59
UTC end
08:59
10:00
12:00
18:00
10:00
17:00
18:00
17:00
13:00
12:00
22:00
12:00
07:00
01:00
23:59
16:59
23:59
16:59
UTC end
15:59
23:59
23:59
23:59
10:00
15:59
21:00
16:59
23:59
14:00
16:59
10:30
11:59
23:59
15:00

Contest name + link
Oceania DX Contest
TRC DX Contest
EU Autumn Sprint
California QSO Party
ON Contest - 80m (**)
RSGB 21/28 MHz Contest
10-10 International 10-10 Day Sprint
Makrothen RTTY Contest
Scandinavian Activity Contest
EU Autumn Sprint
FISTS Fall Sprint
North American Sprint
OK1WC Memorial Activity (MWC)
10-10 International Fall Contest
Worked All Germany Contest
Asia-Pacific Fall Sprint
LZ Open 80m Contest
ON Contest - 2m (**)
ARRL School Club Roundup
OK1WC Memorial Activity (MWC)
CQ Worldwide DX Contest
Veron NLC SLP Contest - Part 8
Contest name + link
Silent Key Memorial Contest
IPARC Contest
Ukrainian DX Contest
IPARC Contest
IPARC Contest
DARC 10-Meter Digital Contest
IPARC Contest
High Speed Club Contest
JIDX DX Contest
OK/OM DX Contest
YO International PSK31 Contest
LZ DX Contest
All Austrian 160m Contest
RSGB 1.8 MHz Contest
CQ SA SSB Contest
OK1WC Memorial Activity (MWC)
CQ Worldwide DX Contest
OK1WC Memorial Activity (MWC)
Contest name + link
TOPS Activity Contest
Ten-Meter RTTY Contest
28 MHz SWL Contest
ARRL 10 meter Contest
UBA Low Band Winter Contest (**)
International Naval Contest
UBA Low Band Winter Contest (**)
OK1WC Memorial Activity (MWC)
OK DX RTTY Contest
Croatian CW Contest
OK1WC Memorial Activity (MWC)
DARC Christmas Contest
RAEM Contest
RAC Winter Contest
Original QRP Contest

Pour un aperçu complet voir le Site UBA
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Mode
SSB
CW/SSB/PSK63
SSB
CW/Phone
SSB
CW/SSB
CW/SSB
RTTY
SSB
CW
CW
RTTY
SSB
CW
CW/SSB
CW
CW
CW/Phone
CW/SSB
CW
SSB
SWL - SSB
Mode
CW
CW
Mixed
CW
SSB
RTTY
SSB
CW
SSB
CW
PSK31
CW/SSB
CW
CW
SSB
SSB
CW
CW
Mode
CW
RTTY
SWL - CW/SSB
CW/SSB
CW/SSB/Digital
CW/SSB
CW/SSB/Digital
SSB
RTTY
CW
CW
CW/SSB
CW
CW/Phone
CW
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Rendez vous au "Souper
au

MENU
Bienvenue à

BXE’’ le 16 novembre 2013 à 20h00
Restaurant la "Vieille Bosnie"

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

l'Apéro :

Choisissez votre

Prosek (Porto) - Apéritif Maison (+) - Vermouth - Soft

Entrée...

• E1 – Bourrek (Pâte feuilletée, fromage au four)
• E2 – Tevaptchitchi (Petites saucisses)

• E3 – Terrine maison
et aussi votre

Plat..servi avec garniture au choix

• P1 – Mixed grill (Brochettes)
• P2 – Cochon de lait

• P3 – Steak Tzigane
terminez par un

Dessert...

• D1 –Tarte au chocolat
• D2 – Baklava (Pâte fines feuilles, fruits secs)
• D3 - Glace Sarajevo (Rhum, raisins, kiwi, liqueur)
Et n'oubliez pas de boire votre 1/2 bouteille de vin ou alors bière ou Soft.
• Vin rouge Vranac (Montenegro)
• Vin Blanc Malvazija (Croate)
• Vin rosé Vipava (Slovénie)
Dernière étape : Café - Thé - Digestif............Bon retour & merci pour votre présence.

LIEU : Restaurant ‹‹ La Vieille Bosnie ››
Rue G. Fuss, 32-34 (coin rue Thomas Vinçotte) - 1030 - Schaerbeek - T. 02 736 05 79
Peu de places de parking, privilégiez donc les transports en commun à l'aller et le retour
avec Bob ou Taxi.
Bus 61 - Arrêt Fuss - Vers Gare du Nord (23h36) - Vers Montgomery (23h43 - 00h03h)
Bus 29 - Arrêt Vinçotte - Bus 28 et 64 - Arrêt Dailly - Brabançonne - Bus "De Lijn"

PRIX : 40,00 € par personne à verser avant le 11 novembre sur le compte :
BELFIUS 088 – 2309618 – 43 des Amis de BXE
ou (BE66 0882 3096 1843)
Communication : Call / Nom................. . Souper BXE
Infos : ON4BLO, Olivier – CM de BXE - ON4BLO@chello.be ou GSM 0495 42 26 91 après 19h
En page 19 : ‘’Feuille de commande’’ à communiquer à ON5VZ pour connaître vos choix.
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Dans la section
• De la joie & du bonheur - ON3SVB, Sébastien Vandenbusche a apposé sa signature au bas
d'un carnet de mariage début juillet...A son épouse Magali et à Sébastien, la section de BXE souhaite
beaucoup de bonheur....Pour suivre, 2 niveaux plus hauts dans la hiérarchie d'une famille, notre prof.
ON4LEC, Patrick est devenu Papy. L'objet de toutes les attentions.. "Dylan" né le 28 août.
Le grand père se porte bien. Toutes nos félicitations à Marie Claire et à Patrick ainsi qu'aux parents.

• F/ON4BLO/P - Olivier & Sylvie, ON2LEO, en QSY vacances à Marennes (Charente Maritime)
et ses correspondant BXE n'ont pas bénéficié d'une propagation conciliante....Espérons mieux pour
l'année prochaine. Il a fallu compenser, consoler en rasades de Pineau des Charentes dans lequel de
grosses larmes de Cognac sont tombées. Of course, ils étaient à la source du divin breuvage.

• Carte de France - Pas toujours évident, lors d'un QSO, d'associer immédiatement le nom d'un
Département à son numéro correspondant. Facilitez vous la vie, consultez ou/et imprimez cette carte
depuis le site de BXE.
• QSO divers - Les OM's qui lors d'un QSY vacances ou dominical ont eu la possibilité de
chatouiller les ondes radio...pourraient éventuellement faire part (aussi via ON5UB news) à la section
de leur expérience. Conditions de travail, cas particuliers...etc. Toujours intéressant et motivant. Merci.
D'ailleurs, combiner promenades dans la nature & trafic radio QRP simple, ou activer un sommet
(SOTA) ou un château, un moulin ? pourrait -être un plus...une tentation ?
• ON5TF - Notre ami Pierre nous a fait don de 2 TX Kenwood en provenance de sa station. Il s'agit
du TR 751 E et du TM 733. Grand merci Pierre, tes appareils seront bientôt en service à BXE.

• Incroyable... -De temps à autre, Christian, ON2KGG nous présente des articles, des infos
sorties de ses rayonnages roulants où des mètres de documentation s'alignent. La réalité...depuis des
lustres, Christian rassemble, classe, range des documents, revues, livres. Son mérite consiste en la
création d'une grande banque de données aux multiples possibilités de recherches croisées (ACCES
2007). En fait, Christian parcourt les articles et en réalise un très bref résumé qu'il encode avec des
mots clés tels; références/n° de composants/lampes/ICs/types d'utilisations... etc. Au départ de telle
ou telle info, il peut retrouver des références d'articles (revues/année/mois/page) qui se trouveraient
dans les revues que chacun conserve. Ces recherches dépendent évidemment beaucoup
du vocabulaire et des mots encodés. Donc rien n'est parfait, mais cette banque personnelle de
données a déjà bien aidé plusieurs OMs. Ce long travail commencé à l'époque du Dbase IV (PC 286)
est loin d'être terminé, et continue au fil du temps disponible. Une initiation pour ceux qui
désirent utiliser ce fichier ACCES 2007, pourrait avoir lieu si quelques demandes en sont faites.
Bravo et grand merci Christian.

• Souper BXE - En 2012, la Lisutanie nous avait accueilli au resto portugais l'Amandier, cette
année Patrick a goutté à la cuisine Bosniaque à Schaerbeek...Nous vous proposons de passer du
"Sud Ouest" de BXL au Portugal au "Sud Est" en Bosnie. Le repas aura lieu le 16 novembre à 20h00
et il ne reste plus qu'à exprimer vos choix dans le menu annoncé dans le revue.

• La Louvière - Forte concentration (sans émeute) de membres de BXE le dimanche 29 septembre
à l'occasion de la grand messe annuelle à la Louvière. Heureusement, la journée sans voitures,
imposée à toute l'agglomération Bruxelloise, avait eu lieu le WE précédent. La physionomie de
Louvexpo s'est bien améliorée, Le Parking est une réussite et absorbe beaucoup de véhicules, accès
direct à la salle d'Expo. Les firmes en première loge à l'entrée présentaient beaucoup de matériel, à
noter la présence de la firme française "Radio 33" et l'absence des "Hommes rouges" d'origine DL",
toujours assaillis pour leurs rouleaux de coaxial et câbles en tous genres,...Les brocanteurs séparés
des Pro par la zone de convivialité...tables, bancs pour boire, se restaurer et causer...Car comme
toutes les années, un aspect, aussi important que celui du matos.., les contacts établis et qui ravivent
la flamme dans le monde des OM's. De plus, on ressent au fil des années une constante amélioration
dans l'organisation de cet évènement OM's tant attendu qui DOIT perdurer absolument. Merci à toute
l'équipe de ON6LL.
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Souper BXE au Resto ‘’La Vieille Bosnie" à 20 h, le 16 novembre 2013
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
Call

Nom & adresse

Phone ou Mail

Nombre de
participants

Mon versement sur le compte Belfius 088 - 2309618 - 43 des Amis de BXE
de la somme de : .Euros a été effectué le : ...............................

Mes choix :

Ou
Ou

E1
E2
E3

Entrées
Bourrek (Pâte feuilletée, fromage au four)
Tevaptchitchi (Petites saucisses)
Terrine maison

Ou
Ou

P1
P2
P3

Mixed grill (Brochettes)
Cochon de lait
Steak Tzigane

Ou
Ou

D1
D2
D3

Quantité

Plats

Quantité

Desserts

Quantité

Tarte au chocolat
Baklava (Pâte fines feuilles, fruits secs)
Glace Sarajevo (Rhum, raisins, kiwi, liqueur)
Pense bête à emporter pour ne pas manger dans l’assiette du voisin...

Ou
Ou

E1
E2
E3

Ou
Ou

P1
P2
P3

Ou
Ou

D1
D2
D3

Entrées
Bourrek (Pâte feuilletée, fromage au four)
Tevaptchitchi (Petites saucisses)
Terrine maison

Quantité

Plats

Quantité

Desserts

Quantité

Mixed grill (Brochettes)
Cochon de lait
Steak Tzigane

Tarte au chocolat
Baklava (Pâte fines feuilles, fruits secs)
Glace Sarajevo (Rhum, raisins, kiwi, liqueur)

Call / Nom :
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Obtenez la "licence de base" en suivant en
2013 les sessions à la
HAM Academy
Info via www.uba.be/
ou
lors des réunions à ON5UB

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 42 26 91
http://sites.google.com/site/ubabxe/
ON5VZ
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