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             L'Editorial du Président          
 

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

Tout d'abord je ne peux passer sous silence les lâches attentats qui ont frappés Bruxelles 
récemment. En effet, personne n'oubliera jamais les images d'horreur vues à la TV et vécues en 
direct par les victimes et les services de secours. Des radioamateurs ont été plus concernés que 
d'autres. L'épouse et les filles de Olivier – ON4EI se trouvaient à l'aéroport lors des explosions et 
par miracle n'ont pas été blessées. En ce qui me concerne, ma belle-fille venait de quitter la station 
de métro Maelbeek lorsque l'explosion s'est produite ; elle en tremble encore ! 
 

Les réseaux de communications traditionnels ont rapidement montrés leur limites ; réseaux GSM 
saturés et limités, Astrid saturé et indisponible pendant de longs moments, services de secours 
communiquant par "WhatsApp", etc7 Vu ces problèmes, l'I.B.P.T. a contacté le sysop Alain – 
ON5ND afin de communiquer via le relais UHF ONØUBA. Alain a également désactivé ECHOLINK 
afin d'éviter toute perturbation intempestive. 
Ceci démontre l'importance de disposer de plusieurs relais bien implantés pour couvrir le centre du 
pays et même au-delà. Grâce à Philippe – ON3CPE, un 2ème relais ONØUBA en VHF est 
actuellement en test en FM sur 145,750 MHz. L'installation ECHOLINK a du être entièrement 
remise à neuf (merci Dominique – ON3KJU). Nous ferons donc probablement bientôt appel à votre 
participation financière. 
 

Un partenariat de BXE avec le REEC et XBS Telecom a permis d'installer un relais D-Star en haut 
de l'Atomium (encore une fois, merci Philippe – ON3CPE). Le relais est constitué de 2 transceivers 
YAESU FT-7900E (merci Serge – ON3SYZ) connectés à une interface D-Star sur base Raspberry 
et interface DVPTR V2-LT (merci Patrick – ON5AV). Comme vous pouvez le constater, toute une 
équipe travaille pour vous ! 
 

Nous avons eu ces derniers temps, une séance d'info de Philippe - ON4PM sur ce qu'est 
l'EURAO, la visite de Jules – ON5HQ qui nous a présenté le programme de simulation d'antenne 
MMANA, une présentation de Patrick – ON5AV sur OneNote de Microsoft et une démonstration de 
l'analyseur d'antennes RigExpert AA-600 par votre serviteur ON4LEC. 
 

Les 3 et 4 septembre, le REEC organise son 1er field-day ; tous les membres inscrits auprès du 
REEC y sont cordialement invités (BBQ le dimanche 4). Inscriptions et plus d'infos chez Serge – 
ON3SYZ.  
 

Je dois vous remercier pour votre témoignage de confiance lors de ma réélection à l'unanimité au 
poste de Président de Section. 
Durant les vacances d’été, le club sera normalement fermé, sauf avis contraire.  
Tenez-vous au courant en consultant régulièrement le site BXE et notre page Facebook, 
également via l'écoute de ONØUBA. 
 

Il me reste qu'à vous souhaiter d’excellentes vacances et de très bons QSO’s durant celles-ci. 
 
 

 
Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE. 
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                    Relais MMDVM ?   Infos via ON4LEC, Patrick (100516) 

 
u’est-ce que c’est ? MMDVM signifie Multimode Digital Voice Modem (DMR-C4FM-DSTAR) soit en 
français « modem multimode voix numérique ». Actuellement les relais numériques commerciaux sont 

monomode c’est-à-dire un relais Motorola DR-3000 ne peut fonctionner qu’en DMR, comme le relais Yaesu 
DR-1XE ne fonctionne qu’en C4FM et enfin Icom avec le IC-FR5000 pour le DStar. Quand on ouvre ces 
relais on peut constater qu’ils sont généralement constitués de 2 postes (un émetteur et un récepteur), 
quelques cartes électroniques pour piloter tout cela et c’est tout ! 
 

• La philosophie du MMDVM 
L’idée est de permettre à tous les passionnés de radio de construire, d’assembler un relais en utilisant des 
postes qui à la base était voué au recyclage et d’en faire un relais numérique utilisable sous tous les modes 
actuels (DMR-C4FM-DStar).  
• Le second objectif est de se libérer autant que possible du monde commercial et de s’orienter vers l’Open 
Source (les développements sont gratuits et mise à la disposition de tous). 2 OMs ont permis de faire 
démarrer il y a moins d’un an ce défi. Buce Given (VE2GZI) qui a été le premier à présenter une carte qui 
permet interconnecter 2 postes et Jonathan (G4KLX) qui lui a développé la partie logiciel. 
 

Etat du projet 
Cela fonctionne ! A ce jour il y a 68 relais MMDVM en service à travers le monde et 5 en service en France. 
De nombreuses nouvelles constructions sont en préparation ! 
Le projet n’est pas terminé, des OMs le font évoluer en apportant des modifications comme par exemple de 
nouveaux filtre "made in Espagnia", ...Où trouver les informations ? 
Le site de référence pour les échanges entre les Oms est le suivant : 
 
 
 
Une inscription est nécessaire et il y a à ce jour 918 membres. Les échanges sur ce site se font uniquement 
en anglais !  Il y a aussi des informations (en français) sur le site suivant : http://www.ham-dmr.fr/ 
 

De plus un très bon document a été mis en ligne par l’équipe de ham-dmr.fr qui détaille étape par étape la 
procédure à suivre. Vous pouvez voir ce document en cliquant :   

 

(sic) 
 

• C’est pourquoi, l’idée est de créer une rubrique qu’essayera de regrouper les informations utiles à la 
réalisation d’un relais MMDVM, mais en Français.  
Toutes personnes de bonne volontés souhaitant participer sont les bienvenues et peuvent envoyer leurs 
contributions à l’adresse suivante : dmr-bfc (at) outlook.com. Avec le recul je peux affirmer que sans la 
participation et l’aide d’OMs nationaux et internationaux le premier relais MMDVM du Doubs ne 
fonctionnerait pas encore ! Le développement des modes numériques au sein de la communauté des 
radioamateurs n’est pas l’affaire d’OMs individuels mais l’affaire de tous et ensemble.  

ThierryF4EWI -  04/05/2016 

Voyagez sur le site :  
http://www.ham-dmr.fr/ effectivement, 
les choses avancent réellement, alors 
pourquoi ne pas  souhaiter "bon 
exercice"P.et éventuellement apporter 
son petit caillou ?  

 

 
 
 

Q 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/mmdvm/info.  

http://www.dmr-france.fr/download /documents_daide/MMVDM-pour-les-debutants_2.pdf 
 

Développé par des radioamateurs Autrichiens un émetteur-
récepteur mobile a été présenté a l’occasion de la réunion  du 
Grand Montagne à Deggendorf (Bavière) le 7 mai dernier. 
La radio est en cours de développement sous le nom « NEW 
RADIO » c’est un bi-bande émetteur-récepteur mobile 2m / 
70cm, qui fonctionnerait dans les modes vocaux numériques 
FM, D-STAR, C4FM et DMR. L’appareil dispose d’un 
processeur de 1,8 GHz avec le système d’exploitation Linux 
et 2 pcs. AMBE + puce pour permettre deux modes 
numériques sont entendus simultanément ou entendu et 
envoyé.  Pour plus d’informations, il y aura après 
la présentation officielle de cet émetteur-récepteur à 
l’Hamvention à Dayton, Ohio 
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Premiers contacts en D-STAR sur ONØCEE. 
 

D-Star est une technologie développée au Japon, et présentée pour la première fois lors du 

HamFest de Tokyo en août 2004. Le D-Star, développée par le Japanese Amateur Radio League 
(JARL) est disponible pour tous les constructeurs de radios et d'équipements du monde, mais 
utilisé uniquement par ICOM. 
  

Comment ça marche ?  Imaginez l’alliance du Packet, de l’APRS, d’Echolinck  via le Web, la 

phonie en digital...le tout fonctionnant suivant le protocole AMBE. Ajoutez la mise en place d’un 

réseau de relais spéciaux D-Star dont certains reliés par Internet. Les OM’s en portable, en mobile 

ou en fixe D-STAR peuvent donc se contacter de par le monde en plus du trafic local. La 

technologie D-Star permet la coexistence de voix et de données sur un canal numérique. 

 

•  Matériel Commercial : Actuellement, sur le marché, seule la firme ICOM présente une gamme 
complète D-Star, depuis le portable, le mobile, avec certaines options comme le GPS, mais aussi 
des répéteurs. Ce monopole de fait du constructeur ICOM et du protocole AMBE a provoqué une 
saine réaction de l’élite mondiale des OM's qui se sont mis à  concevoir des circuits, des logiciels  
libres et fiables en alternative à ce couteux monopole.  
 

• Certains OM’s ont donc développé des adaptateurs externes (DV adapter) qui permettent de 
transformer un transceiver FM en transceiver D-STAR. Un des pionniers dans ce domaine est 
Satoshi Yasuda 7M3TJZ/AD6GZ et en Belgique ON8JL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Configurations possibles d’un répéteur D-Star : 

- Local : cette configuration la plus simple mais de peu d'intérêt, n'offre pas de capacité 
d'intercommunication avec d'autres réseaux via l'internet. Elle est utilisée pour des 
contacts par la voix DV en local. 

  
- Passerelle Internet (Gateway) : configuration la plus intéressante, car elle offre aux 

usagers la possibilité de joindre une autre station D-Star n’importe où dans le monde. 

C'est le cas de ON0CEE, mais malheureusement la connexion internet n'est 

actuellement pas encore fiable à 100%.  
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Les premiers pas en D-Star consistent souvent dans l'évaluation et l'achat de votre premier 
appareil D-Star... neuf ou d'occasion. Une fois ce choix effectué, vous vous demandez 
certainement par où commencer !!! 
 

Inscription au réseau : Lorsqu'Icom a créé le réseau D-Star, ils voulaient créer un réseau 
développé et contrôlé par eux seuls. On appelle ce système le US Trust system. Ce système a 
longtemps trôné seul, mais avec les années les radioamateurs ont pris la relève. Le D-Star libre a 
maintenant pris les devants et la communauté radioamateur développe elle-même un nouveau 
réseau communément appelé "open source". En résumé, un répéteur Icom D-Star d'origine ne 
peut joindre le réseau libre mais un répéteur D-Star libre peut rejoindre tous les types de réseaux. 
ON0CEE est installé à l'Atomium et est un répéteur fabriqué maison pour le R.E.E.C. avec 2 
transceivers FM de type YAESU FT-7900E fournis par XBS Telecom ainsi qu'une interface D-Star 
"open source" de Patrick – ON5AV basée sur un RASPBERRY 3. De ce fait, vous avez accès à 
une multitude de fonctionnalités et les coûts sont moindres. 
 

Uniquement si vous voulez utiliser le réseau D-Star officiel ICOM, il faudra vous inscrire sur le "US 
Trust server" afin de vous authentifier comme étant un véritable radioamateur autorisé. Dans ce 
cas, seul un propriétaire d'un répéteur Icom véritable pourra vous enregistrer et normalement celui 
le plus proche de votre résidence.  
 

Comme le réseau D-Star libre fonctionne avec un système d'opération différent, il faut 
obligatoirement s'y inscrire pour accéder aux différents réflecteurs. Le réseau D-Star Libre qui 
fonctionne avec ircDDB et le CCS7 vous attribuera un code d'utilisateur selon votre pays. 
Enregistrez-vous sur le réseau D-Star Libre à http://register.ham-digital.net/ Une fois enregistré sur 
le CCS7, vous pourrez utiliser votre indicatif d'appel également sur le réseau DMR-MARC. Si vous 
avez déjà un identifiant DMR cette étape est inutile. 
 

Programmation : Tous les transceivers ICOM ont des mémoires en suffisance, vous pouvez donc 
y programmer tous les relais FM traditionnels ainsi que les relais D-STAR. Cela sera certainement 
fastidieux si vous devez le faire via les menus et les petites touches du transceiver, d'autant que 
les relais D-STAR nécessitent plus de paramètres ; c'est pourquoi j'ai directement opté pour la 
programmation via câble USB et le programme ICOM disponible généralement en téléchargement 
gratuit sur le site japonais pour les modèles plus anciens  
http://www.icom.co.jp/world/support/index.html . 
Pour les modèles plus récents le logiciel est fourni soit sur CD, soit sur carte SD, soit payant. Des 
explications d'installation sont fournies mais il faut impérativement installer le pilote (driver) sur le 
PC avant de connecter le câble. Il existe des pilotes qui fonctionnent de Win98 à Seven mais pas 
encore pour Win 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les programmes livrés par ICOM pour ses différents transceivers sont semblables à quelques 
variantes près. Ils sont pourvus d'un fichier "HELP" détaillant les différentes fonctions et faciles à 
utiliser.  
 

A l’ouverture du programme et avant de pouvoir injecter ses données personnelles dans 

le transceiver, il faut impérativement d'abord importer les données originales du 

transceiver et les sauvegarder sur son PC. 
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Pour commencer la programmation, allez au dossier Memory CH / All et entrez y les relais FM 
traditionnels en tenant compte des décalages en RX/TX, du pas et des tonalités d’accès (PL ou 
subi-tonnes). 
  
Pour les relais D-STAR il faut procéder de la même façon, mais en rentrant des informations 
supplémentaires telles que MODE, YOUR (ou UR), RPT1 et RPT2. Des listes de relais sont 
disponibles sur Internet. Le MODE pour la voix est DV. YOUR (ou UR) est votre correspondant ou 
le réflecteur et dans le cas d'un appel général c'est CQCQCQ. RPT1 est le relais d'accès. A 
indique la bande des 23cm ; B celle des 70cm ; C celle des 2m. RPT2 est la passerelle Internet ou 
Gateway et est indiqué par le G. RPT1 et RPT2 comportent obligatoirement 8 caractères, un 
espace comptant pour 1 caractère.  
 

Certains OMS vous diront que pour un QSO local il n'est pas indispensable de remplir le champ 
RPT2. Ne les écoutez pas, mais prenez l'habitude de remplir systématiquement RPT2. Cela 
permettra aux OMS connectés sur le réflecteur de vous entendre via le Gateway. 
Rappel : pour faire usage du Gateway et du réseau D-STAR, vous devrez vous inscrire au 
préalable !    
 

Prenons comme exemple de programmation ON0CEE le relais D-STAR de Bruxelles en UHF et 
entrons pour la partie  "Frequency" :   
439.512500 ; -DUP ; 7.600000 ; 12.5k ; DV ; ON0CEE B  
entrons dans la partie "Call Sign" : 
 CQCQCQ ; ON0CEE B ; ON0CEE G 
 

Autre exemple ON0OS à Oostende en UHF et entrons pour la partie  "Frequency" : 
439.50000 ; -DUP ; 7.600000 ; 12.5k ; DV ; ON0OS  B 
entrons dans la partie "Call Sign" : 
 CQCQCQ ; ON0OS  B ; ON0OS  G 
 

Attention, si l'indicatif ne comporte que 5 caractères il faudra donc 2 espaces avant la dernière 
lettre. 
 

Faites de même avec tous les relais que vous comptez utiliser, puis rendez vous dans le dossier 
Call Sign / Your Call Sign. Vous y trouverez un grand nombre de mémoires. Entrez y tous les 
réflecteurs que vous souhaitez connecter, ceci au format à 8 caractères.  
 
Exemples : 

•  DCS011BL le réflecteur DCS011B pour la Belgique, L pour créer le lien  

•  DCS011DL le réflecteur DCS011D pour le français, L pour créer le lien  

•  DCS011TL le réflecteur DCS011T pour Bruxelles, L pour créer le lien 

•  DCS033CL le réflecteur DCS033C pour la France, L pour créer le lien  

•  DCS033BL le réflecteur DCS033B pour l'Europe francophone, L pour créer le lien 

•  DCS029BL le réflecteur DCS029B pour le Québec, L pour créer le lien 
 

• Commandes particulières à encoder dans le "Your" :  
 

1° 7 espaces suivi de E active la fonction écho du relais et permet de contrôler votre modulation. 
2° 7 espaces suivi de I vous donne des infos sur le relais et son statut. 
3° 7 espaces suivi de U, ceci pour pouvoir déconnecter le réflecteur lorsque la connexion n'est           

plus nécessaire. 
4°  7 espaces suivi de L reconnecte le relais à son réflecteur par défaut DCS011T 
5° WX vous donne la météo 
6° TIME vous donne l'heure 
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• Ci-après l'exemple de programmation du "YOUR" de mon ID-E880. 

1
er
 contact : L'heure est venue de faire votre 1er contact. Choisissez la mémoire contenant 

votre relais local. Pour savoir si votre relais local est déjà connecté à un réflecteur, tenez la touche 
UR enfoncée plus de 1 seconde, puis tournez le sélecteur de fréquence jusqu'à la mémoire 
adéquate (7 espaces suivis de I) et appuyez brièvement sur la touche UR. Maintenez le PTT 
enfoncé environ 2 secondes et relâchez le. Vous recevrez un 
message vocal en anglais du genre "linked to DCS033C" si votre 
relais est connecté, ou "not linked" si ce n'est pas le cas. Les 
messages peuvent varier légèrement d'un relais à un autre. 
 

Si votre relais local est déjà connecté à un réflecteur et que vous ne 
souhaitez pas y être entendu, il faudra d'abord le déconnecter au 
moyen de la commande adéquate mise en mémoire (7 espaces 
suivis de U). Tenez la touche UR enfoncée plus de 1 seconde, puis 
tournez le sélecteur de fréquence jusqu'à la mémoire idoine et 
appuyez brièvement sur la touche UR. Maintenez le PTT enfoncé 
environ 2 secondes et relâchez le. Vous recevrez un message de 
confirmation du relais. 
 

Si vous désirez appeler sur un réflecteur de votre choix, il faudra 
d'abord le connecter et pour cela modifier le YOUR CQCQCQ en un 
autre destinataire par exemple DCS011TL pour le réflecteur 
"Brussels". Tenez la touche UR enfoncée plus de 1 seconde, puis 
tournez le sélecteur de fréquence jusqu'à la mémoire voulue et 
appuyez brièvement sur la touche UR. Maintenez le PTT enfoncé 
environ 2 secondes et relâchez le. Si la connexion est établie vous 
entendrez "linked to DCS011T". Une fois la connexion établie, il 
faudra remettre UR sur CQCQCQ car sans cela le relais voudra 
établir la connexion à chacune de vos transmissions. Le plus rapide 
est de tourner le sélecteur de canaux et de revenir sur la mémoire 
du relais ; UR se remettra ainsi de lui-même sur sa valeur par 
défaut de CQCQCQ. 
 

Si tous les paramètres (MYCALL, RPT1, RPT2 et YOUR) ont bien 
été encodés, tous les OM's à l'écoute du relais (et éventuellement 
du Gateway) vous ont entendu. Notez que le simple fait d'appuyer 
sur le PTT sans parler suffit pour que votre indicatif et votre petit 
message texte apparaisse sur les écrans des OM's connectés. 
C'est malgré tout mieux de parler pour lancer votre appel, car les 
OM's ne passent pas leur vie le nez collé à l'écran. Le QSO en lui-
même se déroule comme un QSO standard en FM, c'est-à-dire en écoutant d'abord l'activité 
quelques minutes avant de transmettre et en laissant des blancs de 3 secondes entre les 
transmissions. 
Une fois votre QSO terminé et s'il n'y a plus d'autre utilisateur, n'oubliez pas de remettre le relais 
dans l'état ou vous l'avez trouvé (déconnecté ou connecté à l'un ou l'autre réflecteur) en procédant 
comme expliqué ci-dessus. 
Cas particuliers : Si votre transceiver est doté d'un clavier DTMF vous n'êtes pas obligé de 
passer par  l'étape du "YOUR", mais vous pouvez taper directement le code de connexion. 
Exemples :  
DCS011D = D11D   
DCS011T = D1120 
DCS033C = D33C   
DCS033W = D3323 
DCS029B = D29B 
XRF21B = B21B 
REF005 A = *5A 
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Les claviers DTMF ne possédant que les 4 premières lettres de l'alphabet, les suivantes devront 
être tapées avec le nombre correspondant à leur ordre dans l'alphabet, soit : 
A = 01, B = 02, C = 03, D = 04, E = 05, F = 06, G = 07, H = 08, I = 09, J = 10, K = 11,  
L = 12, M = 13, N = 14, O = 15, P = 16, Q = 17, R = 18, S = 19, T = 20, U = 21, V = 22, 
W = 23, X = 24, Y = 25, Z = 26. 
 

Statut (I) = 0 
Déconnexion (U) = # 
 

La fonctionnalité "callsign routing" : 
Le routage par indicatif d'appel est une fonctionnalité introduite par Icom dès les premiers 
balbutiements du réseau D-Star. Elle est supportée sur les systèmes Icom et D-Star libre. Si vous 
voulez établir une conversation avec une autre station mais que vous ne savez pas sur quel relais 
il se trouve, vous pouvez mettre son indicatif d'appel dans "UR". Appuyez sur le PTT et faites votre 
appel. Si votre destinataire est présent, peu importe sur quel relais il se trouve, il entendra votre 
appel car le réseau a retenu sur quel relais il a été entendu en dernier lieu. Vous devrez laisser 
son indicatif d'appel dans "UR" pendant toute la conversation. 
 
La fonctionnalité routage par DTMF : 
Le routage par DTMF est identique avec l'avantage de ne pas avoir à changer son "UR". On peut 
laisser cqcqcq et ne composer que le code DTMF de son correspondant. Il s'agit d'une 
fonctionnalité du réseau DStar libre via le système CCS-7 où vous êtes enregistré au préalable. Si 
votre correspondant est du même pays que vous il ne faudra taper que les 4 derniers chiffres de 
son identifiant. Exemple : mon identifiant est (206)9004, mais pour m'appeler il suffit de taper le 
code DTMF 9004, 206 étant le préfixe de la Belgique. Là aussi, si votre destinataire est présent, 
peu importe sur quel relais il se trouve, il entendra votre appel car le réseau a retenu sur quel 
relais il a été entendu en dernier lieu.  
 

Essais sur l'air. 
 

Déjà, en 2010 lors d'un essai en simplex avec ON4MAX, j'avais été surpris de constater la qualité 
de la transmission sur des signaux très faibles mais stables. En effet, alors que son signal était 
virtuellement égal à zéro et qu'en FM traditionnelle je le devinais à peine dans le souffle, il 
m'arrivait tout à fait radio 5 en D-STAR. Par contre, dans le cas d'un portable ou d'un mobile, à 
cause des brusques variations de signal, vous pouvez vous attendre à des effets de voix robotisée 
du style R2D2 (Star Wars) avec une perte de synchro totale, ce qui n'est absolument pas le cas 
avec le "System Fusion" (C4FM) plus récent de YAESU. 
 

73’s de ON4LEC – Patrick (010516) 

 
 
 

Nouvelles des relais bruxellois 

ONØUBA 439,225 - 7,6 131,8 FM / C4FM / Echolink 

ONØUBA 145,750 - 0,6 131,8 FM        (test) 

ONØCEE 438,437,5 - 7,6 --- D-Star   (test) 

ONØBXL 439,337,5 - 7,6 --- DMR   par ON7PC 

ONØBT 145,675 - 0,6 131,8 FM   (Portée réduite\quartier Dailly) 
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QRA Locator "Etendu" 
 

e Locator Maidenhead introduit vers 1982 est un système de coordonnées extrêmement simple.(fondé 

sur le https://en.wikipedia.org/wiki/WGS_84 données géodésiques depuis 1999). En connaissant 

la position géographique en latitude et en longitude, il est aisé soit de calculer son Locator ou alors de se 
servir des nombreux convertisseurs via le web. Il est vrai que tous les OM's ne jonglent pas aisément avec 
les degrés, minutes, secondes, surtout pour les 4 caractères supplémentaires. Pour ne rien vous cacher, 
cela raccourcira aussi cet article dans votre 5UB news, étant donné que ces calculs et tableaux se 
retrouvent aussi sur le Web. Préoccupons nous simplement de la particularité de la 4° dimension (division). 
Pour un trafic dans les bandes HF-V/UHF, les 6 caractères habituels (JO20EU) situe votre QRA dans un 
espace de 6 Km. x 4,5 Km. (approximativement)>Soit une grande partie de l'agglomération bruxelloise, 
mais manquant de précision lors d'un QSO en bandes Vhf – Uhf – Thf>  En appliquant le Locator étendu, 
votre QRA sera repéré dans un carré de 20m. x 10m. (Locator à 10 caractères) 
Ce presque carré au niveau de l'équateur deviendra un trapèze de plus en plus pointu lorsqu'il se rapproche 
des pôles>♫♫♫ Puisque la terre est ronde>  
 

Un rappel malgré tout 
• Le globe est divisé en carrés de 20° de longitude (360°) Est-Ouest et de 10° (180°) Nord-Sud de latitude. 
On trouve donc : 
360 : 20 = 18 divisions horizontales de 20° & 180 : 10 = 18 divisions verticales de 10°. 

On dénombre ainsi 18 x 18 = 324 grands carrés (JN) 
 

• Chaque grand carré est à son tour découpé en carrés de 2° de longitude et 1° de latitude. 
Un grand carré compte donc : 20 : 2 = 10 divisions horizontales - 10 : 1 = 10 divisions verticales  

On dénombre ainsi : 10 x 10 = 100 carrés moyens (exemple : JN04)  
 

• Chaque carré moyen est à son tour découpé en carrés de 5 minutes de longitude et de 2,5 minutes  
(ou 2 minutes 30 secondes) de latitude. 
Un carré moyen compte donc : 24 divisions horizontales et 24 divisions verticales 

On dénombre ainsi : 24 x 24 = 576 petits carrés  (exemple JN04OT)  

 
L’application d'une carte Google 
spécialement conçue pour lire 
directement le Locator en 
pointant un endroit revient 
à<différents OM's ayant travaillé 
sur ce sujet,< donc félicitations  
à tous pour les recherches.  
Par ex. : Gaby F5PSI : Une fois 
connecté sur ce site, localisez sur la carte la zone qui vous intéresse, puis zoomer de plus en plus sur 
l’endroit recherché, cliquez sur l’emplacement précis. Vous obtenez le Locator « étendu » à 10 caractères, 
ainsi que les coordonnées latitude et longitude en degrés décimaux. Faites l’essai, c’est étonnant. . 
Ndlr – Le site TK5EP, un ancien correspondant en HF, donne une approche différente via Google Earth. 
 
 

L 
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50° 

Equateur 

Latitude 50° 

Quelques détails pratiques – La représentation habituelle de la terre est une mappemonde ou 

"globe" bien connu dans les écoles primaires, l'autre sous forme de cartes appelées aussi planisphères mais 
dont la projection de la surface (d'une sphère) à l'horizontale créera immanquablement des déformations. 

 

Quelques calculs pour latitude 50°– Il nous apparait donc de tout ce qui précède : que la hauteur 

des carrés de la "latitude" sera constante dans sa série de carrés, tandis que sa largeur au départ de 
l'équateur diminuera pratiquement à 0 aux pôles. 

• La circonférence de la terre (2πR) vaut environ =  40.075 km. valeur relevée<.sur le Web. 
 

• A l'Equateur, la dimension d'un grand carré sera en largeur (longitude) 40.075 km. x 20°/360° = 2.226 km. 
   De même, la hauteur (latitude) sera 40.075km. x 10°/180° = 2.226 km. 
 

• A 50° de latitude Nord, notre cas en Belgique, la circonférence diminue et sera de plus en plus petite  au 
fur et à mesure que l'on se  rapprochera du Pôle Nord<<Essayons de chiffrer tout cela  
Le rayon  de la terre<R =  40.075 km / 2π =  6378 km. Le cosinus de R à 50° donne le rayon R1 à cette 
latitude, soit 6378 x cos 50° = 6378 x 0,642 = 4.100 Km. La circonférence à 50°de latitude équivaudra à 
2π x 4.100 km soit = 25.760 Km. Un grand carré équivaudra à 25.760 km 20 °/360° = 1431 km.(x 1431km) 
Les sous divisions (10x10) seront "carré moyen" = 143,1 km<"petit carré" (24x24) =  5,9 km.  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les projections Mercator et Peters 
L'une des difficultés majeures de la cartographie a été celle de la projection d'une sphère sur un plan. 
En résolvant ce problème, le géographe flamand Mercator a réussi à dessiner une première 
représentation rigoureuse du monde (en 1569). Sa technique consistait à projeter les points du globe 
terrestre à partir du centre sur un cylindre tangent à l'équateur. Ce cylindre, mis à plat, donne une 
carte sur laquelle les méridiens sont représentés parallèlement et forment des angles droits avec les 
parallèles, ce qui est très utile pour calculer la position d'un point par rapport aux pôles et à 
l'équateur. Cette carte a été la base de la plupart des planisphères depuis quatre siècles. Il existe 
cependant différentes techniques de projections que l'on peut classifier en fonction des mesures 
qu'elles permettent de respecter (les angles, les longueurs ou les surfaces). La projection cylindrique 
classique de Mercator a l'avantage de respecter les angles et donc de faciliter le tracé des itinéraires 
maritimes et aérien. Mais elle ne respecte pas les surfaces. L'historien et géographe allemand Arno 
Peters (né en 1916) a inventé une nouvelle projection qui a l'avantage de respecter à la fois les angles 
et les surfaces, mais qui ne respecte pas les contours. 

Projection Mercator Projection Peters 
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Historique - Pour en revenir aux infos lues sur Wikipédia, nous y apprenons que le premier système, 

appelé « QRA Locator » remonte à 1959, qu’en 1972 apparaît une révision de ce système qui prendra le 
nom de « QTH Locator » et qu’enfin en 1980 (ce n’est donc pas nouveau) apparaît le nouveau système 
proposé par un Om écossais, John Morris GM4ANB, lors d’une réunion d’opérateurs VHF. Il prendra le nom 
de « Maidenhead Locator System », du nom de la commune de Maidenhead où se déroulait cette réunion. 
Ce qui est nouveau c’est cette « mode », je dirais plutôt tendance, assez récente, pour les Om que nous 
sommes, d’ajouter ces 4 petits caractères en minuscules à la fin du Locator habituel. 
Pour plus d’explications très précises, je vous recommande fortement la lecture de l’article « Comprendre le 
Locator » sur le site de Denis F6CRP, excellemment bien réalisé. 

• Gaby F5PSI  (en JO10FN 40sx, au pied du pylône !) publié avec l’aimable autorisation de Denis F6CRP et 
Laurent F6FVY 

Infos Locator étendu 
 

ON5VZ : Locator : JO20EU96gp  
 

 
 
 
 
 
 
 

A un certain niveau de précision, seule une carte d'Etat 
Major permet, après extrapolation dans les D.M.S. de 
"calculer" les coordonnées géographiques ou les 6 
premiers caractères du Locator suivant les besoins. A 
moins de recourir à la méthode actuelle et plus 
pratique<PC + logiciels Convertisseur(s) + Google 
Earth Les 6 premiers caractères du Locator se 
retrouvant aussi sur des cartes 
commerciales. 

 

Quelques sites de circonstance 
• http://no.nonsense.ee/qth/map.html 

• http://www.egloff.eu/googlemap_v3/carto.php : aboutit directement sur Google avec toutes les possibilités 
de vues (plan ou satellite) directes sur la cible et des infos croisées<QRA Locator– cordonnées      
géographiques : DMS – décimales <jusqu'aux 2 premiers caractères étendus. (TK5EP) 

• Convertisseur : http://www.f1afz.fr/outils/locator/locator.html - D.M.S. >>> Locator 6 chiffres + distance 

• http://www.f1afz.fr/outils/locator/locator.html 

• http://locagraf.perso.sfr.fr/locator.html - Site F6CRP - 

• http://qthlocator.free.fr/ : le point cliqué donne les coordo géographiques et le QRA Locator à 6 caractères. 

• http://www.f4fjp.fr/position.htm - avec en plus les développements mathématiques. 

• Source - Gaby F5PSI  publié avec l’aimable autorisation de Denis F6CRP et Laurent F6FVY – TK5EP –  
Wikipédia – Calculette TI-30 Xa – Quelques sites de circonstances – Archives ON5VZ. 

Locator 
Estimations des 

territoires couverts  
sous la latitude JO 

JO 1440 km x 1114 km 

JO20 144 km x 111 km 

JO20EU 5,9 km. x 4,6 km. 

96 590 m. x 460 m. 

gp 19,1 m. x 10 m. 
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Quelle histoire BXE ! (5) 
 

es historiens pro le confirmeront, tout n’est que patience et  hasard dans le domaine de la recherche des 
évènements�. C'est par cette phrase que débutait en 2009 une série de 4 articles consacrés à 

l'existence depuis 1958 de BXE (Bruxelles Est) - Section de l'UBA.  

 
ous voilà déjà en juin 2016, BXE est toujours debout, mais a du déménager suite à un incendie au "Van 
Meyel" le 17 août 2011. Les locaux (non atteints) qu'occupaient la section étant destinés; suite aux 

transformations des bâtiments; à l'agrandissement des cuisines, nous tombions sous la dénomination de 
SDF (sans domicile fixe). ON4LEC, Patrick habitant la commune de Woluwé St Lambert prit contact avec les 
autorités communales qui nous proposèrent en finale quelques mètres carrés pour "installer 4 armoires" 
dans une salle polyvalente spacieuse disposant de tables et chaises. Néanmoins, un loyer de 20 €/mois 
nous fut demandé. L'accord officiel de la Commune nous le devons à la 1° Echevine Madame Louis qui a 

nous obtenu l'accord du Collège Echevinal. Merci Madame. 
  
Entretemps, le déménagement - précédé d'un tri "conséquent" de 53 années 
de matos divers accumulé - fut promptement exécuté le 9 juin 2012. A 
12h30, nous étions "dans nos meubles" à l'Ecole Communale Supérieure 
des Arts de l'Image, rue J. Debecker,10 - Nommé le "75". A l'orée du Parc 
Malou. Anecdote : l'un des responsables des bâtiments "Christian" s'est 
révélé être un cousin (Le Kose) de Patrick, ON4LEC�précieux comme 
intermédiaire & sympa de plus. Devenu ONL 11791 ainsi que son ami Luc 
ONL11799, de nouvelles armoires en MDF; plans ON5VZ, Roland, mais 
améliorés par des pros en menuiserie ; virent le jour le 8 mars 2014.  

Enorme service rendu à BXE par ces 2 ONL�S'en suivirent : installation 
des stations HF – V/UHF – Antennes – Informatique - Frigo incorporé pour 
rafraîchir le matos :-) – Local agréable. Tout va bien�. 
 

Reprenons maintenant la chronologie des faits qui ont marqué la vie de 
notre section ces dernières années�. 
Nous en étions restés (4/4-4T2009) à la fin de notre participation aux Fêtes 
du port de BXL, les nouveaux organisateurs (Sous Traitants) exigeant des 
centaines d'Euros pour un emplacement�impensable. Fin de cette belle 
activité�en emportant la clef mais aussi le paillasson. De même le Forum 
Informatique organisé annuellement par la commune de Woluwé St Lambert 
dans l'Athénée près du Shopping Center pris fin. Elections�changements 
au niveau communal et une activité de plus; où BXE invitée chaque année 
en démonstration ; qui s'évapore.  
 

Une nouvelle technologie en télécommunication entièrement numérique commence à faire "parler" d'elle� 
D-Star mais à nouvelle technologie nouveaux équipements incompatibles avec les précédents. Issue du 
Japon en 2004, imaginez l'alliance du Packet, de l'APRS, d'Echolink via aussi le Web. (comparaison avec le 
système ASTRID ☺ �). Un relais D-Star opérationnel fut installé pat ON6TI & ON5OO aux environs de 
l'altitude 100 à BXL. Mais n'y resta pas longtemps�les points hauts sont toujours recherchés/ rentables 
surtout dans la Région Bruxelloise au détriment des bénévoles. 

L 

N 

Comité BXE – juin 2016 
 
PRESIDENT  de  SECTION   

GREBEUDE Patrick, ON4LEC 
GSM : 0495 34 18 69 

on4lec@skynet.be 
 

VICE PRESIDENT 

HERNAELSTEEN,Patrick, 
ON5AV  

on5av@on5av.be 
 
RESPONSABLE du Relais 

UHF ONØUBA 

BAS Alain, ON5ND 
alain.bas@skynet.be 

 
ASSISTANT 

POILVACHE Dominique, 
ON3KJU 

poldomi@gmail.com 
 

ECHOLINK  MANAGER 

ONØUBA   

GREBEUDE Patrick, ON4LEC 
onØuba@skynet.be 

 
QSL MANAGER 

HERNAELSTEEN,Patrick, 
ON5AV  

on5av@on5av.be 
 
CONSEILLER TECHNIQUE 

CHARLIER Yves, ON4YCE 
rt1100rs@yahoo.fr 

 
SHACK MANAGER ON5UB 

GREBEUDE Patrick, ON4LEC 
 

WEBMASTER 
VAN CAUWENBERGHE Michel, 

ON4LEK 
on4lek@skynet.be 
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GREBEUDE Patrick, ON4LEC 
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REDACTION " ON5UB news " 

De ZWAEF Roland,  ON5VZ 
Tél.  + 32 (0)2 705 26 87 

GSM : 0494 04 78 21 
 bs774118@skynet.be 
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Fin juin 2010, ON4KZG(+), Jean & Mary Lou ON6LI rendirent visite à BXE lors d'une 
réunion. Jean et les intimes étaient au courant de la mauvaise évolution de sa longue 
maladie. En réalité, il avait le désir de revoir une dernière fois ses amis de la section. Le 
17 juillet 2010 nous fûmes très nombreux à l'accompagner au Crématorium d'Uccle. BXE 
perdait "un actif important". 
 
Et voilà Echolink - à l'instigation de ON4LEC, Patrick et l'aide de ON5ND, Alain et ON4BLO, Olivier CM - en 
service sur le relais ONØUBA installé dans les greniers! de l'ex hôtel Hilton. Node DTMF 577437. Dès fois 
c'est de la "radio"�d'autre fois c'est presque de la Radio, mais via le Web. Ne chicanons pas. Entretenir 
avec un portable (ON4LEC/mm)  un QSO du pont d'un navire à proximité de la Corse avec un portable dans 
les rues d'Evere et cela via un relais Italien Bordighera connecté côté Corse et ONØUBA avec l'autre OM, 
(ON5VZ/p) procure ; malgré les principes purs & durs ; quelques plaisirs simples.  
 
Le 24 octobre 2013, ON4BLO, Olivier démissionne de ses fonctions de CM de BXE qu'il assurait depuis 
2009, suite à une promotion à son QRL & Patrick, ON4LEC devient CM ad intérim jusqu'aux prochaines 
élections 2014 
 

Le début de l'année 2014 à BXE débuta avec des bulles et des galettes des Rois bien appréciées par tous, 
Très bonne initiative de ON4LEC & de sa Lady�Merci, obrigado, dank u well�Tandis que le QSO du lundi 
sur 145,387.5 Mhz (simplex) glissait sur ONØUBA pour des raisons de facilité d'accès pour tous. En laissant 
bien sûr un long blanc en cas d'appel d'une station mobile. 
 
1914 / 1918 - La première transmission de radiotéléphonie et surtout le début de la guerre 1914-1918 furent 
commémorés dans toute la Belgique et ce jusqu'en 2018. Côté BXE, notre 
nouveau membre du Comité Yves, ON4YCE bien introduit au BRYC (Brussels 
Royal Yachting Club) initia un projet d'une activité demandant pas mal de 
préparation. Jugez�..du résultat. 
Une vaste salle mise à la disposition du club. Disposés au centre une vingtaine 
de panneaux garnis de photos, croquis, textes exposaient différents aspects de 
notre hobby : CX - Phone – Digital – Winlinks – Navtex – APRS – Station météo 
– Emetteur de Laeken en 1914 –- Quelques notions de physique – Expo de 
TX/RX vintage – Micro de Marzi  Le long des murs, les opérateurs activaient les 
différents émetteurs et récepteurs en démonstration. Très belle activité BXE 

 
Le local au BRYC, "nommé Tabarly" à.150 m. du pont Van Praet et quelques centaines de mètres de 
l'endroit  de Radio Laeken dans le domaine royal. La date ?�le jour des fêtes du Port de BXL et par la 
grande porte. Les différents participants nombreux figurent dans l'ON5UB news : 2° trimestre 2014. Hormis 
ces 2 jours, il y eu encore différentes activations dans le même local, l'antenne filaire étant resté montée au 
BRYC. 
Les indicatifs spéciaux utilisés suivant les circonstances furent : OR5B/p – OT14B – OB14B. 

 
 

ON5VZ, Roland (120616) 

 
  

En 1913, une station de radio est installée à 
Bruxelles dans une annexe du Château Royal de 
Laeken (à quelques mètres du BRYC & du Pont Van 
Praet). Le 8 octobre 1913, la presse annonce que la 
station est parvenue pour la première fois à contacter 
la ville de Boma dans l'ex Congo Belge, soit une 
distance de 6.300KM. 
Suite à l'approche des troupes d'invasion allemandes 
et au survol d'un avion d'observation, les pylônes 
d'antennes sont dynamités le 19 août 1914.  

La 1° guerre mondiale venait de débuter. 

Un microphone normal au carbone consomme 0,1 à 0,2 A pour 10 volts (résistance de 50 à 100 Ohm) Cependant, 
l'inconvénient majeur lors d'une utilisation  à fort ampérage est la trop forte chaleur carbonisant les matériaux en 
mettant ainsi le microphone hors d'usage. M. Marzi nous apporta (1913) un ingénieux microphone à circulation de 
poudre de charbon à insérer directement dans le circuit d’antenne. La réserve de poudre R tombe dans l'électrode 
verticale C1 et est récupéré dans le récipient E. Les sons envoyés dans la corne P font vibrer la membrane M et 
donc aussi le bâtonnet C2 qui règle alors le débit des grains de charbon. 
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Congés annuels à BXE qui sera fermé les mois de juillet & août – 1° réunion le 1°septembre1° réunion le 1°septembre1° réunion le 1°septembre1° réunion le 1°septembre 
Espérons que malgré tout, des OM's quitteront leur QRA pour faire une pause durant leurs congés. 

Ceux-ci toujours à la recherche de matériel pour trafiquer dans la nature n'auront que l'embarras du choix….. 
d'autres profiteront pour mettre de l'ordre dans leur QRA, ou pour remplacer des appareils dans leur ménage. 

Rappelez-vous que nous avons 2 sponsors radio amateurs très efficaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conditions pour les radio amateurs BXE 
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En Vrac 
 

• Li-Fi : 200 Gbits/s avec juste une LED - 7 mars 2016, 21:03 - Principe du Li-Fi.  

Inventée au début du XXe, la lampe Aldis est encore utilisée de nos jours par les marines marchandes et 
militaires pour communiquer en morse lumineux. Cent ans plus tard, ce sont les marins de l’information qui 
pourraient utiliser la lumière pour naviguer à travers le sixième océan qu’est Internet.  
La société française Oledcomm a présenté sa technologie Li-Fi (Light Fidelity). L’équipe d’Oledcomm n’a eu 
qu’à placer un smartphone sous une lampe de bureau à LED pour démontrer l’efficacité de sa technologie : 
le lecteur de l’appareil a aussitôt lu le flux vidéo transmis et codé par modulation de l’amplitude lumineuse de 
la LED. La portée du Li-Fi est inférieure à celle du Wifi, mais les débits peuvent être 100 fois supérieurs. 
D’après Suat Topsu, le fondateur d’Oledcomm, le débit théorique du Li-Fi serait de 200 Bits/s, soit 
l’équivalent de 23 DVD transmis en une seconde (d’après les calculs ce serait plutôt 5 DVD). 
 

• Comment se protéger des hackers ? Premièrement, un antivirus à jour est indispensable. Il faut 

également faire attention aux liens inconnus ou aux sites web malveillants. Ne cliquez pas sur le lien d’un e-
mail dont vous ne connaissez pas l’expéditeur. Et effectuez toujours une sauvegarde hors ligne de vos 
...Que faire si le mal est fait ? 
Si vous remarquez que vos fichiers ont été remplacés par des fichiers aux noms illisibles, débranchez 
immédiatement votre ordinateur du courant. Utilisez ensuite un ordinateur non contaminé pour supprimer le 
virus des disques infectés ou adressez-vous à un expert.  
Si vos fichiers sont devenus illisibles et méconnaissables, ne payez en aucun cas la rançon, mais portez 
plainte auprès de la police. Ensuite, essayez le programme Ransomware Decryptor pour récupérer vos 
fichiers. Ce programme d’aide est recommandé depuis peu par la police néerlandaise et peut être téléchargé 
gratuitement surhttps://noransom.kaspersky.com/. Ransomware Decryptor dispose d’une liste de milliers 
de clés retrouvées lors du démantèlement de réseaux de hackers. Si l’une d’elles fonctionne, le programme 
normalisera à nouveau vos fichiers. 
Ce remède ne fonctionnera pas dans tous les cas, mais ça vaut la peine d’essayer. Ne supprimez donc pas 
immédiatement les fichiers cryptés, mais conservez-les, une fois le virus éradiqué. Les fichiers mêmes n’ont 
en effet pas été contaminés. 

• Choisir son matos en connaissance de cause >>>>>>>> 
 

• Départements français "vintage" ? Il est fréquent 

d'entendre lors de QSO's entre FoxE"dans le 35" par exemple. 
Bien sûr il s'agit du département 35, mais où se trouve-t-il? Sur le 
site de BXE vous aurez la réponse sous forme d'une carte de la 
France départementale bien pratique. (Rubrique - Articles Techniques) Mais cette carte aux noms 
prestigieux ne risque-t-elle pas de disparaître en cas d'application pure et dure de la nouvelle répartition 
officielle des régions. Simplification par le nombre, mesure d'économieEperte d'identitéE.n'intervenons pas, 
cela pourrait inspirer certains de ce côté ci de la frontière. 

• http://inforadio.free.fr/ 

• http://www.voacap.com/...pour Linux 

• https://goo.gl/wDEaHh - Programme du CERD vérifier 

• www.TechSwap.be/ – Société spécialisée dans l'impression 3D (entre autre). Pour le remplacement; 

par exemple; d'une petite pièce en plastique, le prix sera de +/- 1€ le cm³ donc aux environs de 10€.  

Adresse : Vierwinden 5, 1930 Zaventem – T. +32 71 87 5767  - +32 2 251 45 58- info@techswap.be 

• Infos antennes en tous genres : site de F8BDX 

• Site à tout faire – F5AD 

 
 

Cherche – Antenne 2/70 – 4EP de DL4KCJ – repliable  (voir p10 – 1 T 15) Faire offre à ON5VZ, Roland. 

A vendre –  Transceivers Kenwood– TM 251 VHF (Rx 430 Mhz) pas d'éclairage du dysplay +  

TM 451 UHF (RX 144 Mhz). (Achat Demtronics :1997 – remplacé par TM-V71) avec manuels & éléments 
d'assemblage des 2TX. Vente en bloc : 120 € – Argus = 123€ pièce.  
Contact : ON5VZ, Roland Rédaction ON5UB news- T. 02 705 26 87 
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• Géostationnaire – Ah oui ? - Le président de l’AMSAT-DL, DB2OS a annoncé ; ainsi que le Qatar 

Amateur Radio Society et la compagnie Es’ Hailsat ; que le prochain satellite de communication 
géostationnaire Es’HailSat-2 embarquera également deux transpondeurs radioamateurs : 
- un transpondeur linéaire de largeur de 
bande de 250 KHz pour des 
communications analogiques 
- un transpondeur de 8Mhz de bande 
passante pour la modulation numérique 
et de la télévision amateur numérique 
(DVB) 
Les fréquences de montées et descentes 
ne sont pas encore définies :  
 

(Uplink : 2.400-2.450 GHz)  
(Downlink : 10.450-10.500 GHz) 
 

Un équipe de radioamateur, mené par 
Peter (DB2OS) fourni le soutient 
technique pour ce projet. 

Ce satellite appelé : Qatar Es'hailSat 2 fournira pour la première fois la possibilité géostationnaire pour 

les Radio amateurs qui ont obtenu quelques centimètres cubes pour placer le matériel. Couvrant l'Europe ; 
l'Afrique et certaines régions du Brésil et de l'Asie , mais pas l'Amérique du Nord ; le satellite, qui devrait être 
lancé d'ici la fin de 2016, portera deux "phase 4" répéteurs radio amateur et sera positionné à 26 ° E. L'engin 
a une vocation purement business, of course, (aussi politique). pour la distribution de contenu commercial, 
les chaines de Télévision, le gouvernement. etc..Côté OM's, une telle couverture de territoires provoquera  
probablement un trafic intense E.Affaire à suivre E.en GHzE 

 

 

OUFTI 1 - Quelques OM's de la section titillaient déjà les antennes  de satellites de passage dans notre 

firmamentEet voilà que le satellite liégeois pointe le bout de ses 2 antennes. Lancé le 25 avril 2016, le 
satellite OUFTI-1 emporte à son bord un « cross band D-Star repeater » qu’il a fallu miniaturiser et adapter 
aux conditions extrêmes de l’espace: 70cm uplink (435,045MHz) et 2m downlink 
(145,950MHz). La balise 2m CW de 100mW (145,980MHz) transmet les données 
élémentaires du satellite. La commande et l’échange de données télémétriques a 
lieu en packet-radio AX25. Manu – ON4EM fut le premier de notre club à procéder 
au décodage de la balise avec succès, le site de BXE et Facebook relatèrent les 
rapports de réception avec une vidéo de Manu, ON4EM suffisamment explicite. Un 

article de 5 pages était prêt à paraître dans ce 2° trimestre et E.CrévindiouEaprès 

quelques jours de fonctionnementEsilence total, plus de réceptionEil fut donc 
décidé de changer de sujet et de prendre une autre orientation. Aucune info sur le 

Web ne renseigne une panne ou un changement dans les 
paramètres. Même l'ULG est silence radio. E..Dommage. Profitez 
donc de la vidéo de Manu, ON4EM,  
 

Ndlr – Les concepteurs de OUFTI 1 tenteront prochainement une relance du système depuis la terre. 

 

Vidéo trafic en CW par Manu 
https://youtu.be/rMA77-kD2Po 
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Quelques Contests    extraits du Site UBA - 

 
 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name  Mode 

01-07-2016 00:00 01-07-2016 23:59 RAC Canada Day Contest CW/Phone 

02-07-2016 00:00 02-07-2016 04:00 FIST Summer SLOW SPEED SPRINT CW 

02-07-2016 00:00 03-07-2016 23:59 Venezuelan Independence Day Contest CW/SSB 

02-07-2016 14:00 03-07-2016 14:00 Marconi Memorial Contest HF CW 

02-07-2016 15:00 03-07-2016 15:00 Original QRP Contest - Summer CW 

03-07-2016 11:00 03-07-2016 17:00 DARC 10-Meter Digital Contest RTTY 

04-07-2016 00:01 10-07-2016 23:59 10-10 Spirit of 76 All Mode 

04-07-2016 16:30 04-07-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

09-07-2016 00:00 09-07-2016 04:00 FIST Summer UNLIMITED SPRINT CW 

09-07-2016 00:00 10-07-2016 23:59 VERON SLP Contest - Part 6 SWL - SSB 

09-07-2016 12:00 10-07-2016 12:00 IARU HF World Championship CW/SSB 

16-07-2016 12:00 17-07-2016 12:00 DMC RTTY Contest RTTY 

16-07-2016 18:00 17-07-2016 05:59 North American QSO Party RTTY 

25-07-2016 16:30 25-07-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

30-07-2016 12:00 31-07-2016 12:00 IOTA Contest (Islands on the Air Contest) CW/SSB 

30-07-2016 12:00 31-07-2016 12:00 IOTA SWL Contest SWL - CW/SS 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name Mode 

01-08-2016 16:30 01-08-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

06-08-2016 00:00 06-08-2016 23:59 TARA Grid-Dip PSK-RTTY Shinding Digital 

06-08-2016 00:01 07-08-2016 23:59 10-10 Summer Phone SSB 

06-08-2016 12:00 06-08-2016 23:59 European HF Championship CW/SSB 

06-08-2016 18:00 07-08-2016 05:59 North American QSO Party CW 

13-08-2016 00:00 14-08-2016 23:59 Worked All Europe DX Contest CW 

20-08-2016 00:00 21-08-2016 08:00 SARTG WW RTTY Contest RTTY 

20-08-2016 08:00 21-08-2016 08:00 RDA Contest CW/SSB 

20-08-2016 18:00 21-08-2016 05:59 North American QSO Party SSB 

27-08-2016 12:00 28-08-2016 11:59 SCC RTTY Championship RTTY 

27-08-2016 12:00 28-08-2016 12:00 YO DX HF Contest CW/SSB 

27-08-2016 16:00 28-08-2016 04:00 Ohio QSO Party CW/SSB 

29-08-2016 16:30 29-08-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name Mode 

03-09-2016 00:00 03-09-2016 23:59 CW Open Contest CW 

03-09-2016 00:00 04-09-2016 23:59 All Asian DX Contest SSB 

03-09-2016 08:00 03-09-2016 11:00 LZ Open SES Contest CW 

03-09-2016 11:00 03-09-2016 17:00 DARC 10-Meter Digital Contest RTTY 

03-09-2016 13:00 03-09-2016 16:00 AGCW Straight Key Party 40m CW 

 03-09-2016 13:00 04-09-2016 12:59 UBA National Fieldday (*) SSB 

05-09-2016 16:30 05-09-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

10-09-2016 00:00 11-09-2016 23:59 VERON SLP Contest - Part 7 SWL - SSB 

10-09-2016 00:00 11-09-2016 23:59 Worked All Europe DX Contest SSB 

11-09-2016 00:00 11-09-2016 03:59 North America Sprint Contest CW 

12-09-2016 16:30 12-09-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

17-09-2016 12:00 18-09-2016 12:00 Africa All Mode International DX Contest CW/SSB/RTTY 

17-09-2016 12:00 18-09-2016 12:00 Scandinavian Activity Contest CW 

17-09-2016 16:00 18-09-2016 20:00 New Jersey QSO Party CW/SSB 

17-09-2016 16:00 18-09-2016 23:59 Washington State Salmon Run CW/SSB/Digital 

18-09-2016 00:00 18-09-2016 03:59 North America Sprint Contest RTTY 

18-09-2016 06:00 19-09-2016 10:00 Belgian Mills Award Contest SSB 

18-09-2016 17:00 18-09-2016 21:00 BARTG Autumn SPRINT75 RTTY 75 Bd 

19-09-2016 16:30 19-09-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

24-09-2016 00:00 25-09-2016 23:59 CQ World-Wide RTTY DX Contest RTTY 

25-09-2016 07:00 25-09-2016 10:00 ON Contest 6 Meter (**) CW/Phone 

26-09-2016 16:30 26-09-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 
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Dans la Section 
 

• Elections à BXE, le 24 mars – Eh oui, les présents "valables" suivant l'expression officielle des 

bureaux de vote, mais aussi les autres ont levé le verre à la santé de notre CM réélu. Donc ON4LEC, Patrick 
a été reconduit comme Président de la section de BXE. Toutes les congratulations (autre terme officiel) et 
les remerciements des membres à Patrick pour la continuation de son mandat. C'est à l'unanimité que les 24 
votants en ont décidé ainsi-hi. Merci à vous tous. 
• A noter absolument – La brocante OM's de La Louvière 2016  aura lieu le dimanche 25 septembre. 

En 2015, quelques habitués de BXE manquèrent avec regrets cette grande messe annuelle, obligations au 
mauvais moment obligent- 

• Assemblée Générale UBA 2016 -  Le 1 mai 2016, la section de Diest organisait pour son 30° 

anniversaire de l'existence de sa section, l'A.G. UBA 2016 La matinée étant consacrée à la Brocante OMS et 
des conférences. L'assemblée statutaire se déroula à partir de 14h00. mais en l'absence de votre 
Rédacteur, pas de résumé sur cette journée.  

• Nouveaux membres – Bienvenue à  ON8HH, Hugues & ON3YY, Charles ainsi que Daniel, ONL12203 

et Lionel, ONL12206, futurs  ON3-Rendez vous à la Ham Academy avec tous les vœux de réussite de la 
section. 

• Conférence – ON5HQ, Jules le CM de BTS, nous a fait jeudi 28-4 un exposé très instructif du 

programme MMANA. Logiciel de simulation d'antennes assez complet et d'approche pas si évidente de 
premier abord (il se mérite-), Jules développa plusieurs exemples d'antennes en jouant sur différents 
paramètres pour tenter d'atteindre les caractéristiques souhaitées. Dipôles, verticales et même les antennes 
V/UHF du satellite OUFTI 1, lancé le 25 avril 2016, firent soumises à ce fameux logiciel qu'est MMANA et le 
sujet était tellement vaste que c'est avec surprise que les 22h00 furent largement dépassés. Merci beaucoup 
Jules pour le déplacement et la conférence. 73 

• Exposé sur l'EURAO – Concurrente à l'UBA ?, collègue ?, autre approche du monde radioamateur ? 

Cette association a été présentée le 14 avril par son président ON4PM, Philippe pour donner aux membres 
de BXE, les aspects en quelques sortes de la position de ce groupement Européen, parallèle à l'UBA & 
l'IARU région 1. Composé en Belgique de l'UFRC, du VRA, de l'UFRC et du REEC, ces clubs 
représenteraient les différents, les dissidents, les refusés ou contrariés par l'UBA, mais regroupés avec 
d'autres associations européennes. Est-ce positif ou négatif ? Comme déjà annoncé maintes fois dans notre 
revue, nous avons tous notre libre arbitre avec des motivations différentes en évitant toutefois de nous 
retrouver en présence des mêmes contraintes et hostilités existantes dans les milieux professionnels. Le 
radio amateurisme est un "Hobby" -restons cool autant que possible. Et puis, un peu de concurrence à 
notre organisation représentant officiellement la majorité des OM's belges ne fera normalement pas de tord. 
Par curiosité, faites une visite au site "EURAO" pour humer l'ambiance-L'avenir nous confortera, si notre 
position de bonnes relations est de mise. 

• Conférence de ON5AV, Patrick – A la réunion du 9 juin, Patrick nous a exposé l'application 

Windows : OneNote qui est un bloc-notes numérique dans lequel on peut tout noter et tout organiser, et ce, 
pour tous vos appareils. Les notes sont automatiquement enregistrées et synchronisées dans le nuage. Au 
moyen du projecteur, plusieurs exemples ont concrétisé ce logiciel gratuit destiné principalement au DX. 

• OUFTI 1 – Ce petit cube de 10 cm de côté a créé quelques points d'intérêt (non rétribués à BXE. Cela 

apporte un nouvel aspect technique dans nos bandes V/UHF. Mais le sujet est -suspendu pour le moment, 
car HS (hors service). Liège signale à l'instant une prochaine tentative de relance du système (140616). 

• ON3DMJ, Jean (+) – Ses enfants nous ont annoncé le décès de leur père à la date du 9 juin 2016. 

Les funérailles ont eu lieu le mercredi 15 juin à Uccle. La section de BXE était présente avec un coussin de 
fleurs au nom de BXE et présente à ses enfants et à sa famille toutes leurs condoléances. 

• Team ONØUBA – En UHF ou en VHF, le team composé de ON5ND, Alain – ON3KJU, Domo – 

ON3CPE, Philippe fignole actuellement ces 2 relais-Merci à eux 

 
 

Vacances scolaires annuelles….pour les adultes se sera plus court. 

Le Comité vous souhaite "Bonne pause" sous toutes les formes avec vos familles. 

Juillet & Août local fermé & réouverture le 1 septembre à 19h30 au "75" 



   

  

 
 

                                         

 

 
 
  

 
 

                    
 
 

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 
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Union Royale Belge des Amateurs émetteurs 

Section de Bruxelles Est   (BXE)  

 

INFO                     GSM : 0495 34 18 69 

 

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

https://www.facebook.com/groups/on5ub/ 
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Obtenez la "licence de base"  en suivant  
les cours à la HAM  Academy 

Info via  www.uba.be/ ou aux réunions à ON5UB 
 

Pour 2016
WE du 17/18 septembre  

& WE du 24/25 septembre 


