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Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 02 février 2013.
Ordre du jour
- Présentation : réalisation de baluns avec des tores de
récupération – présentation des baluns décrits dans
QSP de ce mois plus d’autres.
- Activités du club
- SDR ?
- Kits et construction : suite
- Autres présentations
- Nouvelles de B-ears et l’Agran
- Divers

ON4NX SK
François Nalet ON4NX est décédé. Il était membre de la
section depuis longtemps mais peu le connaissent car,
en raison de son âge, il ne se déplaçait pas beaucoup.
La section présente ses sincères condoléances à Mme
Nalet ainsi qu’à ses enfants.
ON5FM CM NMR
Communiquépar Didier ON6YH.

Elections UBA
Les élections UBA dans la section auront lieu lors de la
réunion d’avril, soit le 6 avril.

Activités de la section
Diverses activations sont organisées par Albert
ON3TAA. Nous voudrions étendre ces activités et
mettre sur pied une petite équipe chargée de l’épauler

ainsi que tous ceux qui veulent assurer une activité
radio.
On y pense ? Et on en discutera à cette réunion.

Réunions de la section
Réunion de section Namur, NMR, 1/12/2012
Après le « hard », le « soft ». Guy a été séduit par un
éditeur de texte Windows truffé de petites fonctions
plus ou moins (in)utiles. Il s’agit de EditPad (non…, pas
Edith Piaf) Lite. Voir à : http://www.editpadlite.com/

Présents :
ON2SA
ON3MGA, TAA
ON4DJP
ON5FM, PT, GW, WB, YW, QI
ON6VZ, LF, TB, YH, LA
ON7LE, SI, KTR
Excusés : ON3DGJ, 4UC, 5CG, 2ROB
Dès l’entrée, on voir que la Saint-Nicolas n’est pas loin.
Sur une table, des coupes de RG-58 avec BNC, parfois
avec accessoires comme T, I et charge de 50 Ohm sont
en self service…
Guy ouvre le feu en signalant qu’ils sont plusieurs OM à
décortiquer et évaluer certains kits ou petits
développements comme ceux de Ramsey, Ten-Tec,
MFJ. Serait-ce du reverse engineering ? Wikipedia nous
rassure en définissant cette saine curiosité comme une
« activité qui consiste à étudier un objet pour en
déterminer le fonctionnement interne ou sa méthode
de fabrication ». Ont ainsi été approchés :
- le MFJ-8100, Rx à réaction 80 à 15m (excellente
sensibilité),
- le Rx à conversion directe Ramsey,
- le Tx qui « va avec » en 14 MHz – 1W,
- un préampli large bande 100 kHz, - 1.3 GHz avec un
transistor 2SC2570 (kit Ramsey SA7).
- Le Ten-Tec T-1056, Rx toutes bandes à conversion
directe

La SDR débarque chez Carrefour et Macro. ON3MGA et
ON7KTR utilisent un dongle USB TNT, comme
récepteur allant de +/- 60 à 1200 MHz et pouvant
décoder tous les modes. Les softs suivent la tendance
et on parle de SDR#, SDR Sharp, Zadig, RTL SDR, …et
autres acronymes. Je reste sur ma faim ! Il faudra nous
en dire plus une prochaine fois, mais d’ores et déjà, il y
a un excellent article dans le dernier QST (janvier
2013) de 6 pages Cheap and Easy SDR. Un must.
Passons d’une époque à l’autre, ON4DJP nous montre
sa bobineuse maison (bien sûr) pour fabriquer des
bobines « nid d’abeille ». Elle fonctionne comme celle
que Morris Gingery présente sur Youtube
(http://www.youtube.com/watch?v=FIOocMoRsYQ) .
Merveille d’ingéniosité et réalisation tout aussi
remarquable. Jean-Paul ne s’arrêtera pas là et a encore
d’autres idées en têtes…
Et pour terminer, c’est Saint-Nicolas qui a du être
content. Son stock de RG-58 avait disparu et fait des
heureux. Du bonheur donc pour Saint-Nicolas, qui a fait
place nette dans son grenier, et pour les OM ensuite qui
l’ont bien aidé.
Bonne année 2013 à tous.
Yves – ON5WB

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

Réunion de section Namur, NMR, 5/1/2013
Présents :
ON2SA
ON3RLD, TAA
ON4DJP, KDL, UC, VS, KST
ON5FM, YW, QI, GW, WB, PT
ON6VZ, YH, CJ, LF, TB
ON7LE, SI
Excusés : ON3DGJ, 5CG
Visiteurs : ON5UC, 4DJP, 3MGA, 3LCF, 4KRY, 5HQ
Cette réunion fait suite à l’assemblée générale de l’asbl
AGRAN. ON5FM est un peu coincé par le temps et
ouvre la séance bien à l’heure… Il nous parle d’un

compresseur de modulation qui fera l’objet d’une
description plus détaillée dans la revue. Le circuit est
assez simple, utilise des composants on ne peut plus
classiques, et vient de Popular Electronic ! Guy nous
fait part de ses essais et erreurs débouchant sur un
excellent résultat. La suite au prochain numéro de…
QSP Revue.
La réunion se poursuit dans les apartés en petits
groupes. Ah, ces QSO visu…
Yves – ON5WB

Congrès UBA à Knokke :
appel aux bonnes volontés
Section ONZ – Radio Zendamateurs Knokke – Heist
'T Walletje 51c, B-8300 Knokke-Heist
E-mail: onz@telenet.be
Chers OM’s
Pour le congres de l‘UBA, le 4 mai 2013 à Knokke-Heist, je suis à la recherche des personnes qui veulent
démontrer un projet de SDR, ou des outres projet intéressant, le jour du congres. Si vous connaissez quelqu’un de
vos membres qui est familier avec des sujets vous pouvez me le faire savoir. Je pense que c’est une question qui
intéressera de nombreux amateurs.
Meilleurs 73
Wim, ON7TF
URL : http://wwwonz.be/pdf-documenten/annoncecongres.pdf

