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             L'Editorial du Président          
 

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

Tout d'abord je tiens à vous remercier de vous être abonnés ou réabonnés à notre revue. Je vous 
rappelle que votre abonnement est une aide financière indispensable qui sert à payer le loyer du 
local, les assurances, les frais d'exploitation des relais, etc... 
 
Suite à des problèmes postaux survenus en 2016, nous enverrons dorénavant à tous les abonnés 
dont nous possédons l'adresse mail une version PDF en plus de la version papier. Avantage : ce 
PDF est en couleur ! 
 
Le Comité et plus particulièrement votre serviteur ont repris provisoirement la rédaction de notre 
revue ON5UB News. Nous sommes toujours cruellement à la recherche d'articles pour la revue, 
donc si vous avez testé un nouveau matériel ou avez une réalisation personnelle à présenter, 
envoyez-nous en un compte-rendu. Ne vous tracassez pas pour la mise en page, la nouvelle 
équipe rédactionnelle s'en chargera. Cette revue ne survivra qu'avec votre aide ! 
  
Ceux d'entre vous qui étaient présent lors de la rentrée de janvier ont pu apprécier comme à 
l’accoutumée la "galette des Rois" qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale et dont les 
photos se trouvent sur le site de la section.  
 
Nous avons eu droit en février à une présentation très intéressante de Michel – ON6MH 
concernant ses expérimentations avec les "Delta Loop" de grandes dimensions. 
 
Grâce au soutien de notre sponsor XBS Telecom, une équipe de bénévoles travaille en 
permanence à la bonne marche des 2 relais ONØUBA. Visitez donc régulièrement notre site web 
et la page FB pour les dernières nouvelles. Je vous invite également à vous inscrire à notre groupe 
Yahoo auprès de notre Vice-Président Patrick – ON5AV (on5av@on5av.be). 
  
 
Les élections UBA se tiendront le jeudi 30 mars à 20H15. Je compte sur votre présence. Si 
vous ne pouvez pas venir personnellement, vous pouvez donner une procuration (disponible dans 
le CQ-QSO) à un autre membre, mais attention une seule par personne et remplie entièrement de 
votre main. 
 
 

Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE. 
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Introduction aux antennes "log-périodiques". 

 

Lors de la foire radioamateur de La Louvière, vous avez certainement remarqué un 
constructeur d'antennes qui vendait des antennes VHF/UHF à grand nombre d'éléments 
rapprochés (Fig.1) ; ces antennes étaient de type "log-périodique". 
 

  (Fig.1) 

 
Une antenne log-périodique est une antenne dont l’impédance et le diagramme de 

rayonnement sont répétitifs selon une loi logarithmique en fonction de la fréquence. C'est 

une antenne radioélectrique à large bande utilisée principalement pour un usage 

professionnel par des ONG's, des ambassades, des utilisateurs professionnels, les 

militaires, etc… et accessoirement les radioamateurs. Bien que plusieurs types d'antenne 

peuvent avoir des propriétés log-périodiques, la plus connue est le réseau de dipôles log-

périodique qui couvre une large bande passante (log periodic dipole array ou LPDA). 

Le réseau de dipôles log-périodique comporte des dipôles de longueurs croissantes 

alimentés par une ligne. Le croisement de la ligne entre chaque élément alimente deux 

éléments successifs en opposition dans le modèle le plus classique (Fig.2) ce qui fait que 

l'impédance reste bonne sur une large bande de fréquences. Pour une impédance de 50 

Ω du boom, il faut que l’espacement entre les deux parties du boom qui se font face soit 

de 20% de la largeur de ceux-ci. 
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   (Fig.2) 
La LOG-périodique fonctionne exactement comme l'antenne  beam ou YAGI en utilisant 

les propriétés des éléments parasites, réflecteur et directeurs. Or, si l’on calcule les 

éléments de l’antenne en prenant comme fréquences extrêmes les valeurs exactes 

recherchées, le dipôle fonctionnant sur la fréquence la plus basse n’aura pas de réflecteur 

et celui qui fonctionne sur la fréquence la plus élevée n’aura pas de directeur. Les 

éléments qui résonnent sur une longueur d’onde trop grande ou trop petite n’ont aucune 

influence sur le gain de l’antenne. La cellule active ou région active de l’antenne log-

périodique est donc composée par les seuls éléments qui rayonnent de façon utile à la 

fréquence donnée. En ce qui concerne la fréquence la plus basse, tous les auteurs 

préconisent de faire le calcul en partant d’une fréquence plus basse dans le but d'avoir un 

réflecteur. 

   (Fig.3) 
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En HF, elles couvrent de (7) 10 à 30 MHz sans trou (Fig.3) et en UHF par exemple de 250 

à 2400 MHz (Fig.4).  Malgré leur grand nombre d'éléments, leur gain n'est pas bien 

meilleur que celui d'une beam 3 éléments c'est-à-dire 6 à 7 dBd. Le ROS reste < 2. 

   (Fig.4) 
Article rédigé à l'aide d'infos glanées sur le net.  ON4LEC – Patrick  (012017) 
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Dites-le en ESPAGNOL 

 
 
 
 
 

EA1XXX lance CQ bande vingt mètres 
 

EA1XXX está llamando CQ en la banda de   
veinte metros 
 

Attention la station EA1XXX, ici ON5UB Atención la estación EA1XXX, aqui ON5UB 
 

Attention ON5UB, ici EA1XXX de retour Adelante ON5UB, aqui EA1XXX volviendo  
 

Bonjour 
Bonsoir 
Bonne nuit 

Buenos dias 
Buenas tardes 
Buenas noches 
 

Merci beaucoup pour votre appel Muchas gracias por su llamando 
 

Mon nom / QTH est …. Mi nombre / QTH es ….. 
 

Votre contrôle ici est 57 Su control aqui es cinco y siete 
 

S.v.p. répétez votre QTH / mon contrôle Por favor repetirme su QTH / mi control 
 

Ceci est mon premier contact avec vous Esto es mi primer QSO con usted 
 

Le temps ici est : 
merveilleux / clair 
nuageux / pluvieux 
 
il y a du vent / du brouillard 
il fait chaud / froid 
il neige 
 

El tiempo aqui es : 
muy bueno / claro 
nublado / lluvioso 
 
ventoso / nebuloso 
acalorado / frio 
nevando 
 

Un moment s.v.p. 
 

Un momento por favor 
 

Je parle un peu l’espagnol Hablo un poco d’espagnõl 
 

Comment dit on en espagnol ? Por favor como se dice en espagñol ? 
 

Parlez lentement s.v.p. Habla despacio por favor 
 

Pouvez vous QSY plus haut/ bas  
   d’environ 5 kilocycles 
 

Puede usted QSY más alto / bajo 
   cerca de cinco kilociclos 

Je ne peux pas QSY 
 

No puedo QSY 

Mon TX a une puissance de 100 Watts Tengo un TX con la potenzia de ciento Watios 
 

L’antenne est dans la direction Nord / Sud 
                                                  Est / Ouest 
 

La antena está en la dirección  Norte / Sur 
                                                  Este / Oeste 

Bien que la langue anglaise soit universelle lors d’échanges 
internationaux, le monde de Cervantes n’est pas à négliger 
particulièrement pour les contacts avec l'Amérique latine. 
Sans prétention, voici quelques termes pour démarrer un QSO.  
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Tout est OK 100% Todos es OK ciento por ciento 
 

Votre modulation est très bonne / assez bonne Su modulacion es optima / bastante optima 
 

La propagation n’est pas bonne en ce moment La propagacion no es buena por este momento 
 

Il y a beaucoup de bruit sur la bande La banda esta muy turbulante 
 

Vous avez beaucoup de QSB Usted tiene mucho QSB 
 

Trop / peu / beaucoup de QRM Demasiado / poco / mucho QRM 
 

Carte QSL 100% via association Tarjeta QSL ciento por ciento via associacion 
 

Mon adresse est OK dans le callbook Mi direction esta OK en el callbook 
 

Mes bonnes amitiés et bon DX, 73. Merci pour ce 
sympathique QSO et EA1XXX termine avec 
ON5UB et passe à l’écoute de la bande. 

Muchos saludos y bueno DX, setente y tres. 
Muchas gracias por este simpatico QSO  y 
EA1XXX termina con ON5UB y escucha la banda. 

 
 
 
Quelques chiffres              Un peu de prononciation 
 

0 Cero  21 Veintiúno  u ou 

1 Uno  22 Veintidós ñ gn - espagnol 

2 Dos  23 Veintitrés s toujours  ss 

3 Tres  30 Treinta -on  à la fin -onn 

4 Cuatro  40 Cuarenta ch tch 

5 Cinco  50 Cincuenta J  (jota) rrh (rrhota) 

6 Seis  60 Sesenta LL (lluvioso) Lie (liouvioso) 

7 Siete  70 Setenta z   (corazon)  ss (corassonn) 

8 Ocho  80 Ochenta X devant une consonne = sk 
Excursión = eskoursionn 9 Nueve  90 Noventa 

10 Diez  100 Ciento X devant une voyelle = s dur 

Proximo = prossimo 11 Once  200 Doscientos 

12 Doce  500 quincientosmil C  devant a-o-u = k 
Cama (lit) = kâma 13 Trece  1000 mil 

14 Catorce    C devant e-i = le ‘’the’’ anglais 
Cine = ssinné 15 Quince    

16 Diez y seis    cc (accion) 1°c =k (action) 

17 Diez y siete     Le  b  se prononce presque  

18 Diez y ocho    comme le  v   (����) 

19 Diez y nueve      

20 Veinte      

 
 

(����)   Exercice : que signifie Bolbo Vreak ?       
         Réponse : une Volvo Break  (hi 3x)                 ON5VZ – Roland  (010598) 
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ANTENNES  &  BEAUFORT 

 
Le vent est un autre type de contrainte pour nos antennes et  les spécialistes ‘’météo’’ prévoient 
pour les prochaines années une augmentation en force et en fréquence du temps venteux… 
A ce sujet un rappel utile : 
 
 

« L’échelle de Beaufort » 
 
 

Beaufort Km/h TYPE Signes 

0 < 1 Calme Fumée s’élève verticalement 

1 1 - 5 Très lég.brise Vent entraîne la fumée, pas les girouettes 

2 6 - 11 Légère brise Vent est perçu au visage, feuilles & girouettes bougent 

3 12 - 19 Petite brise Feuilles & petites branches agitées, drapeaux déploiés 

4 20 - 28 Jolie brise Poussière & papiers soulevés 

5 29 - 38 Bonne brise Arbustes commencent à se balancer 

6 39 - 49 Vent frais Branches agitées, fils sifflent, usage du parapluie difficile 

7 50 - 61 Grand frais Arbres entiers agités, marche contre le vent difficile 

8 62 - 74 Coup de vent Branches cassées, marche contre le vent devient imposs. 

9 75 - 88 Fort coup de vent Légers dégâts aux habitations (ardoises, cheminées.) 

10 89 - 102 Tempête Arbres déracinés, dégâts importants aux habitations 

11 103 - 117 Violente temp. Ravages étendus, mer blanche d’écumes 

12 >117 Ouragan Mer entièrement blanche, visibilité très fortement réduite 
 
 
 

Les catastrophes météorologiques et écologiques telles que les tempêtes hivernales régulières sur 
l'Europe ont déjà provoqué d’énormes dégâts. 
En général, dans nos pays développés, les normes de construction prévoient ces phénomènes 
naturels : mais il est financièrement impossible de prévoir tous les cas d’espèces. 
Beaucoup d’antennes de radioamateurs ont subit  les lois de la nature. Ainsi un radioamateur a vu 
toute son installation détruite. Beams, pylône, verticales. Même l'arbre servant de point d’attache à 
la filaire s’est couché. Avec des pointes au-delà de 200 km/h, le vent est impitoyable. 
 
Ce qui suit, donne un aperçu de l’ordre de grandeur des efforts en jeu. Dans la réalité, d’autres 
paramètres interviennent : tels que la flexion, l’élasticité, la torsion des matériaux utilisés, le tout 
sollicité par des forces de directions combinées. Une installation importante exigera donc une 
étude plus complexe. 
 
Il est possible de chiffrer la force du vent  « P en kg » en appliquant la formule : 
 

P = K S V 2     K  étant un coefficient de pénétration de l’air (aérodynamisme) valeur max = 0,08 
  S  surface soumise au vent, en m2 
  V  vitesse du vent en mètre / seconde 
 

Un OM normal…représentant de face une surface moyenne de 1m2 , subit pour un vent de 120 
km/h une poussée de  0,08 x 1 x 342 = 88 kg . A 60 km/h cette force tombe à 22 kg.  
 
 
De même, une antenne ou mat de Ø 40 mm et de 5 mètres de longueur, soit 0,20 m2 de surface 
( 0,04 m x 5 m) subit pour un vent de 120 km / h (34 m/s) une poussée répartie, mais considérée 

dans la pratique comme appliquée au centre    P1 = 0,08 x 0,2 x 342 = ~20 kg 
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Considérons cette antenne de 5 m de hauteur et de 40 mm de Ø montée sur un mat, lui-même fixé 
par 2 points d’attaches comme représenté au croquis et toujours soumis à ce vent de 120 km/h. 
 

 
A nouveau et suivant le principe du bras de levier et A servant de point d’application, la fixation B 
sera sollicitée par un effort équivalent à : 
 

                     P1 x 4 m (2,5 + 0,5+1)  =  P2 x 1 m 
   
                  d’où P2 = ( 20 kg x 4 m ) / 1 m  =  80 kg ; ce qui est supportable. 

 

Le câble en inox d’un cerclage de cheminée a une Rp (Résistance 
Pratique) de 20 kg / mm2

 . 
Pour 3 mm de Ø (s = 7 mm2) le câble travaillera en sécurité puisque 20 
kg 7 = 140 kg. 
 

La Rp d’un fil en fer est : de 15 kg/mm2 et de  22kg/mm2 en ‘’Limite 
Elastique’’ Ce fil supportera : 15 kg x 7 = 105 kg et commencera à se 
déformer vers 22kg x 7 = 154 kg de charge. 
Dans les caractéristiques des antennes commerciales figurent la surface 
de prise au vent. Les fabricants de rotors d’antennes renseignent le 
maximum de surface supportable mécaniquement, ainsi que la 
puissance de moteur disponible et exprimé en kgcm. C.à.d. l’effort en kg 
appliqué avec un bras de levier mesuré en cm.  
Par exemple un « Rotation Torque » (couple de rotation) de 800 kgcm 
supportera 8 kg à 1 m du centre de rotation, et cela en l’absence de vent 
et en tenant compte de l’inertie et de la vitesse de rotation de l’ensemble. 
 

Lors de  grands vents, il est préférable d’orienter les antennes dans la 
position offrant le moins de surface dans la direction du  vent. Dans le 
même ordre d’idée, c’est la raison pour laquelle les grues de chantiers, 
au repos, sont « tournant libre » ou flottantes et font pour nous OM’s, 
office d’indicateur de direction du vent. 

 

 

Remarque : Concernant la formule proposée de la force du vent  P = KSV2   en Kg, un OM 

(ON4KAS +)  a fait remarquer que dans certains ouvrages la masse volumique : R du vent est 
prise en compte également.  

La formule devient alors     P = K R SV2    dans laquelle R = 1,25 Kg / m3 . 
 
Ce qui augmente P de 25%. Ajoutons encore que le système d’unité contemporain utilise le N 
(Newton) qui équivaut à environ 0,1 Kg force. Pour travailler en équivalence avec le Kg, on utilise 
le dN ( décaNewton  = 10 N ). 
 
 
         ON5VZ – Roland (022000) 
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Introduction au protocole JT65.  

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous allons survoler le protocole JT65A. 

C'est un mode intéressant à essayer, d'une part parce que ce n’est pas compliqué et que c'est très 
fiable. De plus, l'OM peut continuer à bricoler tout en faisant son QSO ! (même s’endormir si 
pratiqué fort tard dans la soirée). 

Le protocole JT65 a été développé par Joe Taylor K1JT (prix Nobel de physique en 1993, voir les 
autres prix reçu sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor) dans le but de réaliser des 
liaisons EME (terre > lune > terre) conformément aux normes et procédures de ces QSO où les 
signaux sont extrêmement faibles. 

Ce "digimode" inclus une correction d'erreur très efficace qui le rend particulièrement robuste 
même en présence de signaux très faibles ou "weak signal". En effet avec ce mode il n'est pas 
rare de voir le logiciel décoder quelque chose alors que nous n'avons presque rien entendu au HP. 
Un autre de ses avantages est sa très faible bande passante (200 HZ) permettant de multiples 
QSO sur seulement 2 Khz du spectre. A partir de là et suivant l'adage qui peut le plus peut le 
moins, le JT65 a été adapté aux bandes HF avec les limitations propres à ce mode c'est à dire une 
structure des messages bien déterminée, un nombre de caractères limités et surtout sa lenteur; un 
message dure environ 47 secondes ! 

65 tonalités différentes: Le JT65 utilise un traitement sophistiqué du signal numérique 

reposant sur la redondance ; il envoie donc les informations à plusieurs reprises. Il utilise 65 
tonalités différentes ; une tonalité de 1270,5 Hz pour la synchronisation et 64 tonalités 
supplémentaires pour porter les informations. Sur l'air, il sonne comme quelqu'un qui joue de la 
musique. 

La synchronisation est tout. 
• Chaque transmission de JT65 dure précisément 46,8 secondes. 
• Pendant la transmission seulement une petite quantité d'information est envoyée - environ 13    
caractères. 
• Les horloges des stations doivent être d'accord dans les 2 secondes. 
• Jusqu'à 80% de la transmission peut être perdue et malgré tout être décodée. 
 

Chacun son tour. 
• Les stations se relaient pour la transmission 
• Les stations transmettent les minutes paires ou impaires, puis écoutent les minutes suivantes. 
 

A retenir : 
La totalité d'un message JT65 dure 46,8 secondes. 
Une trame JT65 occupe seulement 200 HZ de bande passante. 
La chose principale en JT65 est d’avoir l’horloge du PC synchronisée à la seconde près sur un 
serveur de temps. Voir mon article paru à la page 13 du ON5UB-News du 2°trimestre 2015. 
N'utilisez pas des puissances supérieures à 25 ou 30 Watts. 
Contrôlez le niveau de sortie audio du PC pour ne pas saturer l'entrée audio du TX, coupez le 
speech processor et vérifiez le réglage de l’ALC. 
 

Software : 
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/  
http://jt65-hf.com/downloads/ 
http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28 
Il en existe encore d’autres. 
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Les deux fenêtres du JT65 :  
1° Le waterfall. 
 

 
 
La première image montre le waterfall du programme. Le waterfall permet de voir si une station est 
en émission même si votre oreille n’entend rien, en effet le signal peut-être noyé dans le bruit mais 
est détecté par le programme. 

 
2° Les suivis du trafic, la suite d’un qso. 
 
Explication de l’image montrant un qso : la colonne « Band Activity » donne la réception des 
signaux reçus et la colonne « RX Frequency » la progression du qso. 
Explication des couleurs : ici les couleurs sont restées par défaut, mais vous pouvez les choisir 
comme bon vous semble. Le mauve me signale un nouveau pays pour la bande active et le vert 
me signale un CQ. Le jaune indique les différents moments de mes émissions. Le rouge les 
réponses de mon correspondant. 
Je ne vais pas entrer plus avant dans les détails car toutes les explications se trouvent sur le site 
de K1JT et cela éviteras des erreurs de ma part. 
 

 
 

ON5AV - Patrick (102016) 
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Vous êtes ‘’ 59 ‘’ - Vraiment ? 
 

Lors des contests, il est de coutume de donner d’office des rapports « 59 ». 

Courtoisie ou facilité d’écriture ? Peut-être, même en trafic normal, les chiffres ont aussi quelque peu perdu 
de leurs valeurs réelles. 
Le sempiternel tableau « RST » rappellera cette dérive, nullement dangereuse pour la santé ou le moral des 
OM’s. 
 
Le code RST provient des initiales : 
      

R  Readability – Compréhension 

     S  Strengh – Puissance de réception 

     T  Tone – Tonalité de l’émission (en CW) 

 
 

R  S  

1 Illisible 1 Trop faible 6 Bonne  

2 A peine lisible 2 Très faible 7 Assez forte 

3 Lisible avec difficulté 3 Faible 8 Forte 

4 Lisible 4 Médiocre 9 Très forte 

5 Parfaitement lisible 5 Moyenne   

 
 

T  

1 Alternatif brut 6 Alt. Redressé, filtré, stable 

2 Alternatif musical 7 Continu pur, instable 

3 Alt.redressé, non filtré, instable 8 Continu pur & stable 

4 Alt. Redressé, non filtré, stable 9 Continu parfait  

5 Alt. Redressé, filtré, instable   

 
Si les valeurs de R & T sont ‘’estimées’’ par l’ouïe de l’OM, les points S sont relevés sur le ‘’ S meter ‘’ des 
appareils. Un paragraphe tiré du syllabus du cours de BXE pour  ONL’s, donnera un aperçu  plus technique 
des différentes valeurs de S  ……. 
 
 
 
Le S-mètre : 
 
Tous les émetteurs-récepteurs et les récepteurs de trafic sont dotés d'un appareil (galvanomètre ou barre 
graphe) permettant d'apprécier la force relative du signal reçu ; cet appareil gradué en "points S" (S comme 
signal) est tout naturellement appelé "S-mètre". La graduation des S-mètres va de 1 à 9,  
‘’1’’ représentant un signal à peine audible. Une variation de 1 point S est égale à une variation de 
 6 dB, soit une différence de 2 fois la tension du signal reçu sur l'antenne, ce qui correspond à une variation 
de 4 fois la puissance de l'émetteur. La graduation change au-dessus de S9 où elle augmente de 10 en 10 

dB. Attention, en VHF et au-dessus, les tensions de référence (en µV) sont 10 fois plus faibles qu'en HF, 
comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-dessous : 

 
 

Micro volts S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

DECA 0,19 0,39 0,7612 1,5625 3,125 6,25 12,5 25 50 

VHF – UHF  0,019 0,039 0,0761 0,1562 0,3125 0,625 1,25 2,5 5,0 
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…..Les conditions de transmission lors d’un QSO, comme la propagation, l’environnement des opérateurs, 

la densité du trafic peuvent amener à donner des informations complémentaires au code RST. Entre autres : 
 
 

TYPE ESTIMATION 

QRM Parasites industriels (man made) 

  Aucun - Peu – Fort – Très fort 

QRN 
Parasites atmosphériques (natural 
made) 

QSB Fading (Evanouissement) 
  Aucun – Faible – Important – Disparition complète 
  Lent – Très lent – Rapide – Très rapide – Déformant (CW) 

 
 

               ON5VZ – Roland (042000) 
 

 
 
 

# 14 copper wire ? 
 
Nul n’ignore …que cela signifie : fil de cuivre n° 14 , mais encore ? Ajoutons simplement que c’est une 
classification américaine (AWG) ou anglaise (SWG) en fonction des diamètres.  
La valeur AWG est la plus utilisée en général.  
Ci-dessous, la correspondance dans notre bon vieux mm 
 

AWG Ø mm Section mm2 SWG 
38 0,1 0,0081 43 

34 0,16 0,0201 38 

32 0,20 0,0324 36 

28 0,32 0,0806 30 

26 0,40 0,128 27 

24 0,51 0,205 26 

21 0,72 0,411 23 

18 1,02 0,823 20 

17 1,15 1,04 19 

16 1,29 1,31 18 

15 1,45 1,65 18 

14 1,63 2,08 16 

13 1,83 2,63 15 

12 2,05 3,31 14 

11 2,30 4,17 13 

10 2,59 5,26 12 

09 2,91 6,63 11 

08 3,27 8,37 10 

07 3,66 10,55 09 

06 4,12 13,3 08 

04 5,19 21,15 05 

01 7,35 42,41 01 

 
ON4LEK -  Michel (092000) 

 



 ON5UB news   1°Trimestre 2017 

 - 16 - 

 

En Vrac 
 

• Conférence IARU 2017 - Région 1 - Regroupant les pays d'Europe, le Moyen Orient, l'Asie du 

Nord et l'Afrique, elle aura lieu du 16 au 13 septembre 2017 en Allemagne à Landshut. L'UBA se doit d'être 
présente à cette réunion importante dans le monde des télécommunications au niveau international et 
enverra une délégation composée de : du HF Manager : ON7LX, Carine – VHF Manager : ON6TI, Stephan – 
EMC Manager : ON6WU, Roger et l'IARU liaison Officer : ON7TK, Claude. Les réunions réparties en divers 
groupes de travail, le nombre d'OM  représentant l'UBA n'est pas exagéré. 
  

• Mini-mini imprimante 3D – Démonstration par ON6RF, Manoel de l'engin lors d'une réunion à BXE. 

Un cube de la taille du satellite "Oufti". Impressionnant. 
 

• Infos ON4YCE – Yves nous renseigne le site de www.on4lea.be qui mène à une liste très détaillées 

de Brocantes Européennes; en langue allemande, la source étant de Eupen. Bien fournit et instructif. 
 

• Loop magnétique – Un coup d'œil sur la dernière  ''mise à jour" concernant cette antenne décrite par  

F3DD/mm. Site super intéressant. Moteur, condensateur et sa commande. Comprend aussi bien d'autres 
sujets…antennes fractales… 
 

• Infos IBPT – Communiqué le 100217 par ON5ND, une liste détaillées du spectre des fréquences : 

http://www.bipt.be/fr/operateurs/radio/gestion-des-frequences/plan-des-frequences/tableau 
 

• DMR, mise à jour - Vu sur http://on7pc.blogspot.be/- 
-Tous les relais flamands ont leur TS1 sur le TG2061. 
-Tous les relais francophones ont leur TS1 sur le TG2062. 
-Toutes les communications locales (je rentre et je sors sur le même relais) sont sur le TS2 TG9 
-Toutes les communications simplex sont sur le TG99 (et peu importe le TS), et donc ces communications    
ne sont pas sur des relais. 
-Tous les TG "on demand" (TG2064 à 2069) sont sur le TS2. Ce sont des TG qui permettent un bavardage,     
sans gêner TOUT le réseau des relais (soit flamands, soit francophone). 
Si vous êtes en Flandre, sur le relais d'Ostende ON0OST par exemple, et que vous voulez rejoindre vos 
copains francophones sur le TG2062, nous proposons d'aller sur le TS2 de ON0OST et de contacter le 
TG2062. Ainsi on ne dérange pas le trafic sur 2061. Inversement le contraire évidemment !   
- Bruxelles reste avec ses 2 relais : ON0PRX sur le TG2061, ON0BXL sur le TG2062. 
Afin d'uniformiser l'emploi des Color Codes ( CC1 en région flamande, CC2 en région francophone), nous 
avons aussi convenu de mettre ON0BXL sur le CC2. 
A partir de dimanche 29 janvier 2017 au soir entre 19h et 24h ON0BXL basculera donc sur le Color Code 2. 
Plus d'information sur http://ham-dmr.be/fr/   
Il faudra dès lors aussi modifier votre Code Plug et remplacer partout, pour ON0BXL, le Color Code 2. 
Il faut aussi en profiter pour adapter le "RSS & GPS Radio ID" de 500 vers 206999. 
 

• Œil à facettes pour smartphones et robots – Elektor  (9 février 2017, 11:08) 

Les chercheurs de l'institut Fraunhofer d'optique appliquée et de micromécanique de Iéna ont développé 
un procédé permettant de fabriquer des caméras d'une épaisseur de 2 mm seulement. Comparable à un œil 
d'insecte, la lentille de la caméra est divisée en 135 facettes et atteint une résolution d'un mégapixel. Il n'est 
donc pas étonnant que les chercheurs aient baptisé facetVISION le programme de minicaméra dérivé de cet 
« œil » pour une production industrielle de masse. 
- Comme les lentilles miniatures sont juxtaposées pour former une mosaïque très serrée, chacune d'elle 
capte l'image d'une petite partie des alentours. Une matrice de microlentilles et de microdiaphragmes 
reconstitue ensuite l'image complète par assemblage des images individuelles. Cette technique doit 
permettre d'atteindre une résolution de 4 mégapixels. C'est nettement plus que la résolution des caméras 
aujourd'hui utilisées dans les applications industrielles, par ex. les robots. 
- Vu sa faible épaisseur, cette caméra convient non seulement à d'innombrables applications industrielles, 
automobiles et médicales, mais elle pourrait aussi être utilisée dans les smartphones. Pour obtenir une 
image suffisamment nette, l'épaisseur de la lentille d'une caméra de téléphone doit être de 5 mm au moins. 
C'est à cause de cela que les smartphones présentent une bosse disgracieuse à l'arrière. Grâce à cette 
nouvelle caméra à facettes, les téléphones seront enfin plats. 
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Super condensateur extra plat  

Pour alimenter l'électronique 
vestimentaire, les cartes à puce 
ou encore le papier électronique, 
Murata propose un nouveau super 
condensateur épais de 0,4 mm 
seulement. Avec sa capacité 
de 0,35 mF a de quoi alimenter les 
produits électroniques portés sur 
soi. Sous la référence 
DMHA14R5V353M4ATA0, ce 
super condensateur de 0,35 mF, 
pour une tension nominale de 4,5 
V et une résistance série 

équivalente (ESR) de 300 mΩ, est sans doute parmi les plus minces de sa catégorie. Son empreinte est de 
20x20 mm (20x24 mm broches incluses). Sa gamme de température s'étend de –40°C à +85°C. Son 
aptitude à fournir un courant de forte intensité pendant un temps limité lui permet par exemple de délivrer 
jusqu'à 1 A pendant quelques dizaines de milliseconde. 
 

 
 
 

Source : Test- Achats-Connect 
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Quelques Contests  Extraits du site UBA 

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

01-04-2017 04:00 01-04-2017 08:00 LZ Open 40m Contest CW 

01-04-2017 15:00 02-04-2017 15:00 SP DX Contest CW/SSB 

01-04-2017 16:00 02-04-2017 16:00 EA RTTY Contest RTTY 

03-04-2017 16:30 03-04-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

05-04-2017 20:00 05-04-2017 21:00 UKEICC 80m contests SSB 

08-04-2017 07:00 09-04-2017 13:00 Japan International DX Contest CW 

08-04-2017 12:00 08-04-2017 17:00 DIG QSO Party (10-20m) CW 

08-04-2017 21:00 09-04-2017 21:00 The Yuri Gagarin International DX Contest CW 

09-04-2017 07:00 09-04-2017 09:00 DIG QSO Party (80m) CW 

09-04-2017 09:00 09-04-2017 11:00 DIG QSO Party (40m) CW 

09-04-2017 12:00 09-04-2017 18:00 International Vintage Contest SSB/CW/AM 

15-04-2017 00:00 15-04-2017 23:59 TARA Skirmish Digital Prefix Contest DIGITAL 

15-04-2017 05:00 15-04-2017 08:59 ES Open HF Championship CW/SSB 

15-04-2017 16:00 16-04-2017 04:00 Michigan QSO Party CW/SSB 

15-04-2017 21:00 16-04-2017 21:00 Holyland DX Contest ALL 

16-04-2017 18:00 17-04-2017 18:00 Ontario QSO Party CW/Phone 

17-04-2017 06:00 17-04-2017 09:00 Deutschlandkontest CW 

17-04-2017 15:00 17-04-2017 17:30 DARC Easter Contest CW/SSB 

22-04-2017 12:00 23-04-2017 12:00 UK/EI DX Contest CW 

24-04-2017 00:00 28-04-2017 23:59 EUCW/FISTS QRS Party CW 

24-04-2017 16:30 24-04-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

26-04/2017 20:00 26-04-2017 21:00 UKEICC 80m contests CW 

29-04-2017 00:01 30-04-2017 23:59 10-10 Spring Digital Digital 

29-04-2017 13:00 30-04-2017 12:59 Helvetia DX Contest ALL 

29-04-2017 16:00 30-04-2017 21:59 Florida QSO Party CW/Phone 

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

01-05-2017 13:00 01-05-2017 19:00 AGCW QRP/QRP Party CW 

06-05-2017 00:01 07-05-2017 23:59 10-10 Spring CW CW 

06-05-2017 12:00 07-05-2017 11:59 ARI International DX Contest CW/SSB/RTTY 

06-05-2017 13:00 07-05-2017 07:00 7th Call Area QSO Party CW/SSB/Digital 

06-05-2017 16:00 07-05-2017 04:00 Indiana QSO Party CW/SSB 

06-05-2017 17:00 07-05-2017 01:00 Delaware QSO Party CW/Phone 

08-05-2017 00:00 12-05-2017 23:59 AGCW Activity Week CW 

08-05-2017 16:30 08-05-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

13-05-2017 12:00 14-05-2017 11:59 Alessandro Volta RTTY DX Contest RTTY 

13-05-2017 12:00 14-05-2017 11:59 CQ-M International DX Contest CW/SSB 

13-05-2017 12:00 14-05-2017 11:59 HPC World Wide DX Contest PSK63 

13-05-2017 17:00 13-05-2017 21:00 FIST Spring Unlimited Sprint CW 

15-05-2017 16:30 15-05-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

20-05-2017 12:00 21-05-2017 12:00 Aegean RTTY Contest RTTY 

20-05-2017 12:00 21-05-2017 12:00 European PSK DX Contest BPSK63 

20-05-2017 21:00 21-05-2017 02:00 Baltic Contest CW/SSB 

22-05-2017 16:30 22-05-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

27-05-2017 00:00 28-05-2017 23:59 CQ WW WPX Contest CW 

29-05-2017 16:30 29-05-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

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

03-06-2017 00:01 04-06-2017 23:59 10-10 Open Season (PSK) PSK 

03-06-2017 04:00 04-06-2017 20:00 Digi Fest Digital 

03-06-2017 08:00 03-06-2017 12:00 LZ Open 20m Contest CW 

03-06-2017 15:00 04-06-2017 15:00 UBA IARU Region 1 Fieldday (*) CW 

03-06-2017 16:00 04-06-2017 04:00 Alabama QSO Party SSB/CW 

05-06-2017 16:30 05-06-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

10-06-2017 00:00 11-06-2017 15:59 DRCG WW RTTY Contest RTTY 

10-06-2017 11:00 10-06-2017 13:00 Asia-Pacific Sprint SSB 

10-06-2017 12:00 11-06-2017 12:00 Portugal Day Contest SSB/CW 

10-06-2017 15:00 11-06-2017 15:00 WWSA CW DX Contest CW 

12-06-2017 16:30 12-06-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

17-06-2017 00:00 18-06-2017 23:59 All Asian DX Contest CW 

19-06-2017 16:30 19-06-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

24-06-2017 12:00 25-06-2017 12:00 Ukrainian DX DIGI Contest RTTY/PSK 

24-06-2017 12.00 25-06-2017 12:00 His Majesty The King of Spain Contest SSB 

26-06-2017 16:30 26-06-2017 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 
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 Dans la section 
 

• Echolink – Notre relais ONØUBA est à nouveau équipé du système Echolink 

depuis le début de l'année 2017. Le team du relais n'a pas ménagé ses peines, 
remercions également le groupe "Wireless Belgïe" ayant fourni une aide précieuse 
quand aux transmissions Wi-fi. 
 

• Elections UBA 2017 – Pour notre section BXE ce sera le jeudi 30 mars à 20h15. Notre  CM actuel 

ON4LEC, Patrick se représente à vos suffrages, aussi venez nombreux pour encourager cette fonction qui 
est au service des membres de la section et montrer l'intérêt que vous lui portez. Pour les amis "lointains" ou 
"occupés" il y a  la solution des procurations signées et envoyées par mail à votre remplaçant. La bonne 
solution serait de se montrer à  BXE pour y rencontrer ..x..z..a…hi. Il vous faudra aussi exprimer votre vote 
pour 3 candidats administrateurs rééligibles : ON7YD – Rik, ON6TI – Stefan, ON4CAS - Egbert. 
 

• A.G. 2017 de l'UBA – Le Congrès National se tiendra le samedi 20 mai 2017 à Redu. Organisé par la 

section de l'ARC qui nous donne rendez vous à l'Eurospace Centrum Redu - rue des Hêtres 1 - Transinne. 
L'endroit est archi connu, surtout pour les automobilistes qui utilisent la E411. Le programme complet de 
cette journée est à consulter sur le site de l'UBA, de BXE  ou le QSO-CQ n° 3&4. 
 

• HS1/ON4LEC – QSO, le 040217, via le relais ONØUBA/ Echolink et le smartphone de ON4LEC, 

Patrick en QSY à Bangkok, idem sur l'île de Phuket (HS8/..). Modulations impeccables depuis la Thaïlande. 
(info de ON5ND & ON5VZ) 
 

• Conférence ON6MH – Nos remerciements à Michel pour l'exposé (23 février). sur les antennes 

"Loop" Basés sur les différentes recherches effectuées par le conférencier à l'aide entre autre du logiciel 
EZNEC…Le Triangle placé verticalement ou horizontalement, mono bande ou approche de différentes 
bandes par le jeu d'artifices comme selfs…coupleur, bref des explications et des solutions concrètes à la 
satisfaction de l'assemblée. Sur le site de BXE figure le PPS de la conférence. Soirée super FB qui ce 
termina bien sûr par des questions également concrètes….. Super Michel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conditions pour les radio amateurs 
 

Vacances de Pâques 
 

Le club de BXE sera fermé les jeudis 6 et 13 avril. 
Réouverture le jeudi 20 avril à 19h30. 

A.G. 2017 de l'UBA, le 20 mai Elections UBA 2017, le 30 mars 



   

  

 
 

                                         
 
 
 
  

 
 

                    
 

 

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                     Mail : on4lec@skynet.be 

 

http://sites.google.com/site/ubabxe/ 

https://www.facebook.com/groups/on5ub/   

 

 

 

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

 

Pour 2017- 9° édition,  les WE du 29 & 30 avril  & 06 & 07 mai.                         
                    10° édition, les WE du 09 & 10 sept. & 23 & 24 sept.   
 

Info via http://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE 
 


