Avril 2015

Journal
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 11/04/2015 à 17h00
A l’ordre du jour :
- Elections statutaires UBA
- Présentation de la nouvelle antenne de ON5FM
- Quelques livres radio à vendre ou à donner selon les
sources
- Formation Bears
- Nouvelles de Bears et de l’Agran
- Divers

Les élections
Ce samedi aura lieu les élections UBA. Elles sont
ouvertes à tous les OM en ordre de cotisation UBA et
dont NMR est la section officielle.
Nous vous demandons de venir nombreux pour
soutenir notre ami Léon ON6QZ qui a posé sa
candidature pour un poste d’administrateur. Bien
entendu, il sera élu vu qu’il y a autant de candidats que
de postes à pourvoir mais le nombre de voies
recueillies lui confèrera une représentativité
proportionnelle à celles-ci. Aussi, si vous ne pouvez pas
venir, envoyez une procuration à un OM de la section.
Nous comptons sur vous.

Nouvelle antenne chez ON5FM
La conférence ce samedi.
Il s’agit encore d’une “End-fed” demi onde. Elle mesure
40,5m et couvre toutes les bandes du 160m au 10m, y
compris les Warc, avec un ROS inférieur à 3:1. Le
coupleur interne du transceiver (IC-703) suffit à
compenser le ROS à 1:1. Sur 160m, elle fonctionne en
1/4 d’onde.

Rencontre interculturelle à Aubrives
Léon ON6QZ nous communique qu’il y aura une
activité à Aubrives, tout près de Givet le 09 mai de 15 à
22h. Une station sera mise en service et Léon en sera
un des opérateurs.
Invitation cordiale à tous !
A g. : Jean-Claude 5PT et
Adelin 7LE
A dr. : un couple d’OM
venus de la région
d’Ottignies-LLN : ON3FBG
et ON4KRW

NMR- Réunion de section du
7/3/2015.
Présents :
ON2SA
O N3MGA, EK, DCH, JLR, MJM
ON4LS, ZS, KDS, KRY, DJP, AR
ON5FM, WB, FD, PT, AEG, CG, YW
ON6LF, QZ, VZ, TB, YH, AR, LA
ON7KTR, LE, SI
Excusé ON6WC
Visiteur ON/IZ3ZVO, ON5HQ (BTS), 4TC, 5ZU, 3FBG
(BTS), 4KRW (BTS)
La réunion débute par une vente aux enchères ou mini
brocante. Un bel ancêtre d’abord, le FTDX - 150
décamétrique, un TS 700 VHF tout mode, un TR 7200
VHF à quartz, ainsi que quelques vieux ouvrages de notre
bouquiniste favori. Prix sacrifiés. ON5FD liquide
également quelques vieilles histoires.
Beaucoup plus d’actualité, Jean-Claude nous montre sa
dernière acquisition : le FTM-400DR, dernier zinzin
C4FM de Yaesu.
Guy, nous présente ensuite une mini station décamétrique
QRP (0.5 W), 40m, CW. En d’autres mots, the ROCKmite
de K1SWL.

Il nous en détaille le schéma et les variantes.
La « classe » est alors d’incorporer le montage dans une
authentique boîte en fer blanc ALTOIDS.
Et ce n’est pas tout… Est adjoint à ce mini transceiver, le
manipulateur CW et le coupleur. Pour ce dernier, l’accord
ne sa fait pas suivant l’indication d’un galvanomètre mais
d’après l’éclairage d’une LED…

Quelques nouvelles sont également données à propos du
projet de section, le transceiver 30m, 1W. Quelques
Changement de décor, Alain ON4AEG refait surface et
revient parmi nous après quelques années d’absence. AEG
comme Allgemeine Elektrcitäts-Gesellschaft ? Nenni. Ce
sont les initiales d’Alain avec G, comme Gesves, son QTH.
Il nous parle de… ses chèvres qu’il faut surveiller dans leur
prairie. Ha, les biques. Pour ce faire il utilise une WEBcam et une liaison WiFi vers son QRA. La question
d’énergie est résolue par des panneaux photovoltaïques et
des batteries. C’est vite dit, car Alain a été confronté à des

modifications sont encore apportées, comme le VXO qui
permet d’aller de 10.100 MHz à 10.123 MHz.
problèmes d’antenne (2.4 GHz), de panneaux solaires, de
régulateurs de charge et de batteries. Jolis calculs, essais,
travail. Ca fonctionne ! Dans un tout autre ordre d’idée, il
va de nouveau être QRV trafic satellite et nous montre un
foyer d’antenne parabolique réalisée en circuit imprimé. A
suivre…
Vu l’affluence, les parlottes n’ont pas manqué en cette fin
de réunion.

73, Yves – ON5WB.
--------------------------------------------------Il y avait du monde à la dernière réunion : 35
OM recensés dont IZ3ZVO qui est venu en
compagnie de Michel ON3MGA.
Il y avait du matériel radio et des livres à
vendre (photos ci-contre).
En bas, à g. : des nouveaux visages à NMR :
Léon ON6QZ en conversation avec Michel
ON3MGA. Jean-Luc ON4LS, un vieux de la
vieille qui a rejoint notre section
dernièrement et, dans le fond, en partie caché
par son front : Fabien ON3EK.
A dr. : Jean-Marie ON3MJM mais pas pour
longtemps : le Harec va passer par là !
Les photos sont de André ON2SA

Quelques photos des appareils présentés à la conférence :

Le mini-coupleur de JN1GLB. La
photo ci-dessus donne une idée de
sa taille ! Et pourtant, il tient les
puissances QRP officielles !
Le schéma ici à gauche. Beaucoup
l’ont demandé, le voici.
Et, en dessous, le RockMite 40

