Mai 2016

Journal
Dans la Section
La prochaine réunion de la section aura lieu le samedi
07/05/2016 à 17h00. Les portes seront ouvertes à
16h30.

Ordre du jour
- Actualités : nouvelles de l’UBA.
- Commentaire des élections statutaires
- Renouvellement abonnement CQ
- Activités radio : proposition d’activation par ON6TB
- Présentations :
- un ampli économique de 50W, multibande, à
MOSFET pour FT-817
- Un chargeur universel (commercial)
- Autres présentations
- Nouvelles de l’AGRAN et de BEARS
- Divers
Jean ON6LF met au point un ampli de 50W, à
transistors MOSFET, pour faire suite à un FT-817.
Après plus d’une péripétie avec des transistors chinois
(qui étaient des faux !), Jean a obtenu des résultats
honorables. L’ampli est toujours en cours de
développement mais il peut apporter plusieurs infos
utiles à ceux qui veulent en construire un.
J’avais prévu de présenter une conférence sur les
filtres à quartz mais c’est un sujet fort long à
développer et à documenter et le temps m’a manqué.
Partie remise à la réunion de juin.
A la place, je présenterai le chargeur universel qui
aurait dû l’être à la réunion précédente et que j’avais
oublié at home. Oui, ça fait un peu ‘’chaises musicales’’.
HI

Elections
Les élections ont eu lieu, l’AG est passée. Voici les
résultats
Election du DM :
Albert ON6WC a été élu à une forte majorité
Elections Administrateurs :

ON7TK a été brillamment réélu avec un score presque
stalinien !
ON5OO arrive en seconde place et a été nommé au
poste qu’il occupait dans le temps : Vice-président
ON3FDS, administrateur sortant, est arrivé en
troisième place. Connaissant bien Freddy, je peux vous
dire qu’il le mérite bien !
Ensuite nous avons nos régionaux ON4XA et ON5PT.
Tous sont donc élus avec plus d’un tiers de voix ! Il y
avait 5 postes à pourvoir. ON5UC a obtenu un faible
score et n’est pas réélu.
Toutes nos félicitations aux lauréats ainsi que ON6WC.

Création d’un atelier d’électronique à la
MJJ
Cela faisait de nombreux mois que nous essayions de
mettre sur pied un atelier consacré à l’électronique en
général au sein de la maison des jeunes. Il y avait
divers problèmes à régler dont celui des
responsabilités et des assurances.
C’est fait, tout semble au point. Nous pouvons déjà
annoncer que la première réunion aura lieu le
troisième samedi de septembre, soit le 17 septembre.
D’ici là, nous allons déterminer les bonnes volontés
disponibles et ce que nous allons faire concrètement.
Ce que nous voulons :
- Que chacun y trouve son bonheur
- Aucune obligation, aucune contrainte : on est là pour
s’amuser !
- Formations diverses pour ceux qui désirent évoluer
dans une branche : µprocesseurs, Arduino,
apprentissage du dépannage, construction, bricolage,
réalisation de kits etc. Et, bien entendu, formations
radioamateur ! Cette liste n’ést pas exhaustive.
- Mise à disposition de jeux pour les tout jeunes, de
programmes, de documentation, de livres, de revues,
de datasheets, etc. pour les plus aguerris.
- Radio pour ceux qui le désirent
- Hi-fi, audio, vidéo, sono pour d’autres.
- Collaboration avec les écoles et, en particulier, leurs
cours de technologie.
En résumé : tout ce qui touche à l’électronique !

Nous essayerons de grouper les gens par affinité ;
quitte à organiser plusieurs réunions spécifiques
pendant le mois. Une chose que nous ne ferons pas,
c’est le dépannage. Pour cela, il y a les Repair Cafés et
cela sort du but de cet atelier. Par contre, nous
aiderons ceux qui veulent apprendre à dépanner.
Je ne sais pas ce que ça va susciter comme engouement
ni combien seront tentés de nous rejoindre. Si le succès
est trop grand (croisons les doigts mais ne rêvons

pas…) nous pourrons créer des filiales dans d’autre MJ
ou dans des écoles mais avec interconnexion de tous
les ateliers.
Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir un
courrier plus précis concernant nos besoins et les
ressources que nous pourrons offrir dans un premier
temps.
ON5FM

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

En vrac
Radio for the millions
Un beau livre à télécharger. Il est ancien mais devrait ravir les amateurs d’appareils à lampes !
https://archive.org/details/RadioForTheMillions
Ce livre peut être lu en ligne ou téléchargé. En dessous de la partie affichant le bouquin, à droite, se trouve une case
bleue. Vous pouvez y choisir le format que vous désirez télécharger.

Fabriquer son écran tactile en quelques minutes grâce à une imprimante
http://www.futura-sciences.com/videos/d/fabriquer-son-ecran-tactile-quelques-minutes-grace-imprimante1744/#xtor=EPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20160423-%5BACTU-Fabriquer-son-ecran-tactile-en-quelquesminutes-grace-a-une-imprimante%5D
Cela semble un gag, pourtant, c’est ce qui se prépare pour les temps à venir ! Et le
premier avril est passé !

Pour faire des trous propres dans de la tôle :
Galvas, boutons, inters, etc., voici un outil à découper des trous bien ronds dans tous les
métaux. Les dents sont en carbure :
http://www.banggood.com/13pcs-16-53mm-Hole-Saw-Drill-Bits-Hole-Saw-CutterPower-Tools-p-1027405.html
Communiqué par Etienne on4ken

Oufti : Reportage du 22-04-'16 sur RTC Télé Liège
By OUFTI 1-ONE !
http://www.rtc.be/revoir/les-integrales-du-web/oufti-1-le-lacement
Si vous avez raté le lancement, le voici !
Sinon, il est aussi disponible ici :
https://www.wetransfer.com/downloads/4f5a948fade672b5abd1d6
e223f4011020160427142824/d2383b037a2049c03ef7b5668e9ade5
920160427142824/7bb47e
Communiqué par Michel on3bq

Photo L’avenir.net

Défense de rire !
« je vends une une antenne radioamateur QUANTIQUE pour le 27 Mhz ( decametrique CB )
cette antenne est tout simplement une révolution dans les télécommunications , grâce à la téléportation quantique,
les ondes électroniques du 27 mhz voyagent d’un point à un autre de la terre sans aucune réflexion.
le gain de cette antenne est fabuleux, 175 Db avant pénétration dans les couches de la troposphère.
Technologie breveté (communication sous-marin ou avion de chasse)
la puissance maxi avec un tos à 1 est de 10000 Watts .
Avec cette nouvelle antenne, le SUPER DX RARE sont enfin à vous .
je le laisse cette antenne magique à 399 euros ( prix ferme) + 30 euros pour le port.
échange possible contre yaesu ou icom »

Nous n’avons rien changé dans ce texte. Certains pensent que c’est un gag
volontaire pour la rigolade. Effet réussi !

Spectrum Lab
Un joli spectrum analyser pour PC via la carte son. Il est freeware et vous sera
certainement utile un jour ou l’autre.
http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
_________________________________________________________________________________________

Compte-rendu de la réunion
de section du 02 avril 2016
Présents:
ON2SA - ON3MJM - ON3JLR - ON3EK - ON4DJP - ON4LS
- ON4AR - ON4KRY - ON4ZS- ON4TC - ON4KST ON4KDL - ON5FM - ON5ZA - ON5FD - ON5WB - ON5PT
- ON5AEG - ON5YW - ON5GW - ON5QI - ON6WC ON6CJ - ON6LF - ON6TB - ON6LA - ON6YH - ON6VZ ON7LE - ON7SI - ON7BAS - ON8OV.
Excusés:
ON3MGA, ON4JJM, ON4KLM, ON4MGL, ON4UC, ON5CG,
ON5YS, ON6CA, ON6QZ, ON6XY, ON7SV, ON8DG,
ON8KC, ONL2758, ONL3127, ONL11958, ON3DCH.
Visiteurs:
Jacques Marteaux, ON5HQ, ON7ZB, ON6TI, ON6RF,
ON4KRW, ON3FBG.
Ouverture de la réunion à 17:10 par notre Président
Guy ON5FM.
Ce sont les élections ! Beaucoup de monde, non
seulement cela fait plaisir mais c'est important. Mais
d'abord quelques news.
Aura-t-on des nouvelles de l'UBA via Albert ON6WC ?
Non, silence radio.
Guy ON5FM nous informe que notre section compte 60
membres dont 3 nouveaux annoncés plus ON7BAS, un
ancien qui revient.

Une QSL ronron
Qui est le plus heureux ? Pierre 4 PS ou son chat ?
QSL super sympathique.
Pour rappel, Pierre recherche tous documents sur les
débuts du radioamateurisme dans un but
historiographique.

ON6TI nous glisse quelques mots concernant OUFTI.
L'ULG invite les radioamateurs au lancement. Quand et
où ? Nous sommes invités a consulter www.oufti.be
Notre président nous rappelle que l'Assemblée
générale de l'UBA aura lieu à Diest le 1er mai. Svp voir
www.uba.be
On passe au vote ! Très bonne organisation, des OM's
se dévouent pour récolter et compter les bulletins, tout
est OK et sous haute surveillance.
A 17:50 c'est plié. Il y avait beaucoup de présents et
aussi beaucoup de procurations, preuve de l'intérêt
porté par nos membres à l'avenir de notre organisation
et au choix de nos représentants.
La réunion se poursuit normalement et Guy nous invite
a réfléchir aux activités radio qui pourraient être
supportées et organisées par notre section. Ceci
principalement pour les jeunes. Donc pourquoi pas en
collaboration avec la maison des jeunes de Namur en
septembre. Pensez-y.
Jean ON6LF

Un document rare
Il nous a été transmis par notre historien-maison, Pierre ON4PS. C’est l’annonce de l’Assemblée Générale de l’UBA de
1935. Cette page est accompagnée d’une procuration pour les votes à l’AG.
A remarquer que le conseil d’administration comptait 20 membres à cette époque ! 6 des neuf provinces seulement
avaient une structure en 1934. C’est seulement après la guerre que la province de Namur comptera suffisamment de
membres. Au début des années 60, ils étaint 9 !
Dans ce petit groupe, figurait Jean ON4TC qui, aujourd’hui, est encore membre de la section de Namur ainsi que JeanPol ON4VS qui reste gembloutois. Tous deux ont débuté dans les années 50.

Petites annonces
Cherche petits PMR
Nous avons reçu le message suivant de Christophe, le gérant de la maison des jeunes de Jambes où nous avons nos
quartiers :
Bonjour Guy,
Dans le cadre de notre spectacle du 14 & 15 mai prochain et de l'Open Day du 21mai, nous avons besoin de
communiquer entre régisseurs (entre les coulisses et le balcon). Nous sommes donc à la recherche de talkiewalkies ou
autres. Crois-tu pouvoir faire quelque chose pour nous.
Bien à toi,
- Christophe Vander, coordinateur Maison des Jeunes de Jambes JAMBES 2000 asbl
Faire offre à ON5FM qui transmettra
----------------------------------------

Recherche de matériel pour un OM débutant de la section
Je recherche :
- un ROS mètre / Wattmètre (100W)
- le MONITEUR SCOPE Yaesu YO-100
- le Transverter Yaesu FTV-250 2 mètre même en panne et à prix QRP.
alainlartelier@gmail.com>
----------------------------------------

A vendre
En bon état
ROTOR Rotor Ant YAESU
G650C + Acc
Moteur ant Yaesu G650-C, avec câble de raccord (7 fils) de 27 mètres monté
avec connecteurs, prêt à l'emploi + plaque de fixation. Essai possible, peu
servi.
082-744906 (après 17 h.)
ON6QZ Léon Giot

€ 375€

5570

Beauraing

micro
Kenwood MC-50
Micro de table.
Léon Giot
ON6QZ

€ 50

on6qz@uba.be

En bon état
082-744906 (après 17 h.)

on6qz@uba.be

En bon état
Ant.Tuner Auto
MFJ-925
Coupleur automatique, 200W SSB/CW, 1,8 à 30 MHz, couplage (Z) from 6 to 1600 Ohms
Léon Giot
082 744906 (après 17 h.)
ON6QZ
€ 195

5570

Beauraing

on6qz@uba.be

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une fête à « notre » Maison des Jeunes

