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             L'Editorial du Président          
 

 
 
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's. 
 
Cela faisait déjà plusieurs années que notre rédacteur Roland – ON5VZ avait exprimé son désir de 
passer la main. Les choses se sont malheureusement précipitées cet été, car Roland a connu un 
problème de santé qui a bien failli le faire passer définitivement QRT. Pour couronner le tout, il a 
fêté fin août son 79ème printemps à l'hôpital après y avoir subi une intervention chirurgicale. 
Comme son rétablissement fut assez rapide, nous avons eu la chance de le revoir rapidement 
parmi nous, mais Roland arrêtera définitivement son job de rédacteur à la fin de cette année pour 
passer la main à une équipe rédactionnelle plus jeune. 
 

Du fait du retrait de Roland et faute d'avoir trouvé à ce jour un nouveau rédacteur, c'est le Comité 
qui assurera provisoirement la relève. Croyez-moi, ce n'est pas de la tarte que de remplacer 
Roland de façon impromptue ! Cela permet de mieux estimer le travail de bénédictin réalisé par 
notre ami tout au long de ces nombreuses années ; qu'il en soit mille fois remercié. 
 

C'est donc dit, nous cherchons d'urgence un ou plusieurs rédacteurs. Cela demande 
essentiellement du temps disponible pour la recherche de sujets et la rédaction d'articles variés ; 
idéalement, le ou les candidats ne devraient plus avoir d'obligations professionnelles ! Nous 
relançons également appel pour des sujets d'articles. Si vous avez testé un matériel ou construit 
un montage, donnez-nous en les résultats ; l'équipe rédactionnelle se chargera de la correction et 
mise en page. Cette revue est la vôtre et ne peut vivre qu'avec votre collaboration. 
 

Le relais D-Star ON0CEE est actuellement coupé ; je m'en suis inquiété auprès de Serge du 
REEC qui m'a répondu ce qui suit : "Le relais ON0CEE était par avant basé sur un DVPTR et un 
Raspberry 3. Nous modifions l'installation pour le faire fonctionner avec un MMDVM et un Arduino 
(pour la partie Modem) et un Raspberry 3 pour la partie relais avec les soft MMVDM Host et 
ircddbgateway dont nous venons seulement de recevoir les accès demandés après 6 mois 
d'attente !!! Mais tout cela dépend de notre disponibilité et des versions qui sont disponibles par 
rapport à la carte MMDVM .... Mais ON0CEE sera rapidement de retour sur son trône, nous le 
signalerons aussi sur le site reec.be et également sur les invitations aux présentations REEC." 
 

Nous avons maintenant 2 relais ON0UBA qui fonctionnent parfaitement, l'un en UHF, l'autre en 
VHF. Suivant les endroits, c'est une fois l'un ou une fois l'autre qui passe le mieux ; à vous 
d'expérimenter ! L'installation ECHOLINK a aussi du être entièrement remise à neuf. Tout cela 
coûte cher, nous faisons donc appel à votre soutien financier. Vos dons serons donc les 
bienvenus sur le compte BNP de UBA - BXE ; IBAN BE47 0017 1391 0780 . Merci aux 
quelques qui ont déjà donné. 
 

Le souper annuel de la section se tiendra le samedi 26 novembre 2016. Vous trouverez tous 
les renseignements utiles dans cette revue. Ne tardez pas à vous inscrire, car nous clôturerons les 
inscriptions aussitôt le quota atteint ; en principe limité à 32 places ! 
 

 
Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE. 
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Du neuf chez SanDisk 
 

a série Ultra Fit de SanDisk se compose de clés USB très compactes, parfaites pour se connecter 

à des appareils où compacité et discrétion sont impératives (autoradio, téléviseur ou boîtier multimédia, 
par exemple). Déjà séduits par la déclinaison de 32 Go, nous avons voulu vérifier que la prestation de la   

déclinaison 128 Go était similaire... 
On se trouve ici face à une clé vraiment très petite qui, une fois branchée à un 
port USB, ne dépasse que de 7 mm au maximum. Comporte aussi une licence 
d'un an pour Rescue Pro Deluxe, un logiciel permettant de récupérer des 
données effacées par mégarde.  
La licence n'est en revanche valide qu'une année. 
  
Garantie 5 ans, cette clé est annoncée à un débit maximal de 130 Mo/s en 
lecture. En toute logique, SanDisk recourt ici à un bus USB 3.0, ce qui n'était pas 
le cas sur le précédent modèle. Malheureusement, comme sur cette dernière, 

une petite diode d'activité clignote lorsque des fichiers sont lus ou écrits. 
Les différences entre la version de 32 Go et celle de 128 Go changent un peu lorsque l'on passe à une copie 
manuelle. Si l'on manipule un gros fichier d'une trentaine de giga-octets, on passe à 131 Mo/s en lecture et 
32 Mo/s en écriture. Avec des fichiers de taille moyenne — des photos —, ces valeurs passent à 98 et 
20 Mo/s. La SanDisk Ultra Fit 128 Go affiche ainsi des débits pratiques inférieurs à ceux de la version 32 Go. 
Qu'est-ce qui explique cela ? Sans doute la chauffe de la puce mémoire. En effet, nos tests manuels sont 
assez longs à réaliser et nous avons pu nous apercevoir que le débit chutait au fur et à mesure du temps qui 
passait. La version de 128 Go chauffe d'ailleurs plus que la déclinaison de 32 Go. pour la maintenir à une 
température acceptable. 
En finale@Une clé très pratique, qui combine un petit format à des débits plus que corrects. Avec une 
garantie de 5 ans et un petit prix, cela en fait une compagne de choix pour un autoradio, un téléviseur ou 
n'importe quel appareil qui nécessite une clé USB discrète mais rapide. Attention à la chauffe de cette 
version 128 Go. Si la température n'atteint absolument pas un seuil dangereux, cela affecte le débit qui a 
tendance à baisser lors des longues sessions de copie. 
 

• SanDisk Connect Wireless Stick 64 Go - La clé USB Connect Wireless Stick de SanDisk 

intègre une interface Wi-Fi qui permet de diffuser les fichiers multimédias (photo, audio, vidéo) qu'elle 
contient sur un Smartphone ou une tablette via une appli gratuite. Elle est alimentée par une batterie interne 
rechargeable. La Connect Wireless Stick ressemble à une clé USB traditionnelle : elle dispose d’un 
capuchon pour protéger son connecteur, ainsi que d’une diode d’activité sur le dessus, trop discrète selon 
nous. Seule différence notable, la présence d'un petit interrupteur sur son flanc. 
 

La clé SanDisk, en bas, ressemble à une clé USB traditionnelle, ici la JumpDrive P20 de Lexar. 
L’appli iOS est une réussite pour la lecture en streaming des photos, des vidéos et des fichiers audio car elle 
accepte tous les formats courants. La clé accepte jusqu’à trois appareils mobiles simultanés mais il faut dans 
ce cas que les vidéos diffusées soient de définition standard, 
pour ne pas saturer la bande passante. 
 

La version Android de l’appli reprend la même interface mais 
son interface est uniquement en mode portrait. 
Heureusement, la lecture des vidéos passe en mode 
paysage. Sa compatibilité multimédia est similaire à celle de 
la version iOS mais nous avons eu une petite déception avec 
les fichiers audio WMA, Flac et Wav qui doivent être 
téléchargés au préalable sur l’appareil mobile avant la 
lecture. 
Simple d’emploi, la Connect Wireless Stick de SanDisk est 
une petite merveille de miniaturisation. Elle se révèle très 
pratique pour libérer occasionnellement de l’espace sur votre 
appareil mobile en sauvegardant les photos. Hélas, elle est handicapée par sa lenteur en USB qui sera 
gênante pour transférer régulièrement des films ou des séries TV afin d’en profiter en déplacement. 
Source : Site SanDisk 
 

Ndlr – Pour info, à la date du 130916, la clef Ultra Fit 64 Gb revenait à 37,82 € & le Connect Wireless 64 Gb 
à 75,99 €  (En promo au Carrefour Evere) 
 

 

L 
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Antenne parabolique  
 

'antenne parabolique doit son nom au réflecteur en forme de parabole qui est la partie la plus 
visible de l'antenne proprement dite. Le réflecteur agit comme le miroir principal d'un télescope qui 

concentre l'énergie lumineuse reçue en un point appelé "foyer". La distance entre le centre du 
réflecteur et le foyer est la "distance focale". La puissance reçue par l'antenne est d'autant plus grande 
que la surface du réflecteur est grande mais le gain dépend aussi de la fréquence du signal reçu ou 
émis. 
Si le réflecteur de l'antenne est la "parabole" elle-même, le radiateur est en fait une petite antenne (la 
"source") placée au foyer du réflecteur. Selon la bande de fréquence ce peut être une antenne cornet 
(sur les bandes les plus basses) ou l'extrémité d'un guide d'onde munie d'un réflecteur (sur 10 GHz). 

Forme du réflecteur 
 

Equation de la parabole –  La parabole est une section conique, c'est à dire l'intersection entre 

un cône et un plan qui, dans le cas de la parabole, est parallèle à une de ses génératrices. Mais il est 
plus facile d'en tracer une en utilisant un tableur et la fonction toute simple : 

 
En faisant varier x de -6 à +6 on obtient la courbe ci-dessous, à gauche. On voit que lorsque x = -5 ou 
x = +5 la valeur de y = 25. En grossissant la portion de la courbe comprise entre -1 et +1 on retrouve 
le profil du réflecteur de l'antenne parabolique. 

 

 

 

 

Propriétés de la parabole –  

Pour toute parabole il existe une droite (d) et un point F (le foyer de la 
parabole) tels que, lorsque le point M se déplace sur la courbe : 

- le segment MH est parallèle à l'axe de la parabole, passant par F 
- les segments MF et MH sont toujours égaux 
- la bissectrice de l'angle HMF est tangente à la courbe au point M 
 
Mais la propriété la plus importante pour la réalisation du réflecteur 
parabolique d'une antenne est qu'un rayon partant du foyer F se réfléchit 
en M dans une direction MH parallèle à l'axe de la parabole. 
Réciproquement, tous les rayons parallèles à l'axe de la parabole et interceptant l'intérieur de 
celle-ci seront concentrés au point F. 
La parabole est la courbe qui, par rotation autour de son axe, décrit 
un "paraboloïde de révolution". 

La distance focale –  

La distance focale f d'une parabole est le segment OF reliant le 
"fond" du réflecteur au foyer F. Elle peut être 
facilement retrouvée à l'aide de la formule :  
Où 
D : diamètre du paraboloïde  
c : profondeur  
 
On peut mesurer c en posant une règle sur le réflecteur et en 
mesurant la flèche entre le point O, centre du réflecteur, et le dessous de la règle –Exemple : 
D=90cm, c=17cm donc f=30cm 
 

L 
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Réception télévision par satellite - L'antenne parabolique a d'abord été utilisée pour les 

radars et les transmissions sur SHF et EHF en fixe. Son grand gain et sa très grande directivité sont 
des atouts importants pour obtenir un excellent rapport signal/bruit et éviter les brouillages par les 
lobes latéraux. 
 
Le développement dans les années 90 des satellites de 
retransmission de télévision a fait fleurir des multitudes de 
"paraboles" sur les toits et les façades des bâtiments d'habitation 
permettant à chacun de recevoir des chaînes du monde entier.  
Le réflecteur est une portion de paraboloïde de diamètre 
relativement faible  
 

Utilisation radioamateur - On rencontre rarement des 

antennes paraboliques en dessous de 1 GHz, à cause des 
dimensions : le diamètre du réflecteur doit être supérieur à 4 fois 
la longueur d'onde du signal, soit 3 mètres sur la bande 430 à 440 
MHz. Certains radioamateurs trafiquant par réflexion sur la Lune 
ont des paraboles de plus de 5 mètres (F2TU, parabole de 8 m). 
 
Pour les amateurs, l'antenne parabolique est principalement utilisée pour : 
- trafic DX et ATV en portable sur SHF et hyperfréquences (au dessus de 2,3 GHz)  
- trafic via réflexion sur la Lune (EME) en fixe 
 
Source : Sites Web divers (ON5VZ) 

 

 
 

Détecteur simple de HF 

Description - Ce montage très simple permet de détecter de la HF sur un large spectre. Sa 

sensibilité est convenable eu égard à la 
simplicité du montage. Mon prototype 
fonctionne jusqu'à 500 MHz. 

Fonctionnement - La tension HF 

collectée par l'antenne (un simple bout de 
fil de 30 cm) est redressée par la diode 
OA90 et filtrée par le condensateur de 100 
pF. La faible tension continue est amplifiée 
par le FET, un microampèremètre dans le 
drain indique ainsi la présence de HF. 

Réalisation - montage pouvant être réalisé en 1 heure. Le circuit pourra être réalisé en l'air sur tout 

type de support conducteur. L'antenne est constituée d'un fil d'une trentaine de centimètres de long. 
On peut utiliser une VK200 comme self. 
 

Source – Merci à F6CRP 

 

• La self VK200 présente une impédance de quelques centaines d'ohms 
(680 +/-30%) à la fréquence de 50 MHz –  
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PAR & PEP - La ‘’Puissance‘’ tout en nuance ! 
 

out heureux d’avoir établi un DX avec l’Amérique du Sud, votre TX et ces 120 W. injectés dans l’antenne 
ont fait du bon boulot. Mais aussi irrité parce qu’un OM de votre même région annonçant une puissance 

de 30 W. reçoit également un bon rapport  en réception de l’autre côté de l’océan.  
Pour rassurer et encourager ces OM débutants, consacrons leurs quelques lignes pour approcher les 
nuances d’une puissance annoncée lors d’un QSO. 
 
• Explication - Les 120 Watts envoyés dans un ‘’dipôle’’ donnent le même résultat que les 30 W. alimentant 
une antenne Beam (directive) d’un gain de 6dBd et qui concentre la puissance dans une seule direction. 
 
• Rappel de la notion du décibel 
Le décibel (dB) est un sous-multiple du Bel, correspondant à 1/10 de bel. Nommé ainsi en l’honneur de 
l’inventeur Alexandre Graham Bell, le Bel est un outil mathématique, sans unité, de comparaison 
logarithmique du rapport entre deux puissances,  
 
Soit Pe = puissance d’entrée & Ps puissance de sortie d’un système amplificateur. Le gain sera exprimé par 
la formule : Gain = 10 x log. Ps / Pe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le tableau (F5AD) ci-dessus donne la correspondance entre dBd et gains en puissance. 
La suffixe ‘’d’’ dans dBd signifie que la référence de comparaison est un dipôle. 
Un gain de 6 dBd multiplie la puissance par 4. Le correspondant lointain reçoit donc l’équivalent  
de 30 W. x 4 = 120 Watts.  
 

C’est la PAR  ou  Puissance Apparente Rayonnée ou ERP en anglais. 
 

• Attention, dans la PAR intervient la puissance de sortie de l'émetteur, les pertes dues aux lignes, 
connecteurs, le gain et la directivité de l'antenne et la géographie des lieux. C’est la valeur  PAR qui est 
prise en compte dans les dossiers d’antennes... 

 
Une autre référence est l’antenne Isotropique, un point 
théorique qui émettrait dans toutes les directions comme 
une sphère, une lampe boule.  
Cela donne 0dBi et un dipôle en partie directionnel 
présentera un gain en puissance de 1,64 soit 2,15 dBi. (10 
 x  log 1,64  = 2,15  dB) 
 
Introduire 1,64 dans la calculatrice scientifique, appuyer 
sur la touche Log, et  x10  = 2,148 
 
• Les antennes commerciales annoncent parfois des gains 
dBi, C’est plus flatteur...bien sûr, mais ces valeurs doivent 
être diminuée de 2,15 car pour les radioamateurs, la 
référence pour les comparaisons entre antennes reste le 
bon vieux dipôle.  

      Graphique du REF   
  
• En « Isotropique » on utilisera le terme : PIRE -  Puissance Isotropique Rayonnée Equivalente  
 

T 

dBd Gain dBd Gain dBd Gain dBd Gain 
-3 0.5 3 2 9 7.94 15 31.6 
-2 0.63 4 2.51 10 10 16 39.8 
-1 0.79 5 3.16 11 12.6 17 50.1 
0 1 6 4 12 15.8 18 63.1 
1 1.26 7 5.01 13 20 19 79.4 
2 1.58 8 6.31 14 25.1 20 100 
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• Ce qui précède concerne un niveau constant dans l’émission, comme une porteuse ou un signal FM, la 
PAR reste constante. Par contre si le signal est variable comme en BLU en AM, il sera question de 
puissance moyenne dérivée de la somme des variations (amplitudes)  ou crêtes.  

• Le point de la plus grande amplitude est la PEP, de l’anglais Peak Envelope Power, càd. Puissance de 
pointe de l’enveloppe. (Forme extérieure de la sinusoïde du signal). 
 

Nous aurons donc une valeur crête à crête (Upk-
pk) Peak to Peak et une valeur moyenne ou 
efficace (Ueff). 
 
Ce sont les calculs des PAR qui sont pris en 
considération dans les dossiers d’antennes 
 
 
     

 Graphique : HB9CEM             (ON5VZ – Roland) 

 
 
☺ ☺ En France aussi, les administratifs de l’Etat ne sont pas toujours au fait des réalités techniques nous 
concernant...La synthèse d’un laïus ironique  tiré de l’excellent site de F5AD l’expose très bien : 
 
 ‘’.....Or avec cette déclaration de PAR maximum, et non de PAR moyenne, tout le monde va s'imaginer (ou 
faire semblant de penser) que nous émettons 24h/24 alors qu'il n'en est rien. Des pays étrangers en tiennent 
compte, eux, mais pas la France, allez savoir pourquoi. 
Quelle est ma P.A.R. ?  
J'ai un IC740, 100W pep HF et une quad deux éléments : 5,5 dBd rapport 3,55).  
L'administration va donc m'expliquer que j'ai 355 W.  P.A.R. 
Sauf que : ces 355W sont uniquement dans la direction de l'antenne; sur l'arrière (-14 dB) il y a 25 fois 
moins soit 14,2W, et sur les cotés (-30 dB) mille fois moins soit 0,36 Watt... Donc, vu que mon antenne 
tourne en fonction des correspondants, un voisin dans une direction donnée voit parfois 355W, mais parfois 
0,36W et souvent 14W. L'ouverture de l'antenne à -3dB étant de 65°, on peut 
admettre qu'en moyenne, il va voir 355 x 65/360=64,1W... 
Sauf que : ces 64,1W ne sont pas émis en permanence, je ne suis pas une radio libre ou un relais 
téléphonique; si je regarde mon carnet de trafic, sur les 30 derniers jours, y compris la coupe du REF, donc 
un pic de trafic, la durée cumulée de tous mes QSO est de 200 minutes, mais comme j'écoute aussi ce que 
me disent mes correspondants, cela fait 100 minutes d'émission sur les 43200 qu'il y a dans un mois. Le 
voisin n'a donc vu en moyenne que 64,1x100/43200=0,15 Watt le mois dernier. 
Sauf que : je suis un phoniste, et qu'en BLU, la puissance moyenne émise est de 30% de la valeur PEP; 
comme il a eu la coupe du REF et aussi l'expédition K5D, on admettra que le mois dernier j'ai parlé fort et 
que je suis monté à 40%. Le voisin a donc vu en moyenne 0,15 x 0,4 = 0,06 Watt le mois dernier. 

Et on me demande de déclarer 355 Watts, pour me livrer ensuite  
à la vindicte populaire en m'inscrivant sur le site ‘’cartoradio’’ ?....  

 F5AD 

 
 
NB – Le statut des radioamateurs en Région Bruxelloise est le résultat d’une concertation où la raison et la 
réalité de terrain l’ont emporté (jusqu’à présent) sur des craintes sans fondements. A nous de prouver par 
notre respect dans la procédure et l’autodiscipline lors de l’usage de nos équipements que nous méritons 
cette relative autonomie et qui est à conserver. 
Comme pousse café, voici une formule permettant de calculer le champ électrique, les fameux : v/m en 
connaissant la PAR et la distance de l’antenne au point considéré. 
 

E = √(PAR x 49)  =  V/m          Par exemple, quel est le champ électrique à 100 mètres (d) d’une                        
                 d                                     antenne délivrant 100 Watts PAR (ERP) 
                                                                 E =  √(100 x 49)   = 0,7 V/m 
                                                                                100   

                                                   ON5VZ  
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Une antenne HF filaire multibande simple et efficace 
           Par le prof  ON4LEC 

I. Avant tout, quelques rappels essentiels : 
 
1° Contrairement à ce que l'on pense en général (et à ce que l'on enseigne aux candidats à la licence de 
base), une antenne ne doit pas nécessairement être résonnante pour être efficace ! La seule raison d'avoir 
une antenne dipôle résonnante en ½ λ et alimenté en son centre par un câble coaxial, est de pouvoir se passer 
d'un circuit d'adaptation d'impédance tel qu'un coupleur d'antenne. En fait, un dipôle filaire le plus long possible 
(et donc pas nécessairement résonnant) alimenté en son centre par une ligne à fils parallèles, ceci au travers 
d'un coupleur d'antenne adéquat, est une antenne multibande simple et efficace. 
 
2° Vous avez besoin de 2 fils pour alimenter une lampe, c'est la même chose avec une antenne. La 
méthode la plus efficace de transmettre l'énergie fournie par l'émetteur à une antenne symétrique telle qu'un 
dipôle, c'est de l'alimenter par l'entremise d'une ligne symétrique à fils parallèles. Bien sûr, la plupart des 
radioamateurs préfèrent le coax pour une raison de facilité. Le problème avec le coax, c'est qu'il n'est pas une 
ligne symétrique. En fait, le coax peut être comparé à une ligne tri filaire : le conducteur central, l'intérieur de la 
tresse et l'extérieur de la tresse. Il est bien connu que la HF se propage à la surface d'un conducteur. Dans une 
ligne à fils parallèles (telle qu'une échelle à grenouille 600 Ω, du twin lead 450 ou 300 Ω), le champ HF entre les 
2 conducteurs est équilibré. Dans du coax, le champ se trouve entre le conducteur central et l'intérieur de la 
tresse ; cela laisse l'extérieur de la tresse libre de jouer au perturbateur. Comme la tresse est connectée à un 
des bras de l'antenne, l'extérieur de la tresse devient alors part entière de cette antenne avec pour résultat que 
la HF peut redescendre vers votre station (lisez à ce sujet l'excellent livre de W2DU, Reflections II). Pour cette 
raison on conseille d'utiliser un balun au centre du dipôle, ce qui comme nous le verrons plus loin n'est valable 
que dans le cas d'une antenne ½ λ bien adaptée (ROS < 1,5:1). 
 
3° Lorsque l'on parle de gain d'antenne, cela vient du fait que l'on donne une forme au rayonnement HF 
et qu'on le concentre dans une ou plusieurs directions.  
Par exemple, l'antenne beam tire son nom du fait qu'elle concentre son rayonnement dans une direction 
particulière, comme le fait une lampe de poche avec la lumière. D'autre antennes, telles que les antennes 
filaires, ont des diagrammes de rayonnements favorisants certaines directions et ont donc aussi du gain. Jetez 
donc un oeil dans une édition de The ARRL Antenna Book et vous comprendrez ce que je veux dire. 
 
4° La fonction d'un coupleur d'antenne est d'effectuer une adaptation entre la sortie d'un émetteur et 
l'entrée d'un système d'antenne.  
Les transceivers modernes ne délivrent leur pleine puissance que dans une charge de 50 Ω. Les coupleurs 
d'antennes sont des transformateurs d'impédances variables qui vous permettent de transformer l'impédance 
(qui peut varier dans une grande plage) de votre système d'antenne vers les 50 Ω de votre transceiver. Certains 
coupleurs d'antennes possèdent une grande plage d'adaptation d'impédances. Certains, tels que les coupleurs 
automatiques incorporés dans les transceivers, ne possèdent que des plages très limitées (typiquement de 16,5 
à 150 Ω soit un ROS maximum de 3:1). 
 
5° Une antenne filaire ne doit pas nécessairement être alimentée en son centre.  
Pour des raisons de facilitée ou de discrétion par exemple, on 
peut alimenter un fil d'antenne par une de ses extrémités ; ce 
fil sera idéalement d'une longueur égale à ½ λ sur la bande de 
fréquences la plus basse utilisée. Connectez un des fils 
parallèles à l'extrémité de l'antenne, mais laissez l'autre libre. 
A l'autre bout de la descente en fils parallèles, vous avez 
besoin d'un coupleur d'antenne (l'impédance peut dépasser 
les 2000 Ω) pour adapter le système aux 50 Ω de votre radio. 
Ce type d'antenne venue des premiers âges de la radio est 
appelé Zeppelin (Fig. 1). 
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Une autre antenne sortie des premiers âges de la radio est l'antenne Windom ou off-center-feed     (Fig. 2). 
Coupez un fil à une longueur égale à ½ 
λ sur la bande de fréquences la plus 
basse utilisée. Coupez ce fil au 1/3 de 
sa longueur et connectez-y votre ligne 
à fils parallèles ; l'impédance est ici 
d'environ 300 Ω donc il faudra 
également un coupleur d'antennes. 
Une version moderne (et plus ou moins 
efficace) est commercialisée de nos 
jours sous le nom de FD4 avec un 
balun  de rapport 6:1 et une descente 
en coax afin de s'adapter aux 50 Ω de nos transceivers modernes. 
 
6° Une antenne dipôle ne doit pas obligatoirement être parfaitement  rectiligne et horizontale.  
C'est pourtant la manière dont elle est usuellement décrite dans les livres, mais pour des raisons de place vous 
pouvez en replier les extrémités dans le sens qui vous convient. Celles-ci n'influencent que très peu le 
rayonnement car le courant y est minimal, or c'est le courant qui rayonne. L'antenne peut également être 
montée inclinée, verticalement, en V inversé, en L, etcF En ce qui me concerne, j'utilise (F/ON4LEC) avec 
beaucoup de succès une G5RV (2 x 15,54 m) sur les bandes de 80 m à 6 m ; celle-ci est pourtant en forme 
d'un V horizontal d'une ouverture de 100°, dont le centre se trouve à 5 m du sol et les extrémités à seulement 3 
m. La descente est en twin lead 300 Ω pour raison de discrétion. La forme de l'antenne et sa hauteur par 
rapport au sol affecteront bien entendu son impédance et son diagramme de rayonnement. 
 
7° Les antennes verticales plus courtes que ½ λ ont besoin d'un bon plan de masse.  
Celui-ci est généralement constitué de radiants, soit enterrés soit en élévation ; ceux-ci servent de miroir dans 
le but de compenser la partie manquante de l'antenne. Ce type d'antenne est appelé Marconi. Méfiez-vous des 
antennes verticales de faible longueur qui prétendent fonctionner sans radiants ; oui elles rayonnent, mais ont 
rarement un bon rendement. 
 
8° Avec les antennes verticales il n'y a rien de plus important qu'un bon plan de masse.  
Au plus grand sera le nombre de radiants, au plus grand sera le rendement. Vous pouvez atteindre un point où 
il n'y aura plus de bénéfice à en rajouter, mais seulement lorsque au sol leur nombre approche de 100 ! Dans 
ce cas leur longueur ne sera pas critique car ils ne seront pas résonants. En hauteur il en faudra beaucoup 
moins (minimum 3 à 4), mais on les coupera à une longueur de ¼ λ. 
 
9° Un ROS de 1:1 ne signifie pas que vous ayez une bonne antenne.  
Une antenne fictive 50 Ω présente un ROS de 1:1 mais ne rayonne pas ! Un ROS de 1:1 signifie donc 
seulement qu'il y a correspondance entre l'impédance de votre émetteur et votre système d'antenne ; cela 
n'indique rien quant à son rendement. Par exemple une antenne ¼ λ verticale (dont l'impédance est d'environ 
36 Ω) avec un mauvais plan de sol (pertes 14 Ω) peut indiquer un ROS de 1:1 (36 + 14 = 50 Ω) tout en ayant 
une efficacité faible, une grosse partie de votre HF étant perdue par les pertes dans le sol ! 
 
10° Utilisez toujours la meilleure ligne de transmission disponible.  
Résistez à la tentation d'économiser quelques centimes ; ceci est particulièrement d'application avec du coax. 
Du coax à faibles pertes coûte plus cher, mais c'est ce coax qui est chargé d'acheminer votre précieux signal 
d’émission jusqu’à votre antenne ; ceci est particulièrement d’application sur les bandes VHF et UHF. Sur les 
bandes décamétriques, la ligne de transmission comportant le moins de pertes est l'échelle à grenouille, même 
lorsque celle-ci est soumise à un ROS de 10:1. Ce n'est pas du tout le cas du coax qui voit ses pertes 
augmenter dramatiquement en présence d'un ROS élevé. 
 

II. Le dipôle multibande : 
Il est facile de comprendre pourquoi les radioamateurs apprécient tant les antennes filaires depuis si longtemps. 
Elles sont bon marché, discrètes et faciles à installer tout en étant capables de performances surprenantes. 
Une des antennes des plus simples et des plus anciennes consiste à tendre un fil de bonne longueur et à 
l'alimenter en son centre par une échelle à grenouille le tout connecté à l'émetteur par l'entremise d'un coupleur 
symétrique. 
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La plupart du temps on choisira 
une longueur d'environ ½ λ sur la 
bande des 80 m (ce qui donne 
environ 2 x 20 m) alimenté au 
centre par une descente en 
échelle à grenouille ou à défaut en 
twin d'émission (noir et ajouré).  
 
Dans cette configuration, cette 
antenne connue sous le nom de 
Lévy ou de double-Zepp (Fig.3), 
donnera des bons résultats de 160 
à 6 m. On considère généralement 
que pour avoir une certaine 
efficacité, la partie rayonnante ne 
doit pas être inférieure à ¼ λ sur la 
bande la plus basse utilisée ce qui 
ici est le cas pour le 160 m. Sur 
les bandes basses le rayonnement 
principal sera perpendiculaire au 
fil, mais aura tendance à prendre 

de plus en plus le sens du fil tout en donnant un certain gain (voir par exemple dans l'ARRL Antenna Book) au 
fur et à mesure que l'on montera en fréquence.  
 

Si vous n'avez pas assez de place pour 
tendre les 2 x 20 m, vous pouvez toujours 
replier les extrémités d'une façon ou d'une 
autre, par exemple comme l'a fait ON4KNP 
(Fig.4). Vous pouvez aussi vous contenter 
d'une longueur inférieure, celle-ci n'étant pas 
critique, par exemple 2 x 15,54 m pour la 
G5RV, tout en vous passant du 160 m. Il est 
évident que ce type d'antenne n'est pas ce 
que l'on fait de mieux pour le DX, mais avec 
ma G5RV j'ai contacté depuis le sud de la France toute l'Europe tout en ayant malgré tout accès au DX 
(VE3,JY9,etcF).  
 

III. Adaptation du dipôle à l'émetteur : 
 

Dans de nombreux livres traitant d'antennes, on conseille de donner à la descente d'antenne une longueur 
égale à 1/2 λ sur la bande la plus basse. Dans la pratique souvent cela ne sera pas possible et on prendra juste 
un peu plus (≈ 2,50 m) que la longueur nécessaire au raccordement, tout en veillant à ce que l'échelle à 
grenouille soit bien perpendiculaire au dipôle au départ de celui-ci, en évitant les torsades et coudes brutaux. 
On veillera aussi à l'éloigner de tout objet métallique ou inflammable, des tensions très importantes pouvant 
apparaître à différents endroits de la descente d'antenne. L'échelle à grenouille existe dans le commerce, mais 
est difficile à trouver. On peut aussi la construire soi-même avec du fil électrique et des écarteurs que l'on 
trouve au rayon jardinage du BRICOCENTER. Voir à ce sujet le site web de ON4MG ( 
http://users.skynet.be/ON4MG/ ). A défaut du twin lead 450 Ω ajouré spécialement conçu pour l'émission (de 
couleur brun-noir) conviendra également fort bien. On réservera le 300 Ω à faible écartement pour les cas où la 
discrétion est nécessaire et en tous cas pour des puissances inférieures à 150 W. Le vieux ruban plat de nos 
vielles TV sera proscrit à l’extérieur car il est très sensible à l'humidité et provoque bien trop de pertes. 
 

Si votre transceiver comporte un coupleur automatique, vous 
pourriez être tenté de le faire suivre d'un balun et de le 
raccorder ainsi directement à l'échelle à grenouille. Avec un peu 
de chance vous arriverez peut-être à coupler sur une ou deux 
bandes au maximum, mais vous risquez aussi surtout de griller 
le balun suite à une saturation de son noyau en ferrite. En effet, 
un balun classique en tension (qui est un transformateur 
symétriseur sur noyau en ferrite) ne fonctionne correctement 
que lorsqu'il voit à ses bornes les impédances résistives pour 
lesquelles il a été conçu, ce qui ne sera pas du tout le cas ici  
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puisque l'on se trouvera la plupart du temps en présence d'un ROS élevé. Il faudra donc se passer de la facilité 
du coupleur automatique et utiliser un coupleur manuel, mais pas n'importe lequel car la plupart des coupleurs 
manuels possédant des bornes de raccordement pour antennes symétriques sont malheureusement des 
coupleurs classiques, c’est-à-dire asymétriques dans lesquels on a inclus en sortie un balun en tension ce qui 
comme nous venons de le voir n'est pas l’idéal (Fig.5). 
 

Nous nous retrouvons donc toujours avec le même problème et 
pourtant il existe une solution simple. En effet, si l'on déplace le 
balun de rapport 1 :1 avant le coupleur asymétrique et que l'on 
isole ce coupleur de la terre, alors le balun verra toujours une 
impédance symétrique de 50 Ω (et donc un ROS de 1:1) à ses 
bornes et l'on aura un coupleur symétrisé (Fig.6).  
C’est la solution que j’ai appliquée avec mon coupleur MFJ-902, 
le balun étant du type en courant consistant en une double 
choke RF de plusieurs spires de coax RG213 et de ferrites à 
clipser. 
 

 

Du temps ou les échelles à grenouilles étaient les seules lignes de 
transmission utilisées, un coupleur commercial symétrique était très 
répandu : le E.F. Johnson Matchbox (Fig.7). Avec la généralisation 
du coax, les vrais coupleurs symétriques ont progressivement 
disparu du marché.  
 

Actuellement de nombreux OM’s redécouvrant les vertus des 
antennes à lignes symétriques, plusieurs fabricants ont décidé de 
commercialiser des versions modernes de coupleurs symétriques 
intégrant une mesure de puissance et de 
ROS à aiguilles croisées.  
C’est notamment le cas des firmes MFJ et Palstar qui ont chacune développé plusieurs modèles. 
 

Prenons pour exemple le MFJ-974H qui permet de couvrir toutes les bandes de 160 à 6 m avec une puissance 
maximale de 300 W. Le balun d’entrée de type en courant est constitué d’un coax à faibles pertes entièrement 
recouvert de ferrites.  
 

Le circuit d’accord (FIG.8) est constitué d’une section dual T avec shunt L (4 condensateurs variables en séries 
de 2, couplés deux à deux et court-circuités par une bobine).  
Le choix de bande s’effectue grâce aux 12 positions de la commutation  du bobinage ; au cas ou plusieurs 
accords seraient possibles, il faudra toujours choisir celui utilisant le moins de spires afin de limiter les pertes.  
 

Les réglages préliminaires se feront à 
puissance réduite (15 W) et sur 
l’échelle la plus basse (30 W) ; on 
veillera à ne pas commuter la bobine 
pendant l’émission sous peine de brûler 
les contacts. Il est possible que vous 
vous trouviez devant l’impossibilité 
d’obtenir un accord satisfaisant sur une 
des bandes, dans ce cas il faudra 
rallonger ou raccourcir la descente d’antenne par segments d’environ 1,80 m (6 pieds) jusqu’à obtention d’un 
accord sur toutes les bandes. On prendra soin de noter les positions des différents réglages afin de pouvoir les 
retrouver facilement lors d’un changement de bande.   

Patrick, ON4LEC  

 
Notes : Le présent article est le résultat de plus de 30 ans d'expérience radio dont plus de 16 ans consacrés aux cours de 
préparation à la licence HAREC au sein de la section BXE. Il a été librement inspiré des lectures suivantes : 
- HF Antennas 101, W2OQI, QST September 2004 
- The Skinny On Antennas, W6BNB, QST April 2004 
- The Classic Multiband Dipole Antenna, WB8IMY, QST March 2004 
- Open Wire Feed Line – A Second Look, N1II, QST April 2004 
- A New Generation of Balanced Antenna Tuners, W1ZR, QST September 2004 
- G5RV Multi-Band Antenna, Louis Varney, RADCOM, July 1984  
- Quand l'heure est aux compromis, ON4KNP, GIGAZETTE n° 107, 3

ème
 trimestre 2004 

- ARRL Antenna Book 
- Les Antennes, Brault et Piat, ETSF 
- Site web de ON4MG, http://users.skynet.be/ON4MG/     
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L'antenne "long fil". 
 

Lorsque l'on habite en ville placer une antenne verticale VHF/UHF est encore facile et discret, mais installer 
une antenne HF peut s'avérer nettement plus compliqué ! Parfois même, une antenne alimentée en son 
centre par du câble coaxial (dipôle accordé) ou de l'échelle de grenouille (Lévy ou G5RV) est déjà trop 
visible (pour les voisins et/ou l'XYL). Il ne reste alors plus qu'une solution : l'antenne "long fil". 
 

Quelle longueur pour cette antenne "long fil" ?  
Certains auteurs parlent d'une longueur quelconque, ce qui est on ne peut plus vague ! D'autres considèrent 
que cette antenne doit faire plusieurs longueurs d'onde sur la bande la plus basse utilisée ; si cette bande 
est le 80m, voire le 160m, je vous laisse imaginer ! Dans la pratique, surtout en ville, vous vous contenterez 
de la place disponible et celui qui dispose d'une bonne vingtaine de mètres sera un OM heureux. Il vaut 
mieux une mauvaise antenne que pas du tout d'antenne ! 
 

Comment adapter ce "long fil" à notre coax 50 Ω ? 
Il existe des modèles commerciaux de différentes longueurs, 16m20, 23m, etc... Tous ces modèles ont en 
commun une adaptation par transfo d'impédance de 
rapport 1:9 encore improprement appelés "balun" 
(Fig.1). Ce genre d'antenne ne résonne sur aucune 
des bandes utilisées et est donc apériodique. 
L'impédance au bout du fil est complexe car 
composée d'une résistance de rayonnement associée 
à une réactance parfois fort élevée. Cette réactance 
sera capacitive lorsque le fil est trop court c'est-à-dire 
dans les bandes basses. Elle sera inductive dans les 
bandes hautes car le fil sera trop long. Cette antenne 
est donc un compromis plus ou moins heureux 
suivant la bande utilisée. En conséquence, le ROS 
variera dans une plage raisonnable suivant la 
fréquence, mais pourra aisément être corrigé au 
moyen du coupleur automatique d'antenne inclus 
dans les transceivers modernes. On évitera 
soigneusement des longueurs proches de ¼ ou ½ λ 
car dans ce cas l'impédance sera soit trop basse soit 
trop élevée pour le transfo d'impédance. 

Meilleure installation. 
Une meilleure façon de procéder serait d'installer un 
coupleur automatique directement à l'antenne (Fig.2) ; dans tous les cas on soignera particulièrement la 
prise de terre et/ou on installera un radiale en contrepoids. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patrick – ON4LEC 

Fig. 1 

Fig. 2 
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En Vrac 
. 
• http://www.g4ilo.com/wonder-loop.html : Etude complète de loop magnétiques 

• Antenne Loop magnétique - http://qrznow.com/the-f-loop-antenna-5-3-29-7-mhz/ 
 

• ElectroDoid – App gratuite pour Android. C'est une collection d'outils et de 
références électroniques simple et efficace. La version gratuite contient de la publicité; 
on peut aussi acheter la version PRO de cette application sur le Market pour soutenir 
les efforts du développeur. Ceci déverrouillera des fonctions supplémentaires et 
supprimera les pubs. Avec ElectroDroid, vous allez avoir accès à plusieurs données 
comme le code de couleurs pour les résistances, celui pour les inducteurs, un 
calculateur loi l'Ohm ou de réactance. D'autre part, un diviseur de tension est aussi 
disponible tout comme un calculateur de charge capacitive, un calculateur LM317, un 
de durée de vie pour batteries, de tension de chute, de largeur de piste, brochages 
divers2etc. 

• QTH Locator – App  permettant en introduisant le Locator de le localiser sur une vue Google Earth 

• LocatorDroid – Une autre manière d'aborder les Locators, mais avec les coordonnées DMS en plus. 
 

• Field-Day REEC OT5S/P – Le WE du 3 & 4 septembre a eu lieu le Fieldday de la section REEC suivit 
d'un BBQ au  Vieux Chemin de Nivelles à 1421 Braine l'Alleud. En JO20EP36. Logistique importante tout 
comme le nombre d'opérateurs et de visiteurs, surtout lors du repas offert par la section REEC, principalement 
ON3SYZ, Serge & ON3YY, Charles. 
En visionnant les photos sur Facebook, 
le nombre d'OM's de différents club 
OM's  attablés est impressionnant, et 
BXE largement représenté. 
Un imposant "générateur électrique"    
nécessaire pour alimenter non 
seulement le matos de transmission, 
les PC, le moteur de la beam, mais 
aussi ; si pas & surtout ; l'éclairage et le 
fonctionnement du campement. Ce 
field day laissera certainement par son 
ampleur un bon souvenir.  
  
• Piratage 28 Mhz - Un groupe de 
portugais radio amateurs  essaye d'identifier l'emplacement de groupes de bouées GPS qui transmettent, 
illégalement et pendant des années sur la bande de 10 mètres en RTTY (F1B)  51 bd. Ces groupes sont 
situés dans l'Atlantique, du côté des côtes de l'Afrique et de l'Europe (info Paulo Teixeira, CT2IWW). "Jusqu'à 
présent, nous les détectons sur 28010, 28025, 28035, 28050, 28065, 28075 et 28101 kHz, mais nous 
pensons que d'autres gammes de fréquences soient utilisées" avance le porte-parole de l'équipe. 
 

• THD-74 - Le portable numérique Kenwood  est sur le marché européen - La radio Kenwood D-STAR a 
été présenté au Hamvention à Dayton (États-Unis) par Kenwood et a également été présenté à 
• Friedrichshafen. Le TH-D74 vendu 72.800 yens, converti environ 650 euros. Pour ce prix, vous avez une 
radio VHF / UHF avec APRS D-Star et le récepteur à large bande, y compris les bandes d'ondes courtes. 
 

 
 
 
 
 
 

• A vendre –  Transceivers Kenwood – TM 251 VHF - Rx 430 Mhz (plus d'éclairage du display) +  
TM 451 UHF - RX 144 Mhz. (Achat Demtronics : 1997 – remplacé par TM-V71) avec manuels & plaques 
d'assemblage des 2TX. Prix : 60 € / pièce -– Argus = 123 €. Vente en bloc : 100 €. Appareils en bon état 

de  fonctionnement - Contact : ON5VZ, Roland - Rédaction ON5UB news- T. 02 705 26 87 
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• CEPT - À l'initiative de l'IARU, quelques modifications ont été apportées aux Licences 
CEPT HAREC et CEPT-Novice. 
•  Aussi, les Recommandations CEPT T/R 61-01 que T/R 61-02 ont elles été modifiées. 
La recommandation T/R 61-01 permet aux détenteurs d'une Licence HAREC, d’utiliser leur 
station à l’étranger, dans les Pays CEPT, et dans un certain nombre de Pays non-CEPT, 
pour une période maximale de trois mois, sans devoir effectuer de formalités. 
Pour faciliter aux pays non-européens l'adhésion à la Recommandation T/R 61-01, un 
concept d’ "Assertion of Conformity" a été introduit, sur proposition de l’IARU Region 1.  
• Cette nouveauté permet aux Administration des pays non-européens, d'évaluer elles-mêmes l'équivalence 
de leurs Certificats nationaux avec la Licence CEPT-HAREC, et de faire une déclaration de conformité de  
leur Licence nationale, avec les exigences de la CEPT. Jusqu'à présent l'European Communications Office 
(E.C.O) à Copenhague devait établir cette équivalence, ce qui constituait un processus à la fois long et 
compliqué. Pour la Licence HAREC, cette simplification a d’ores et déjà été acceptée, et est reprise dans 
la nouvelle version de T/R 61-01. 
 

 
 

  

 
 

 

  

Conditions pour les radios 

Pub ? Absolument. Mais en 

plus, ces firmes sont les 

Sponsors de la section de BXE 

et du souper le 26 novembre…. 
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Quelques Contests    extraits du Site UBA - 
 
 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name + link Mode 

01-10-2016 00:00 01-10-2016 23:59 TARA PSK Rumble Contest PSK 

01-10-2016 00:00 02-10-2016 23:59 15-Meter SSTV Dash Contest SSTV 

01-10-2016 08:00 02-10-2016 08:00 Oceania DX Contest SSB 

01-10-2016 12:00 02-10-2016 12:00 TRC DX Contest CW/SSB 

01-10-2016 17:00 01-10-2016 21:00 FIST Fall SLOW SPEED SPRINT CW 

02-10-2016 06:00 02-10-2016 10:00 ON Contest - 80m (**) SSB 

02-10-2016 07:00 02-10-2016 19:00 RSGB International DX Contest CW/SSB 

03-10-2016 07:00 03-10-2016 09:59 German Telegraphy Contest CW 

03-10-2016 16:30 03-10-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

08-10-2016 00:00 09-10-2016 15:59 Makrothen RTTY Contest RTTY 

08-10-2016 08:00 09-10-2016 08:00 Oceania DX Contest CW 

08-10-2016 12:00 09-10-2016 12:00 Scandinavian Activity Contest SSB 

08-10-2016 14:00 09-10-2016 14:00 Polska WW BPSK63 Contest PSK63 

08-10-2016 16:00 09-10-2016 22:00 Pennsylvania QSO Party CW/Phone/Digital 

08-10-2016 17:00 08-10-2016 21:00 FIST Fall UNLIMITED SPRINT CW 

09-10-2016 00:01 09-10-2016 23:59 10-10 Sprint All Mode 

09-10-2016 06:00 09-10-2016 09:00 ON Contest - 80m (**) CW 

10-10-2016 16:30 10-10-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

15-10-2016 00:00 16-10-2016 23:59 JARTS WW RTTY Contest RTTY 

15-10-2016 00:01 16-10-2016 23:59 10-10 Fall CW CW 

15-10-2016 15:00 16-10-2016 14:59 Worked All Germany Contest CW/SSB  

16-10-2016 00:00 16-10-2016 02:00 Asia-Pacific Sprint CW 

16-10-2016 06:00 16-10-2016 10:00 ON Contest - 2m (**) CW/Phone 

17-10-2016 13:00 21-10-2016 23:59 ARRL School Club Roundup CW/SSB 

21-10-2016 18:00 21-10-2016 22/00 LZ Open 80m Contest CW 

22-10-2016 12:00 23-10-2016 12:00 UK/EI DX Contest SSB 

24-10-2016 16:30 24-10-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

29-10-2016 00:00 30-10-2016 23:59 CQ Worldwide DX Contest SSB 

29-10-2016 00:00 30-10-2016 23:59 VERON SLP Contest - Part 8 SWL - SSB 

31-10-2016 16:30 31-10-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

5-11-2016 06:00 06-11-2016 18:00 IPARC Contest CW 

05-11-2016 12:00 06-11-2016 12:00 Ukrainian DX Contest Mixed 

06-11-2016 09:00 06-11-2016 11:00 High Speed Club Contest CW 

06-11-2016 11:00 06-11-2016 17:00 DARC 10-Meter Digital Contest RTTY 

06-11-2016 15:00 06-11-2016 17:00 High Speed Club Contest CW 

07-11-2016 16:30 07-11-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

12-11-2016 00:00 13-11-2016 23:59 WAE DX Contest RTTY 

12-11-2016 00:01 13-11-2016 23:59 10-10 Fall Digital Digital 

12-11-2016 07:00 13-11-2016 13:00 JIDX DX Contest SSB 

12-11-2016 12:00 13-11-2016 12:00 OK/OM DX Contest CW 

14-11-2016 16:30 14-11-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

18-11-2016 16:00 18-11-2016 22:00 YO International PSK31 Contest PSK31 

19-11-2016 12:00 20-11-2016 12:00 LZ DX Contest CW/SSB 

19-11-2016 21:00 19-11-2016 01:00 RSGB 1.8 MHz Contest CW 

26-11-2016 00:00 27-11-2016 23:59 CQ Worldwide DX Contest CW 

28-11-2016 16:30 28-11-2016 17:29 OK1WC Memorial (MWC) CW/SSB 

02-12-2016 22:00 04-12-2016 16:00 ARRL 160 meter Contest CW 

03-12-2016 20:00 04-12-2016 19:59 EPC Ukraine DX Contest BPSK63 

04-12-2016 00:00 04-12-2016 23:59 Ten-Meter RTTY Contest RTTY 

10-12-2016 00:00 11-12-2016 23:59 28 MHz SWL Contest SWL - CW/SSB 

10-12-2016 00:00 11-12-2016 23:59 ARRL 10 meter Contest CW/SSB 

17-12-2016 00:00 18-12-2016 23:59 OK DX RTTY Contest RTTY 

26-12-2016 08:00 26-12-2016 10:30 DARC Christmas Contest CW/SSB 
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Dans la Section 
 

• Field-day REEC OT5S/P – Grande affluence pour cette activité du WE 3 – 4 septembre, doublée 

d'un BBQ le dimanche 4 offert par la section du REEC (ON3SYZ, Serge & ON3YY, Charles). Une dizaine de 
membres de BXE avaient fait le déplacement. A visionner les nombreuses photos (Facebook). 
 

• Rédacteur – Sans entrer dans un roman médical, disons simplement que tout est OK et suis revenu au 

logis en toute quiétude le 2 septembre...En bref, la vie continue4et lors de l'ouverture BXE, le 1° septembre,  
a eu lieu une réunion du Comité où différents sujets ont été abordés. 44Entre autre le remplacement de 
l'actuel Rédacteur et des dispositions à prévoir à partir de 2017 en vue d'assurer la parution fin mars du 1° 
trimestre de notre revue ON5UB news. Aux membres BXE ou pas, aidez svp la nouvelle équipe. Vous 
n'avez pas l'âme d'un écrivain ? Quand bien même, faites part d'une expérience, d'un montage, ou d'une 
info glanée au hasard. Il se trouvera bien un autre pour transformer les résultats en texte. Comme Mr 
Jourdain dans le "Bourgeois Gentilhomme de Molière4vous ferez de la prose sans le savoir. Il suffit d'oser, 
de dépasser une certaine crainte de croire que votre sujet soit inintéressant. Ce dont on discute à BXE, 
couchez4.le sur papier. La somme de toutes ces infos et articles divers en fera une revue élaborée par tous 
les OM's de bonne volonté. Bonne continuation à notre revue (ON5VZ – Roland – Rédacteur ON5UB news) 
 

• OT4ØMETRO – L'UBA a reçu de l’IBPT via le REEC l’indicatif spécial 

OT4ØMETRO à l'occasion du 40° anniversaire du métro bruxellois. C’est Bruno 
ON7ZB qui est à l’initiative de ce call spécial et c’est tout aussi lui qui est en 
relation avec la direction pour la réalisation de cet Event (partie radioamateur).  
Une station HF a été activée au dépôt Delta le 02 octobre. BXE était aussi 
présente, car n'oublions pas que pas mal d’OM's de BXE travaillent à la STIB. 
 

• La Louvière – Le CM de BXE, ON4LEC avait eu la 

bonne idée de commander en prévente des tickets d'entrée, 
ce qui permis aux heureux bénéficières d'éviter la longue 
file précédent l'ouverture des portes. Qu'il en soit remercié. 
Mais il ne profitera pas à 100% de la 22° Foire car le même 
jour il était formateur à la HAM Academy. Abordons le sujet 
de ce 25 septembre. Les membres BXE se comptait, sur les 
10 doigts de 4 mains. Ont donc participés au concerto au 
gré du hasard des nombreuses rencontres à 
répétition4ON4LEC – ON4LEK - ON5ND - 44YV 
(quelques belles acquisitions Vintage dont un RX 

Hallicrafter)47TJ – 4TP – 5VZ – 3SMI – 8VM – 4EM qui vendait le matériel de son beau père 4XQ en 
cessation d'activité - 45NU –– 6MH – 5AV – 6LI (MaryLou) – ONL 11796 (Michel DeVos) – 3AT – 5TE 
(achat d'une jolie valisette en bois contenant un appareil de mesure 
vintage, genre Pont de Wheatstone)4. 2KGG – 3AEF – 3YY4Nous 
avons eu le plaisir de revoir cacahouète4Claude, ON4KWT ex membre 
très actif de BXE résidant actuellement près de Philippeville où il a repris 
du service en tant que OM.  Belle affluence, tant du point de vue de 
vendeurs que de futurs clients, les Fox de plus en plus nombreux. Parking 
rapidement rempli à plus que saturation4Quelques "voitures 
remarquables"  avec leurs antennes donnant l'aspect d'un hérisson4hi. 
Beaucoup de petit et de gros matériel (lourd), accessoires, 
connecteurs..etc. en plus des stands pro habituels. Relativement 
classique, mais revus avec plaisir, d'autant plus que les rencontres 
impromptues déroutaient et prolongeait le fil de la visite4Vive le bar. A 
l'année prochaine et bravo et merci à la section de La Louvière. 
 

• ON3AT/p & ON4JY/p -  Notre lieu d'émission, devant un canal, 

qui n'était pas choisit au hasard. Futur bon plan pour en même temps 
boire une bonne bière. Notre premier contact toucha l'Espagne avec une 
antenne taillée par mes soins pour le 20 M contact4et plus surprenant 
KU4W, ensuite K9BHP (il était à la frontière Polonaise et pilotait son TX par remote control 59 à Chicago et 
en plus quelques stations d'Europe ou tous les rapports étaient positifs. Michel ON4KBM, nous entend 
même sur sa charge fictive à UccleContent4.Des résultats et à refaire dans le futur.            (ON3AT-Pascal) 
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Rendez-vous au "Souper BXE’’ le 26 novembre 2016 à 20h00 

au Restaurant « Delphes » 
 

 
―  • • • /  ― ― ―   / ―  • / ―  • /  •  //                

••• / ― ― ― / • • /  • ―  • / • • ― •• / • // 
 

Bienvenue à l'Apéro : Kir Royal 
 

Choisissez votre Entrée...  
•••• E1 – Mezé  
•••• E2 – Scampis du Chef (sauce crème tomatée) 

•••• E3 – Keftedakia (petites boulettes grillées) 
 

et aussi votre  Plat... 
•••• P1 –  Gigot d'agneau 

•••• P2 – Brochette mixte (agneau, veau, poulet) 

•••• P3 – Médaillon de veau 

Accompagnement des plats : gratin et légumes + sauce à choisir entre estragon (S1) 

ou moutarde à l'ancienne (S2). 
 

…..terminez par un Dessert... 
• D1 – Glace (vanille/chocolat ou vanille/moka)  
• D2 - Gâteaux grecs  
 

Et n'oubliez pas de boire votre 1/2  bouteille de vin du patron au choix : blanc, rosé ou 
rouge ou alors bière ou soft ou eau. 

 

Dernière étape : Café – Espresso - Thé              
 

Merci pour votre présence. 
Tout en espérant que vous emporterez un des lots gagné à la tombola sponsorisée par 

Serge – XBS TELECOM sa  &  Yves – SONIC RADIO'grand merci à eux. 

 
Lieu : Restaurant " Delphes " Tomberg 251/253 - 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

Accès : Bus 28 "Montald", Métro "Gribaumont" ou "Tomberg". Bus 27 et 80 "Meudon".  
 

PRIX :   42 €  par personne à verser avant le 19 novembre 2016 sur le compte : 
BNP :  BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA - BXE 

                                     

Communication : Call / Nom...................................




.
.. Souper BXE 
 

Attention, nombre de places limité à 32 personnes. 

 

Infos : ON4LEC, Patrick : CM de BXE – on4lec@skynet.be. 

En page 19 : ‘’Feuille de commande’’ à communiquer rapidement à ON4LEC. 

 

MENU  
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Souper BXE au Resto « Delphes » à 20 h, le samedi 26 novembre 2016 
 

 Commande  à retourner  rapidement  au CM de BXE, ON4LEC, soit le jeudi en main propre 

soit par  Email :      on4lec@skynet.be 

Mon versement sur le compte BNP : BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA - BXE 
de la somme de :  ������..Euros  a été  effectué le : ........................................ 

 

Mes choix : 

 

 

 
 

Pense bête à emporter pour ne pas manger  l’assiette du voisin... 

 

 

 
 
Call / Nom : ��������������������������������..                                            

Call Nom & adresse Phone ou Mail 
Nombre de 
participants 

 
 

 
 

  

 Entrées Quantité 

            E1 Mezé  

Ou        E2 Scampis du Chef  

Ou        E3 Keftedakia  

 Plats + sauces Quantité 

             P1 Gigot d'agneau  

Ou        P2 Brochette mixte  

Ou        P3 Médaillon de veau  

            S1 Sauce estragon  

Ou        S2 Sauce moutarde à l'ancienne  

 Desserts Quantité 

          D1 Glace  

Ou      D2 Gâteaux grecs  

 Entrées Quantité 

            E1 Mezé  

Ou        E2 Scampis du Chef  

Ou        E3 Keftedakia  

 Plats + sauces Quantité 

             P1 Gigot d'agneau  

Ou        P2 Brochette mixte  

Ou        P3 Médaillon de veau  

            S1 Sauce estragon  

Ou        S2 Sauce moutarde à l'ancienne  

 Desserts Quantité 

          D1 Glace  

Ou      D2 Gâteaux grecs  
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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 
 

                                                                 

 

 

 

 

 

       Le "75" 

 

 
 
 
 

 
 

Union Royale Belge des Amateurs émetteurs 

Section de Bruxelles Est   (BXE)  

 

INFO                     on4lec@skynet.be 

 

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

https://www.facebook.com/groups/on5ub/ 
  ON5VZ  ©  

 

 

 

 

Obtenez la "licence de base"  en suivant  
les cours à la HAM  Academy 

 

Pour 2017- les WE du 29 & 30 avril + 06 & 07 mai  -   9° édition            
                                       09 & 10 sept. + 23 & 24 sept.  10° édition  
 

Info via http://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE 
 


