Décembre 2011

Journal
ATTENTION : l’assemblée générale de l’AGRAN aura lieu ce
samedi 07 janvier 2012 au local de la section, juste avant la
réunion mensuelle. (voir dernière page)

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 07 janvier 2012.
Ordre du jour :
- Présentation du du programme Front
designer, programme de dessin de face
avant de boîtier pour matériel
électronique *
- Présentation d’un langage basic
freeware pour microprocesseurs ARM
(le Mbed) *
- En cours : activation de château en
mémoire de Frans ON4LBN et
restauration de l’antenne du club : état
d’avancement.
- Nouvelles de l’AGRAN
- Divers
* Pour autant que j’aie eu le temps de tout
préparer. 5FM

Assemblée générale de l’AGRAN
Lorsque la réunion se tiendra, l’.A.G. statutaire
de l’AGRAN aura eu lieu. Les dernières
nouvelles vous seront communiquées

Exposé sur les antennes à Ath par
ON4KHG
Communiqué par Pierre ON4PS.
Le 14 janvier à 19h, je fais un exposé ayant
comme sujet : « Gain de sol ou comment le sol
influence le rayonnement d’une antenne » à la
section UBA de ATH.

Cet exposé fait suite à mes « investigations » sur
le sujet et la publication d’un article dans la
revue DUBUS.
L’emphase sera mise sur le 144 MHz mais
nombre de principes exposés sont applicables à
d’autres fréquences. Je m’efforcerai d’être aussi
pratique que possible ; il n’y aura aucune
formule mathématique développée.
L’intitulé aurait pu être « Pourquoi un QTH est-il
meilleur qu’un autre en termes de performances,
toutes autres choses étant égales »
Vous y êtes les bienvenus.
73,
Gaétan ON4KHG
ON4PS commente : ON4KHG Gaetan est un OM
très compétent et voilà une conférence qui
relèvera le niveau ! Elle sera accessible aux
personnes à mobilité réduite.

ON0UBA connecté à Echolink
Alain ON5ND nous communique ceci :

Chers OMs
En ce jour festif de fin d'année le Père Noel est
passé à BXE également. Pour certains assidus ce
ne sera pas une nouveauté. Néanmoins je voulais
vous avertir que sur le relais de la section,
ON0UBA (430.025 MHz), il est possible de se
connecter à ECHOLINK NODE 577437 avec
toutes les possibilités et autres avantages que
cela représente (connecter le monde entier avec

de très faible moyen) ; pour autant qu'il y est des
participants actifs... J'en profite pour remercier
Patrick ON4LEC qui s'est investi à fond pour que
cela soit possible.
En espérant rencontrer encore plus d'OM sur la
fréquence. JE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSE
FETES ET BONNE ANNEE 2012
Alain ON5ND, responsable ON0UBA

Il est à signaler qu’il existe un programme
tournant sous Android qui vous donne un accès
au réseau Echolink via une connexion Internet (à
l’aide de WiFi) :
http://www.echolink.org/faq_android.htm. Ainsi,
votre smartphone ou votre tablet-PC se mue en
un transceiver VHF ou UHF. Un bon moyen de
contacter certains relais si votre TX n’est pas
équipé des subtones, ce qui est le cas de la
majorité des appareils un peu anciens.

Réunion de section Namur,
NMR, 3/12/2011
Présents :
ON2SA, ROB
ON3LCE, GPA, TAA, MGA, RLD
ON4DJP, ZS
ON5FM, WB, PT, GW, QI
ON6VZ, LF, LA, YH
ON7LE, KTR
ON8OV
Excusés : ON5CG, 4UC, 6TB
Visiteur : ON5HQ
Ouverture des portes par ON5PT et des festivités
par ON5FM…
Guy nous transmet quelques pub’ de Hameg /
Rohde & Schwarz pour du matériel de test et
mesure à prix « réduit » si on est radioamateurs. Avis aux amateurs !
Il nous fait part ensuite d’une lettre de ON6CA
qui agit pour la section depuis 1973 (une réunion
par an) afin d’obtenir un subside de je ne sais
plus quel instance généreuse… Il demande
d’être remplacé dans cette mission et ON5PT est
désigné comme volontaire ! S’il tient aussi
longtemps que Michel, il aura 109 ans avant de
transmettre le flambeau. Merci Jean-Claude.
Revient sur le tapis « l’activation » de châteaux,
manifestation chère à Frans ON4LBN. Il
resterait cinq châteaux. L’idée continue à faire
son bout de chemin.

Le mois passé, il avait été question de remettre
en service une antenne déca à la section. Ca
marche et pour ce faire, Paul devrait retrouver
un morceau ad-hoc de bronze phosphoreux dans
ses trésors.
Guy, non content de rédiger et d’éditer
différentes revues (QSPrevue, NMR journal),
s’occupe maintenant du dessin et de l’édition de
cadrans de galvanomètre. Il en était question
dans le dernier numéro de QSPrevue. A présent
on les a vus et même touchés. FB (fin boulot).
Notre prolifique CM nous montre alors un
exemplaire de son antenne « Miracle Whip». A
base d’une récup’ d’antenne CB, elle est surtout
utilisée en réception. Un article sera publié dans
la revue. Ceux qui veulent prendre de l’avance
peuvent « googeler » en n’oubliant pas d’ajouter
antenna à miracle whip dans la case de
recherche…
Petite pierre à l’édifice du contenu de la réunion,
ON6LF commente le déploiement FON en
Belgique. Chaque B-Box peut devenir un spot
WiFi… Chasse gardée Belgacom s’entend.
Bonne année à tous,
73, Yves – ON5WB

ASBL AGRAN

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Association de Gestion des Relais du Namurois invite tous ses membres en ordre
de cotisation à participer à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra dans les
locaux de la section UBA de Namur le 07 janvier 2012 à 15.30.
Siège de l’AG : Maison de Jeunes de Jambes, allée du Parc Astrid. Entrée par le
parking ACINA.
Ordre du jour
- Rapport du Président :

* Evolution de l’Association
* Travaux effectués en 2011

- Approbation du bilan 2011
- Proposition du budget 2012
- Divers
Le secrétaire,

Le Président
WIAME Jean-Claude ON5PT

MARCHAL G. ON5FM

