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Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.

J'espère que vous avez bien surmonté la crise du COVID. Nous connaissons malheureusement tous des 
proches qui l'ont contracté et certains en sont même décédés. Alors que l'horizon semblait s'éclaircir, voilà 
que des tensions géopolitiques surgissent soudainement. J'espère réellement que cela ne durera pas et que 
nous pourrons à nouveau envisager le futur plus sereinement.

Lorsque vous lirez ces lignes, les élections UBA se seront tenues à BXE, dans des circonstances un peu 
spéciales depuis la crise du COVID. En effet, l'UBA a décidé que dans les sections où il n'y avait qu'un seul 
candidat CM celui-ci serait élu d'office. C'est le cas à BXE ! Me revoilà donc après une courte absence ; 
rassurez-vous je connais bien la fonction pour l'avoir déjà exercée par le passé.

Vous ne serez pas perturbés car Patrick – ON5AV et moi-même permutons simplement nos fonctions de 
Président et de Vice-Président ; Patrick – ON5AV continue également à assumer la charge importante de 
QSL-manager.

Merci à lui pour le travail effectué et aussi pour ses bonnes initiatives telles que la visite de la brasserie de 
Waterloo, le BBQ et le souper moules. Pour ce qui est du comité en place, rien ne change. Je tiens aussi à 
remercier les membres du club qui ont pris la peine de se déplacer pour participer aux élections annuelles 
pour les postes d'Administrateurs UBA.

Olivier (ON2OB) a repris le poste de rédacteur de cette revue. C'est son premier numéro et nous espérons 
que vous apprécierez cette nouvelle formule au look plus actuel. N'hésitez pas à lui envoyer 
(ob@hotmail.be) des articles concernant vos réalisations, test de nouveau matériel ou de nouveau mode, 
etc…

La section était active à l'occasion des 75 ans de l'UBA avec l'indicatif ON75BXE. Merci aux quelques 
opérateurs qui n'ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts. Certains de nos contacts ont regretté la grande 
proportion de QSO's en FT8.

Je vous rappelle notre QSO de section qui se tient tous les lundis à 20H30 sur ON0UBA/UHF. Ces derniers 
temps, il faut bien le reconnaitre, le nombre de participants est en constante diminution. 

A quoi bon investir dans du matériel couteux pour le laisser inutilisé ? C'est malheureux ; avoir un si beau 
hobby et le laisser péricliter ainsi. 

En espérant vous retrouver bientôt nettement plus nombreux.

Q1-2022.ON5UB NEWS 

PAGE 2.

L’ éditorial du Président.

73 de Patrick – ON4LEC, CM de BXE.

mailto:ob@hotmail.be
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Les CPL et les bandes amateurs.

Le CPL ou Courants Porteur en Ligne. Ce sont 
ces boitiers qui permettent de relier la Box au 
décodeur, votre routeur à vos pc etc... sans 
devoir tirer du câble réseau. C'est le réseau 
électrique qui véhicule des canaux modulés en 
OFDM. C'est donc un système multi-porteuses 
allant de 1.6 à 30MHz.

Vu que ces signaux sont transmis sur des lignes 
+/- bifilaires qu'est notre réseau électrique, il faut 
s'attendre à des rayonnements.
Bifilaire, pas tout à fait vu que les interrupteurs 
d'éclairage sont la plupart du temps placés sur 
une seule phase. 

Les interrupteurs sont rarement bipolaires, de ce 
fait, nous ne sommes plus face à des lignes de 
transmission symétriques avec toutes les 
conséquences de rayonnements que cela 
implique. Nous n'avons plus une ligne bifilaire, 
mais une véritable antenne.
Certains pays ont adopté un principe de 
précaution dans les hôpitaux et dans les écoles.

Le CPL est "notché"  ce ne  sont probablement 
pas des véritables "notch" mais un ajustement de 
la fréquence centrale et du symbolrate pour 
chaque canal OFDM. Plus le « symbolrate » est 
élevé, plus le canal est large (voir graph).
J'ai refait des mesures plus précises sur nos 
bandes et la situation semble correcte, le CPL est 
bien "notché". 
***Il n'empêche que hors bandes amateurs, le 
rayonnement n'est pas négligeable. Les SWL 
sont nettement moins gâtés que nous, vu 
l'occupation presque totale de la bande 
décamétrique par le CPL.

La largeur occupée est similaire à un système 
multi-canaux avec tous les risques 
d’intermodulations
que cela comporte (Fig.1). Vu que nos réseaux 
électriques d’habitations ne sont pas prévus pour 
transporter des radio fréquences il est très 
probable que ceux-ci ne sont pas linéaires et 
présentent donc des problèmes 
d’intermodulations de type CTB et CSO 
(CTB=Composite Triple Beat CSO=Composite 
Second Order).

En ce qui concerne les radio-amateurs voici ce 
qui se passe dans nos bandes:

La pratique m’a déjà 
démontré que les distorsions 
ne sont pas l’exclusivité du 
matériel actif mais qu’elles 
sont aussi présentes dans du 
passif et dans les lignes de 
transmissions et connecteurs. 
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Ceci implique que même si les bandes amateurs 
sont correctement « nothées », du bruit issu des 
canaux adjacents pourrait provoquer une 
dégradation de la sensibilité de nos récepteurs.

 J’ai déjà constaté qu’une augmentation de 1dB 
de l’ensemble des signaux source, fait augmenter 
le bruit de 2 à 3dB selon le type de distorsion. Il 
faut aussi préciser que ces distorsions ne se 
retrouvent pas uniquement dans les bandes HF, 
mais devraient aussi atteindre les VHF/UHF.

Voici les mesures réalisées du 10 au 80m :

Les mesures sont réalisées avec une simple 
boucle de Hertz et un spectrum analyser en 
mode DPX +persistance pour la mesure large 
bande et en mode normal + Maxold pour les 
autres.

NB:Les mesures sont effectuées sur mon CPL, 
donc sur un seul échantillon. Il faut voir si elles 
sont représentatives pour l'ensemble des CPL, 
toutes marques confondues.

DPX :
Comme en SDR, l'analyseur de spectre procède 
à des acquisitions I/Q en temps réel.
Il superpose en couches >290000 acquisitions 
par seconde afin de les comparer. Pour la 
visualisation finale, il colorise les événements en 
fonction de leurs répétitions en fréquence et en 
amplitude. Le résultat est différent de celui du 
SDR qui lui colorise en fonction de l'amplitude 
sans effet de sommation.Il fait seulement un 
lissage de l’enveloppe. Le DPX permet donc de 
visualiser des perturbateurs sous la courbe ce qui 
est difficile, voir impossible avec un analyseur 
classique. Avec le DPX les modulations de type 
Bluetooth et Wi-Fi sont particulièrement bien 
mise en évidence.

Le principe du DPX est un brevet de chez 
Tektronix.

Plus d’informations  :

tek.com

ON5UB NEWS Les CPL et les bandes amateurs.
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Conclusion :

Pour ma part, je trouve qu'il faut éviter de produire inutilement de l'intermodulation dans 
nos récepteurs et dans l’air. J'ai donc retiré mes  CPL’s et je les ai remplacés par des lignes 
en CAT6.

Daniel - ON7NU

ON5UB NEWS Les CPL et les bandes amateurs.

Consultez nos articles techniques sur notre site  - on5ub.be

https://www.on5ub.be/articlestechniques
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Test d’antennes filaires.

La période de confinement a été l’occasion 
de faire des tests d’antennes filaires, un 
projet que j’avais envie de réaliser depuis 
longtemps.

( filaire pour filaire autant avoir la meilleure)

Pour les tests , j’ai utilisé un mat 
télescopique en alu de 9m avec une potence 
en T et des poulies permettant de monter, 
démonter, comparer 2 ou 3  antennes entre 
elles en RX simultanément

Et antenne seule montée à la fois  pour tests 
en TX,  vérifier le swr ( éviter l’influence 
mutuelle de deux antennes montées 
parallèlement à 2m de distance).

Comparaison aussi par rapport à mon 
antenne verticale cuschcraft R5 et mon 
antenne NVIS 7 MHz ( schéma en bas de 
l’article)

Ces comparaisons ont été faite aussi surtout 
sur 14 MHz, parfois  7 MHz avec EA5HZB 
sur plusieurs mois.

Comparaison cuschcraft R5 et w3hh +/- 
25m configuration us navy :

(Pour éviter des droits d’auteurs  j’ai 
fait les dessins moi-même sauf 1, 
vous l’aurez vite remarqué)

La résistance terminale est de 500 ohm 350W 
on descend de l’antenne avec du twin 450 ohm 
pour des raisons de poids.

Au pied se trouve un balun en tension de 1/9   
50 ohm/450 ohm symétrique

Perte de souvent +/- 4 points S pour la W3HH, 
mais la cuschcraft R5 étant une verticale est 
très bruyante. 

 Pour la distance Espagne / Belgique  en RX, le 
meilleur rapport signal/souffle est souvent la 
W3HH, mais en TX avec cette antenne W3HH, 
souvent Jean ne m’entend pas 
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Comparaison cuschcraft R5 et w3hh configuration V 

La W3HH devient plus bruyante, les pertes par rapport à la cuschcraft R5 diminuent mais 
sont encore trop grandes pour la liaison avec Jean EA5HZB

La W3HH a un swr de max 3 sur toute les bandes.

Montage d’une codan c463 (une antenne tri filaire large bande utilisée par les ONG). 
celle-ci a un swr de max 2 sur toutes les bandes.

Elle a une longueur de +/- 25m

C’est une antenne neuve de retour de Somalie , elle  faisait partie de « pièces de 
rechange emballée corps diplomatique» de la mission.

ON5UB NEWS Test d’antennes filaires.
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Installation de la codan c463 à côté de la w3hh, 
elles ont à peu près la même longueur.  Elles sont 
toute les deux en V inversé.

Régulièrement, j’ai constaté 1 point S en plus pour 
la codan qui semble fonctionner mieux.

Toutefois, la cuschcraft R5 est plus efficace en TX 
pour être reçu par Jean EA5HZB.

G5RV en V inversé, déception, du fait d’être en V 
inversé, le swr n’est pas bon sur toutes les bandes, 
elle est plutôt faite pour être horizontale.

Je présume que en horizontal le swr est meilleur 
comme prévu dans la littérature

Les signaux sont meilleurs avec la G5RV que la 
w3hh et que la codan c463 mais en configuration  V 
inversé, la G5RV nécessite souvent l’intervention 
d’un coupleur d’antenne. La G5RV n’a été bonne 
sans  coupleur que sur une bande.

J’étais fort intéressé par la configuration en V 
inversé pour un rayonnement plus omnidirectionnel 
et le fait qu’elle prenne moins de place.

J’ai voulu tester une antenne sans trappes avec 
multidipole en parallèle, comme elle existait toute 
faite chez wimo. Pour aller vite, j’ai passé 
commande.

Elle s’appelle fan dipole  EA 80 40 20 15 10  4 fils 
en parallèle isolé par un espaceur en plexi tous les 
mètres .

Ces dipôles sont connectés en parallèle sur un 
choke balun  1,5KW pour isoler du qrm provenant 
de la gaine du câble coax et forcer le côté masse 
du rg213 de n’être que envoyé de l’autre côté des 
dipôles et pas dans la tresse du coax.

Elle  coûte 140 €

ON5UB NEWS Test d’antennes filaires.
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Il n’est pas possible d’après certaines  littératures 
d’imbriquer les bandes warc en plus dans l’EA 80 40 
20 15 10 pour des phénomènes d’interaction entre 
les bandes, c’est pourquoi EAntenna commercialise 
un autre fan dipole destiné  pour le 30,17,12,5 
mètres

Le réglage est individuel par bande et ses réactions sont 
plus saines.

Comme disait on4tx, ce n’est jamais qu’un simple 
dipôle. Effectivement mais c’est bien facile d’avoir à 
disposition les autres bandes sans passer nécessairement 
par un coupleur, un autre coax ou un switch d’antenne.

Attention que l’antenne ne couvre pas toute la bande 
passante, aux extrémités de bandes il faut utiliser un 
coupleur

Pour le contact avec Jean EA5HZB, la fan dipole (27m 
de long)  EA80 40 20 15 10 m’a fait le plus plaisir, pour 
sa simplicité, et ses résultats en tx et rx.

Bien que la cuschcraft r5 fonctionne bien, la fan dipole 
était plus silencieuse meilleur signal , j’ai eu de 
meilleurs report de Jean en rx et tx

Je crois que dans cette configuration V inversé, elle doit 
favoriser des distances comme l’Espagne, pour du dx je 
pense que sur 20m, la cuschraft serait meilleure 
puisqu’elle ramène des signaux, du bruit qui provient de 
plus bas sur l’horizon ( la Russie entre autre )

Quand on a une antenne trop longue en regard 
à la longueur d’onde , exemple un dipole 80m 
que l’on fait travailler en 28 MHz , au lieu de 
faire une belle bulle de rayonnement , elle a 
tendance à faire une série de pétale fine de 
rayonnement et dans cette configuration, on a 
des coups de fadings plus profond où l’on perd 
notre correspondant dans le souffle

Avoir un rayonnement idéal pour chaque 
bande , c’est pas mal, c’est aussi du confort 
dans la communication même en cas de 
variation d’altitude de la réflexion 
ionosphérique ( variation de QSB diminué).

Antenne de réception peu bruyante :

N’utilisant plus la W3HH en configuration 
« us navy », j’étais triste de ne plus avoir cette 
antenne avec presque pas de bruit, mais très 
bonne en rx en extraction de signal.

j’ai régulièrement un meilleur résultat en rx sur 
mon antenne dipole NVIS 40m ( near vertical 
incidence skywave) lorsque le souffle en 20m 
augmente 

ON5UB NEWS Test d’antennes filaires.
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Cette antenne élimine les communications lointaines 
pour favoriser les communications de 0 à 2000 km, 
d’où faible bruit (disparition des signaux Russes par 
exemple)

Elle est à 2,1m du sol tendue comme une corde à 
violon, avec en dessous d’elle sous l’herbe 3 
réflecteurs

Elle est alimentée par du coax rg213 au travers d’un 
curent choke balun pour l’alimentation au dipole.

Dans certains cas j’en ai eu besoin pour entendre jean, 
malgré le bon fonctionnement du fan dipôle.

Je n’ai pas eu l’occasion de tester une Hertz windom 
Conrad  antenne alimentée au 1/3 appelée aussi FD3, 
FD4 qui a une bonne réputation. 

Mais en multibande quand elle est longue par rapport à 
la longueur d’onde utilisée, elle devrait aussi avoir un 
« pattern « en pétale de Marguerite.

J’ai bien envie de casser ma tirelire pour acheter chez 
wimo la fan dipole antenna  EA 6 12 17 30m à 145€

Ma verticale zeppelin ( dipole vertical alimenté à 
l’extrémité)alimentée par du twin 450 ohm a explosé 
avec la chute d’un sapin chez moi (scolite du sapin 1 
semaine après la prise de rendez vous avec le 
bucheron, et 1 semaine avant son intervention), cette 
verticale  faisait +/- 15 de hauteur.

En 20m son fonctionnement était un léger fifrelin 
meilleur que la cuschcraft r5

Mais la cuschcraft est beaucoup plus facile et rapide 
à utiliser.

En résumé dans l’ordre pour le meilleur 
fonctionnement  d’antennes filaires en V inversé 
en TX pour la liaison avec Jean EA5HZB:

1 : la fan dipole en V inversé

2 : la cuschcraft R5 ( verticale)

3 : la G5RV en V inversé

4 :la codan C463 en V inversé

5 : la W3HH ou T2FD

En RX  ( meilleur rapport signal / bruit  pas 
simplement le niveau S-metre) pour la liaison 
avec Jean EA5HZB:

1 : la fan dipole en V inversé

2 : le dipole NVIS 7 MHz

3 : La W3HH ou T2FD en configuration Navy

4 : la G5RV en V inversé

5 : la cuschcraft r5

6 : la codan c463 en V inversé

7 : la W3HH en configuration v inversé

On peut avoir Jean S5 avec la cushcraft r5 avec 
qsa3 et avoir en même temps Jean S1 qsa5 avec 
l’antenne NVIS

ON5UB NEWS Test d’antennes filaires.
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Astuces pour le montage et réglages d’antennes

La modification de « rajouter de la longueur » a-t-
elle un effet sur le rayonnement ?

Non, elle affecte bien la fréquence de résonnance, 
mais elle n’influence pas ou très très peu le 
rayonnement puisque c’est une zone où il y a très 
peu de courant.
Pour fabriquer une onde électromagnétique, la zone 
la plus stratégique est la zone à fort courant ( près 
du feeder dans le cas du dipôle)
Cette zone à fort courant doit être le plus haut 
possible par rapport au sol.

Exemple pour un dipole 20m
On la calcule approximativement  pour la 
fréquence :

 Dipole= 300/F (MHz)  encore divisé par 2

On installe l’antenne ou elle doit être placée
On mesure avec un analyseur d’antenne MFJ  
ou un émetteur et swr mètre ou autre appareil 
sa fréquence de résonnance.

Nous mesurons par exemple 13,950 MHz et on 
aurait préféré 14,125 MHz

300/14,125=longueur d’onde= 21,238 m

Un coté du dipole devrait faire 21,238/4 = +/- 5,309m

Influence due à la hauteur et l’environnement en %

13,950/14,125=0,9876  de facteur de correction

0,9876 x 5,309 = 5,2432m

5,309 – 5,243 = 0,065  . Donc, de chaque côté du 
dipôle, retirer 6,5cm pour centrer l’antenne sur 14,125 
MHz

Astuce de calcul pour un bon réglage rapide :

ON5UB NEWS Test d’antennes filaires.
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Astuce de Waters & Stanton :

Comment descendre le long d’un mat métallique avec une ligne symétrique ?

Tout d’abord vriller la descente symétrique (l’échelle à grenouille ou twin) pour équilibrer 
les influences, mais la plus grande astuce est de décaler le milieu de l’antenne pour avoir 
la descente en twin à 2 m du pylône métallique.

Cela ne change en rien le rayonnement de l’antenne mais garanti le bon fonctionnement 
de la ligne bifilaire

Bon bricolage à tous, 73 de on4be

ON5UB NEWS Test d’antennes filaires.
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Les nouvelles de la section.

Silent key - ON4MG (Gustave Matagne)

C'est avec une profonde tristesse que je dois vous faire part du 
décès de  Gustave Matagne – ON4MG.
Gustave est né le 15 mars 1936 à Flawinne et est décédé le 17 
janvier 2022 à son domicile de Vilvoorde.
Ces derniers temps, sa santé s'était fragilisée.
Gustave avait fait des études scientifiques complètes, suivies de 
40 ans de carrière chez HONEYWELL SA comme délégué 
commercial.
Cela faisait plus de 40 ans que Gustave était licencié et était 
devenu une figure connue du radio-amateurisme, 
particulièrement sur la bande des 40m où il avait animé des QSO 
franco-belges journaliers. 
Sa voix chaude et rocailleuse manquera à plus d'un.

Gustave, aidé de sa compagne Mireille – ON5LDM, a participé de 
façon très active à la vie de la section BXE, il a  entre autre dans 
les années 90 été trésorier, participé à la rédaction de notre 
revue et du cours HAREC de BXE.

C'est un charmant ami qui vient de nous quitter ; repose en paix 
Gustave.
Toutes nos condoléances à sa compagne Mireille et à la famille.

Pour la section BXE, Patrick – ON4LEC



Galette des Rois 2022

Depuis déjà quelques années il est de tradition à BXE de fêter l'épiphanie tous ensemble dans une ambiance 
conviviale autour de la galette des Rois et d'une flûte de mousseux.

Cette année cela tombait le jeudi 6 janvier en plein dans les vacances scolaires et le COVID 
n'arrangeait pas les choses, il a donc bien fallu s'adapter. Grâce à l'accueil chaleureux du 
James II à Diegem, la petite fête a malgré tout pu s'organiser.

Comme vous le verrez sur les photos, 8 radioamateurs avaient répondu présent : ON5AV, 
ON6MH, ON4YV, ON5ND, ON3HA, ON5TU, ON5PM et ON4LEC. Comme il y avait 2 
galettes, il y eu également 2 Rois ; le hasard faisant parfois bien les choses, ce furent le 
Président et son Vice-Président.

La soirée s'écoula dans une ambiance sereine et détendue, dommage pour les absents. Nous 
ferons tout pour rééditer cela l'année prochaine.

73 de Pat – ON4LEC.

Découvrez toutes les photos de cet événement sur notre site web. on5ub.be/gdr2022
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Elections 2022 section BXE.

Le souper moules 

Le BBQ du 20 août 2021 ayant été un succès, le Club a proposé de se réunir une 
nouvelle fois pour déguster de délicieuses moules frites.
Ce repas a eu lieu le 03 mars au James II à Diegem  et a réuni 20 personnes. 

Le dessert a été offert par le Président sortant pour la fin de son mandat !

Nous avons tous passé une excellente soirée…

A refaire l’année prochaine !!

Découvrez toutes les photos de cet événement sur notre site web. on5ub.be/souper0322

Ce jeudi 24 mars 2022 à 20H15 les élections UBA se sont tenues à BXE en présence d’un 
Administrateur, Bruno – ON7ZB.
16 votes ont été comptabilisés ; 13 présents et 3 procurations. C’est peu pour un club qui compte 
une petite centaine de membres.

Rappelons que nous ne votions que pour les candidats Administrateurs. Les candidats (uniques) 
au postes de DM et CM étant de fait élus d’office.

Un Patrick (ON5AV) a donc cédé sa place à un autre Patrick (ON4LEC) ; simple permutation entre 
Président et Vice-Président, le Comité gardant la même composition.
 

http://on5ub.be/souper0322
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Devenez Radioamateur…

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

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

Réunion les jeudis scolaires
 de 19 h30 à 22h00

Section ON5UB -  Local  Le "75" 
Rue J.F. Debecker, 10 

B-1200 Woluwé-Saint-Lambert 
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Nos partenaires …


