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L'Editorial du Président
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.
Voilà une nouvelle saison académique qui aurait dû commencer le 2 septembre, mais
malheureusement nous n’avons pas reçu les autorisations à temps.
Les réunions commenceront donc le jeudi 16 septembre 2021 dans le local de la section.
Durant les réunions, nous observerons les règles Horeca.
Port du masque en position debout, et désinfection des mains en entrant dans le local. Une liste
des présences sera aussi tenue. Les réunions commenceront à 19h30 pour se terminer à 22h00.
Le service QSL reprendra aussi à partir du 16. J’ai eu des réceptions de cartes régulièrement
depuis le mois de mai. Pour le classement de vos QSL je vous conseille de lire les informations sur
https://www.on5ub.be/service-qsl
Sur notre site il y a aussi un lien vers les membres de BXE https://www.on5ub.be/membreson5ub
Si vous ne désirez ne pas y voir apparaitre votre indicatif, il suffit d’envoyer un mail à
info@on5ub.be et je ferai le nécessaire pour l’enlever.
Le nouveau site web ne demande qu’à être amélioré, donc si vous avez des photos ou des liens
intéressants, toujours la même adresse info@on5ub.be.
Durant la période de déconfinement nous avons tenu nos réunions à Diegem au James II et cet
établissement sera dorénavant notre deuxième emplacement durant les congés scolaire.
Nous y avons organisé un BBQ auquel ont participés 20 personnes. Photos plus loin dans cette
revue et sur le site web.
Nos prochaines activités seront, premièrement le samedi 23 octobre à 14h00 la visite de la
brasserie Waterloo suivie de la visite du musée ; ensuite il y aura une dégustation de bière. Plus
d’informations en page 16 de cette revue. Pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité de
restauration sur place.
La deuxième activité, sera notre repas de fin d’année qui lui se déroulera chez le traiteur
Duchateau situé à Neder-Over-Heembeek. Plus de renseignements en pages 18 et 19.
En espérant que Covid ne vienne plus perturber notre hobby, et que nous puissions recommencer
nos activités de club.
J’espère vous voir nombreux le 16 septembre pour le pot du président.
Avec mes 73, Patrick – ON5AV, CM de BXE.

-3-

ON5UB news

3° Trimestre 2021

Lightcube, un futur nouveau venu accessible aux radioamateurs.
Début Avril 2021, la NASA (agence spatiale américaine) a annoncé la liste des candidats retenus
pour la 12eme campagne de lancement Cubesats. La NASA a sélectionné 14 projets provenant de
divers centre de recherches américains, qui feront parties de la charge utiles auxiliaires pour les
lancements prévus entre 2022 et 2025. Ces charges auxiliaires servent à compléter la charge
totale d’un lancement. Elles équilibrent le lanceur et permettent à des centres de recherches,
principalement universitaires, ou ASBL d’accéder à l’espace à prix réduit. En échange les projets
doivent également faire avancer la science dans des domaines d’intérêt liés aux activités de la
NASA.
Les Cubesats sont probablement les plus petits engins spatiaux actuels. Ils mesurent en général
10 cm de côté et pèsent légèrement plus qu’un kilogramme. Les projets sélectionnés pour cette 12
ème campagne sont variés et couvrent un vaste éventail de domaines liés à la science spatiale.
Propulsion, étude de la magnétosphère terrestre, radiations ionisantes des galaxies en formation,
technologie photovoltaïque, etc…
Il arrive régulièrement que certains projets Cubesats disposent d’une composante radioamateurs.
Pour cette campagne, un des projets dispose d’une composante radioamateur, il s’agit du projet
Lightcube de l’université d’état de l’Arizona (ASU).
Le projet Lightcube annonce que sa mission éducative a pour but de permettre l’utilisation facile
pour le grand public d’un satellite en orbite terrestre basse (LEO). L’idée de Lightcube est de
proposer une plateforme qui permettra d’augmenter le nombre d’individus capables de participer à
une activité spatiale. Le projet comporte donc une partie de recherche et d’apprentissage
technique pour l’équipe de concepteurs, mais également une composante éducationnelle et de
promotion de la science spatiale pour les utilisateurs.
Dans la pratique, toute personne avec une licence de radioamateur pourra interagir avec le
Lightcube. Il sera possible de le “déclencher” par l‘intermédiaire d’un signal UHF et ce dernier
répondra par un flash au xénon visible à l’œil nu dans la nuit. En effet le tube flash au xénon
devrait produire un flash lumineux aussi puissant que la réflexion du soleil sur l’ISS. L’œil humain
par lui-même (sans appareillage) est capable d’apercevoir un objet de magnitude 6 maximum. En
général les astronomes amateurs sont capable avec leur télescope d’observer des corps célestes
de magnitudes 18. L’ISS à une magnitude apparente de zéro.
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Afin d’utiliser le Lightcube : "l’utilisateur apprendra ou approfondira ses connaissances en science
spatiale, en télécommunications, en conception d’engins spatiaux, en science atmosphérique et
climatique ainsi qu’en mécanique orbitale” (dixit Danny Jacobs professeur adjoint à l’ASU).
Dans la pratique, il faudra probablement transmettre un code DTMF prédéfini afin d’interagir avec
le Cubesat. Si la batterie de ce dernier est suffisamment chargée, il répondra par un flash
lumineux de 8 microsecondes, ensuite il lui faudra 30 secondes pour recharger son condensateur.
Dans le cas extrême ou il recevrait constamment des demandes de flash, il enverra un flash
toutes les 30 secondes. Sur bases des données orbitales probables, s’il devait flasher toutes les
30 secondes, les flashs seront espacé dans le ciel d’environ 2 degrés.
Le planning actuel du project prévoit de livrer le Lightcube à la NASA au plus tôt en septembre
2022 et ceci après la finalisation d’une campagne d’intégration et de tests qui aura lieu cette
année. Une fois en orbite le Lightcube aura une durée de vie de deux ans avant de se désintégrer
intégralement lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre.
Dans l’absolu, vu l’existence de satellites amateurs en orbite, on pourrait se demander quel est
l’intérêt de ce projet au niveau éducatif. En effet, les arguments cités plus haut par le professeur
adjoint de l’ASU sont déjà valables avec les satellites amateur LEO existants et aussi avec l’ISS.
J’imagine que dans le cas du Lightcube la population visée pour les “démonstrations” est plus
jeune. Il est probablement plus facile d’intéresser les jeunes enfants aux sciences spatiales en
leur montrant un flash lumineux de l’espace, commandé depuis un TX portable; plutôt que de leur
faire écouter un QSO satellite entre deux honorables OM qui radotent :-) ou d’un “simple" échange
d’indicatif et de locator.
Il va sans dire que l’annonce de ce projet fait déjà parler de lui, en effet les astronomes et
astronomes amateurs faisant face à un nombre croissant de satellites laissant des traces
lumineuses dans la nuit (souvenez-vous de ces trains de satellites l’été passé, lancés par la
société d’Elon Musk) il est plus que probable qu’un satellite qui envoie des flash lumineux à la
demande risque de ne pas plaire à tout le monde. Ceci étant dit, quand on parle de pollution
lumineuse handicapant les astronomes, on parle avant tout de la lumière des villes et
infrastructures qui empêchent d’obtenir un ciel d'un noir profond. D’après les concepteurs du
projet, Lightcube ne vas pas augmenter la pollution lumineuse du ciel.
Pour finir, on pourrait également se demander s'il y a un intérêt à envoyer un rayon lumineux
depuis un engin spatial. La réponse est oui, mais sort du cadre de cet article d’introduction.
L’envoi d’un signal lumineux depuis l’espace vers la terre, peut être utilisé afin d’étudier les
couches atmosphériques, puisque ces dernières vont avoir un impact sur le dit rayon. Il y a
également de nombreuses recherches en cours àfin d’utiliser des rayons de type laser pour des
communications spatiales. Une fois de plus internet sera votre porte d’entrée afin de vous
documenter sur le sujet.
Nous avons encore le temps, mais préparez-vous à faire briller le ciel de Bruxelles-Est en 2022.
Source: NASA
73 de Michaël – ON7MIC.
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Experimentation de réception des radiogrammes.
L’écoute est une partie importante de notre hobby. Sur les deux dernières décennies, l’offre
d’émission en ondes courtes sur les bandes broadcast n’a cessé de se réduire. Des radios ont
disparu, les grandes stations ont réduit le temps d’émission, voir fermé des départements
linguistiques. Dernièrement en regardant l'émission YouTube “Amateur Logic TV”, j’ai redécouvert
les radiogrammes que je pensais disparus depuis pas mal de temps.
Vous vous demandez certainement ce que sont les radiogrammes ? Les radiogrammes qui nous
intéressent dans cet article sont des transmissions digitales de textes et d’images planifiées qui
sont transmis en onde courte par des stations “broadcast” analogique. Il ne faut pas les confondre
avec les radiotélégrammes qui sont des messages écrits transmis par les radioamateurs
américains via un réseau de stations membres de l’ARRL.
L’initiateur des radiogrammes est le Dr Kim Andrew Elliott - KD9XB. Il travaillait chez VOA (Voice
of America) et a eu l’idée de transmettre des bulletins d’information et des images en utilisant des
modes numériques radio-amateurs depuis les installation de VOA.
Le premier radiogramme a été transmis en 2013 mais a demandé à KD9XB une bonne année de
travail et de planification. J’imagine qu’il a aussi fallu obtenir diverses autorisations auprès de la
direction de la station. En 2017, KDX9B a pris sa retraite et a décidé de continuer les
radiogrammes malgré son départ de VOA. Il continue l’envoi hebdomadaire de radiogrammes en
achetant à titre personnel du temps d’antenne sur les stations WRMI et WINB. En effet, il est
possible d’acheter des minutes d’antennes auprès de ces stations commerciales (on trouve selon
les heures et les stations des propositions à 1 dollars la minute), qui transmettent depuis divers
sites aux USA mais également en Europe, suite à des partenariats avec des stations ondes
courtes européennes.
J’ai demandé à KDX9B qu’elle était la raison qui l’a poussé à se lancer dans ce projet. Il
m’expliqua que l’année précédant la mise point du premier radiogramme il a découvert les modes
numériques amateurs (ex. PSK31). À la même période, la presse faisait de plus en plus écho de
pays qui commençaient à censurer/restreindre l’accès à internet. KDX9B a alors eu l’idée d’utiliser
ces modes numériques amateurs afin de transmettre de l’information sous forme de texte et image
vers des pays ou l’information serait soumises à la censure voir aussi vers des zones sinistrées
par des désastres naturels. En quelques sortes, l’idée était d’allier les modes numériques amateur
à la puissance de couverture de grands émetteurs ondes courtes.
Depuis 2017 et la fin du programme VOA radiograms, KDX9B a mis en ligne un site sur lequel il
annonce les émissions, fréquences et contenus des radiogrammes. http://swradiogram.net
En règle générale, les transmissions débutent en MFSK32 et se terminent en MFSK64.
Néanmoins, KDX9B annonce sur son site que les personnes intéressées peuvent lui proposer
d’autres modes, et qu’il fera son possible pour proposer d’autres modes. Cette année en avril un
radiogramme a été transmis en HAM-DRM.
De manière générale, l’émission compte deux articles, qui pour la plupart portent sur un sujet lié à
la technologie: radio, espace, science, suivis par l’envoi de quelques images. Le texte est
majoritairement envoyé en anglais mais vous pourriez être surpris de décoder parfois un
radiogramme en espagnol. Le contenu textural peut être envoyé tel quel ou aussi formaté avec
des balises HTML, ce qui vous permettra de copier-coller le texte dans un fichier HMTL et
bénéficier d’une mise en page un peu plus avancée.
Chaque radiogramme hebdomadaire est transmis durant plusieurs jours, sur plusieurs fréquences,
à divers moments de la journée. Le contenu précis du radiogramme est annoncé sur le site :
http://swradiogram.net. Cette initiative est le fruit du travail d’un individu et il faut reconnaître que
c’est organisé d’une manière très professionnelle.
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Vous l’aurez compris le but principal est l’expérimentation. C’est une occasion relativement unique
de pouvoir améliorer votre chaîne de réception avant de vous lancer en émission sur les bandes
amateur. La réception des radiogrammes vont vous permettre de peaufiner vos réglages
d’antenne, vos différents paramètres d’interface radio-PC, vos réglages de carte son ou encore
d’apprendre à maîtriser les divers règles de réception de votre appareil (AGC, DSP, NR, NB, filtres
,…). Ce sera également un bon moyen de vous préparer à gérer les aléas et les caprices de la
propagation.

A titre d’exemple d’expérimentation, un OM allemand a réussi à décoder le texte d’un
radiogramme via la quatrième harmonique du signal (photo).
Au moment de l’impression de cet article voici l’horaire des transmissions :
Jeudi
23:30 - 24:00 UTC 9265 kHz
Vendredi
13:00 - 13:30 UTC 15770 kHz
Vendredi
15:00 - 15:30 UTC 15750 DRM
Samedi
00:00 - 00:30 UTC 9955 kHz
Samedi
02:30 - 03:00 UTC 9265 KhZ
Samedi
13:30 - 14:00 UTC 15770 kHz
Dimanche
08:00 - 08:30 UTC 5850 et 7730 kHz
Dimanche
23:30 - 24:00 UTC 7780 kHz
Et voici les titres de certains articles transmis ces dernières semaines, quand bien même le
contenu textuel n’est pas critique pour vos expérimentations, sans oublier que chaque
transmission se termine par la diffusion d’images diverses :
- le télescope australien MAVIS plus lumineux que Hubble,
- la capsule JAXA qui va ramener des échantillons de l’ISS,
- les jardiniers se battent contre l’ægopode podagraire,
- concept de batterie rechargeable à base de ciment,
- méthode pour prédire le flux radio solaire,
- la turbine marémotrice la plus puissante du monde,
- le changement climatique et le glissement du pôle nord,
- SpaceX Starship va transporter des humains vers la lune,
- Etc…
Bonnes expérimentations.
73 de Michaël – ON7MIC.
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Origine du "CQ".
De multiples articles publiés au fil du temps, et même l’ARRL, mentionnent que le CQ viendrait de
« SEEK YOU », mais personne n’argumente. (1)
Considérons les éléments à disposition.
Nous sommes en 1865, les dépêches sont encore transmises par sémaphore.
La télégraphie filaire, qui relie progressivement tous les pays, a besoin de règles internationales.
De nombreux pays ont convenu d’une réunion à Paris. Ils ont signé une convention le 17/05/1865
(2) afin d’uniformiser le trafic télégraphique et les tarifs des transmissions codées.
Le français est à cette époque la langue principalement utilisée dans les publications des
conventions et autres documents ; sauf pour celle de 1872, également en anglais (3).
En 1885, deux systèmes de transmission télégraphiques électriques sont en concurrence : les
appareils de Morse et de Hughes (4).
Ce trafic télégraphique nécessite toute une organisation. C’est pourquoi, de nombreux nouveaux
caractères du code morse sont apparus pour le service (5).
En effet, différentes informations étaient échangées entre chaque poste des réseaux
télégraphiques (de pointe à pointe), notamment pour le début de transmission et sa fin.
Lors de la 3e Convention Internationale de Télégraphique, celle de Rome, en 1872, un de ces
nouveaux caractères — • — • — correspondra à l’appel de l’opérateur (avant transmission), un
autre, • — • — • à la fin de la transmission (6).
Parallèlement, les réseaux des chemins de fer se développent vers 1827 (Stephenson). (7)
A chaque gare correspond une station télégraphique. En Grande Bretagne, les règles linguistiques
sont donc, par convention, les mêmes, à la différence que, j’imagine, les instructions ont été
traduites en anglais pour les opérateurs télégraphiques.
Mon hypothèse est la suivante : il est possible que le code « APPEL » fut traduit en anglais par
CALL — • — • — et que le code « FIN DE TRANSMISSION » soit devenu en raccourci QUIT • —
• — • . Remarquez que le code CALL représente le code morse C auquel un trait a été ajouté
pour la différence.
Les deux premières lettres sont C et Q, ce qui pourrait former un appel CALL-QUIT, c’est à dire
« cherche à établir une communication », « un appel à contact ». En abrégé, le terme CQ existe
depuis 1906 (8).
Il s’agirait alors d’un sigle comme TSF, HF, HP, CD, DVD, BBQ … .
Et si nous considérons ces deux caractères morse, le premier — • — • — est l’inverse du
second • — • — • . C'est-à-dire pour le premier, 2 points entre 3 traits, et le second 2 traits entre 3
points.
Ce n’est certainement pas le fait du hasard. En effet le SOS a lui aussi été conçu pour la facilité de
mémorisation, soit « • • • — — — • • • » (9). C’est ainsi que, par exemple, beaucoup d’entre-nous
connaissons les moyens mnémotechniques « Save Our Soul » ou « Save Our Ship ».
Le transport ferroviaire était un facteur économique essentiel en Grande Bretagne, tant pour le
service des trains que celui de la sécurité (10) et les fils télégraphiques étaient le plus souvent
installés le long de la voie du chemin de fer (11).
On peut donc facilement imaginer un train en détresse dans la campagne, entre deux gares, et un
cheminot parti au pas de course vers la station télégraphique la plus proche, afin d’appeler du
secours (12).. Les mentions « Come Quick » ou « Come Quick Distress» (13) ont peut-être
terminé les dépêches réclamant l’urgence du dépannage demandé …
Le CQD fut par la suite l’appel pour les détresses avant de devenir le SOS.
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Il est important de signaler que, dans le langage cheminot, un train en panne est déclaré « en
détresse ».
La TSF (télégraphie sans fil) arrive ensuite, et les transmissions en phonie suivront (14).
Le code d’appel « CQ » sera alors prononcé «seek you ».
Cette notion de CQ a été enseignée dans des écoles d’opérateurs télégraphiques, ainsi que par
Marconi, l’inventeur reconnu de la radio qui a résidé à Londres (15).

73 de ON2KGG - Christian Chaidron
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http://www.qslconcept.com/be/
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Nouvelles en vrac et dans la Section.
 Activations de châteaux par Michael –
ON7MIC :
Comme vous avez déjà pu le lire dans des
numéros précédents de cette revue, ces derniers
temps Michael – ON7MIC a relancé son activité
"châteaux", ceci avec des moyens assez
modestes. Vélo Cannondale de cyclocross,
antenne Buddistick de Buddipole, TX Elecraft KX3
et une batterie LiFePo.
Magie de la propagation, durant son activité
château /P à vélo (photo 1) de juin 2021, très peu
de contacts, aucune station belge, quasi pas de
français, en général aucune station au-dessus de
56, quand soudain il reçoit un OM anglais 59 et il
lui répond un 59 fort et clair. Michaël était en 10w
et l'anglais était en 6w sur la plage (photos 2 et 3).
Comme quoi qu'il est possible de trafiquer avec
des faibles moyens.
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Nouveau site web BXE :

Notre nouveau site web https://www.on5ub.be est à présent pleinement opérationnel. Suite à des
changements chez GOOGLE, l'ancien site datant de Michel – ON4LEK était devenu de conception
obsolète et a du être purement et simplement supprimé. Merci à Olivier – KI5QGT pour ce superbe
nouveau site beaucoup plus moderne.

Souper annuel BXE :
Suite au COVID, notre souper annuel 2020 a été d'abord reporté pour être finalement annulé.
Nous croisons les doigts pour le souper annuel de 2021 qui se tiendra le samedi 27 novembre
2021 ; infos, menu et bon de commande en fin de revue. Nous espérons vous y retrouver
nombreux et en bonne santé.

Un repreneur pour la revue ON5UB-News :
Dans la revue du trimestre précédent, je rappelais que nous
cherchions toujours un nouveau rédacteur pour 2022. Alors
que je n'y croyais pas vraiment, j'ai reçu une réponse positive
de Olivier – KI5QJT ; notre nouveau webmaster a en effet
relevé le défi.
Le passage de flambeau se fera en douce lors du 4ème
trimestre 2021 et dès 2022 ce sera lui qui prendra en charge
votre revue préférée. Comme Olivier maitrise parfaitement les
moyens de communications modernes et performants, ce ne
pourra être qu'un succès. Quoi de plus logique après tout que
ce soit la même personne qui diffuse les nouvelles dans la
revue et le site web. Nous comptons sur vous pour lui faire
parvenir un maximum de matière.
Merci Olivier et bon courage dans tes nouvelles tâches.
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Le barbecue de BXE.
Le jeudi 12 août 2021, la section BXE s'est retrouvée au James II à Diegem pour un barbecue
organisé par notre CM Patrick – ON5AV secondé par Michel – ON6MH et les patrons de notre
local de réunions de remplacement, le James II. Merci donc également à Patricia et Eddy qui ont
faits de cette soirée une réussite. Vous retrouverez la fine équipe sur notre photo de couverture.
Nous étions finalement 20 personnes présentes, dont un Administrateur UBA de poids, j'ai nommé
Bruno – ON7ZB. Comme vous pourrez le constater sur les photos, la soirée s'est passée dans une
ambiance débridée. Nous en avons également profité pour fêter l'anniversaire de Dominique –
ON3KJU (65). Gageons que nous remettrons cela l'an prochain.
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Reprise des réunions officielles à l'école Le 75 dans le local de BXE
le jeudi 16 septembre 2021. Espérons que ce soit encore pour
longtemps. Les précautions sanitaires restent de rigueur !

La visite de la brasserie Waterloo se déroulera le 23 octobre à 14h00.
Rendez-vous vers 13h45 à l’entrée. Le prix est fixé à 7€ par personne, car nous avons
reçu une réduction de 50%. Il y a possibilité de restauration avant la visite dans leur
nouveau restaurant. https://fermedemontsaintjean.be/
Adresse : La Ferme de Mont-Saint-Jean, Chaussée de Charleroi 591, B-1410 Waterloo
Les réservations doivent se faire avant le dimanche 3 octobre 2021 et un virement sur le
compte BNP : UBA – BXE BE47 0017 1391 0780

Brandmeister, sécurité des points d'accès de type HOTSPOT :
Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, veuillez configurer un mot de passe de sécurité
personnalisé pour vos hotspots !
Que sont les mots de passe hotspots ? Comme vous le savez peut-être, lorsque les hotspots se
connectent au serveur master de BrandMeister avec le protocole homebrew ou MMDVM, un mot
de passe est nécessaire pour la connexion. Aujourd’hui, la majeure partie des utilisateurs utilisent
le mot de passe “global” du serveur master sur lequel le hotspot se connecte. Certains logiciels ont
déjà ce mot de passe dans leur base de données, permettant ainsi de se connecter sans avoir à
spécifier de mot de passe.
Il est également possible – et fortement conseillé – à chaque utilisateur de configurer un mot de
passe personnalisé pour son identifiant DMR. Lorsque celui-ci est défini, il devient impossible de
se connecter avec cet identifiant DMR et le mot de passe “global” du serveur master. Si vous
n’avez pas configuré de mot de passe personnel pour votre hotspot, n’importe qui peut se
connecter sur un master de BrandMeister avec votre identifiant DMR en utilisant le mot de passe
“global” de ce master et faire des émissions en utilisant votre indicatif ! En créant un mot de passe
personnel, vous évitez non seulement qu’une autre personne utilise votre identifiant, mais vous
évitez également que votre hotspot cesse de fonctionner si le mot de passe global du master est
changé.

ATTENTION : à partir de septembre, il sera obligatoire d'activer votre mot de passe hotspot. Si
vous oubliez de le faire, votre hotspot ne pourra plus se connecter au serveur maître car le mot de
passe par défaut ne sera plus valide !
Cliquez sur le lien ci-dessous et lisez comment procéder pour le configurer dans OpenSpot, PiStar et Blue-DV.

Configurez un mot de passe personnel pour vos hotspots – BrandMeister DMR France
(brandmeister-dmr.fr)
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La directivité des antennes.

O

n dit qu'une antenne est directive quand elle concentre l'énergie qu'elle rayonne dans une
direction de l'espace. Par analogie avec la lumière, on peut comparer une antenne directive à un
projecteur qui concentre la lumière en un faisceau étroit alors qu'un lustre a pour mission d'éclairer la
totalité d'une pièce.
 Mesure de la directivité d'une antenne
En réception, lorsqu'on tourne une antenne pour l'écarter de
la direction du signal reçu (que ce soit vers la droite ou vers
la gauche), ce signal diminue progressivement. Lorsque le
niveau du signal a baissé de moitié en puissance, c'est à
dire qu'il a perdu 3 dB, on mesure l'angle formé par l'axe du
lobe principal de l'antenne avec la direction du signal. Si
l'antenne est symétrique on mesure le même angle à droite
et à gauche. La somme de ces deux angles est égal à
l'angle d'ouverture de l'antenne : plus cet angle est faible,
plus l'antenne est directive. Une antenne qui a une grande
ouverture angulaire a une résolution angulaire faible, elle ne
permettra pas de bien séparer le signal utile des signaux
indésirables mais, à contrario, elle ne nécessitera pas d'être
sans cesse réorientée si la station du correspondant se
déplace (mobile, satellite...).
 Directivité dans le plan vertical
On peut aussi s'intéresser à l'angle d'ouverture dans
le plan vertical. En plus de la construction de
l'antenne, il dépend beaucoup de l'environnement
de celle-ci : nature du sol, hauteur de l'antenne en
longueurs d'onde, angle de site... Une antenne dont
le lobe principal est très large dans le sens vertical
permet à l'angle de départ sur les bandes
décamétriques de prendre des valeurs plus faibles
ou plus élevées et donne plus de chance d'activer
des modes différents et par conséquent de couvrir
une zone plus grande. .
Sur la figure, le lobe principal a un angle de départ de 23 degrés mais son ouverture angulaire est de
25 degrés, ce qui permet à l'angle de départ de s'étaler entre 11 et 45 degrés sans affaiblissement
notable.
 Rapport avant arrière
Sur le diagramme de rayonnement horizontal on remarque la
présence d'un lobe parasite relativement petit dans le sens opposé au
lobe principal. En prenant l'amplitude du lobe principal comme
référence on peut mesure sur le diagramme que ce lobe parasite est à
-22 décibels. On peut dire que cette antenne a un rapport
Avant/Arrière de 22 dB exprimé sous le terme F/B (front-o-back ratio) .
Toutefois il ne faut pas prendre tel quel le rapport avant/arrière calculé
par les logiciels de simulation sans regarder le diagramme de
rayonnement. Dans le cas représenté ci-contre on voit le lobe principal
et 7 lobes parasites dont un petit exactement dans l'axe du lobe
principal. Si on se fie au rapport avant/arrière indiqué (25dB) on peut
croire avoir affaire à une antenne parfaite alors qu'il existe des lobes secondaires à -14dB par rapport
au lobe principal.
Source : F5ZV
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Souper BXE le 27 novembre 2021 à 20h00 au Restoduc "Le Landry"
du Traiteur Duchateau. Prix par personne : 55 € (valeur 60€).
Formule all-in "Au Landry". Menu 4 services servis à table. Possibilité d'accès à
partir de 19h30, mais boissons comprises seulement à partir de 20h00.
Bienvenue à l'Apéro à 20h

:

Coupe de Cava ou jus d'orange et zakouskis chauds.

Choisissez une Entrée froide :
 EF1 – Le carpaccio d’espadon aux herbes sauvages.
 EF2 – Marbré de foie gras de canard aux 5 épices, Chutney à la figue.
Et choisissez une Entrée chaude :
 EC1 - Le foie gras poêlé à la normande, déglacé au Calvados.
 EC2 - Soufflé de St Jacques et scampi, sauce fine Champagne.
Et aussi votre Plat...
 P1 – Le magret de canette de Bresse aux épices douces et confit de figues.
 P2 - Le bar rôti sur son Parmentier à l’huile d’olive et truffe noire.

Dessert...
 Le dessert gourmand.
Boissons comprises : vins blanc et rouge, eaux plate et pétillante, softs, bière, café, etc…
Merci pour votre présence.

Tombola sponsorisée par Yves – SONIC RADIO… lots de valeur.
En vente enveloppes de 5 billets pour 20€.
Lieu : Restoduc "Le Landry" – Fond Saint Landry, 5 à 1120 - Bruxelles
Accès : Ring Sortie 6 – Vilvoorde Koningslo – Hôpital Militaire
Parking aisé à partir de 19h30: privé + aux alentours
PRIX : 55 € par personne à verser avant le 7 novembre 2021 sur le compte
BNP : BE47 0017 1391 0780 au nom de UBA – BXE ADF
Communication : Call / Nom...................................…………….….. Souper BXE
Infos et commandes : ON5AV – Patrick, CM de BXE – souper@on5ub.be
En page 19 : ‘’Feuille de commande’’ à retourner au plus tard pour le 7 novembre 2021.
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Souper BXE au Restoduc "Le Landry" à 20h, le samedi 27 novembre 2021.
Menu 4 services, boissons comprises. Nombre de places limité. Commande à retourner
avant le 7 novembre 2021 au Président Patrick – ON5AV par e-mail à :
souper@on5ub.be
Nombre de
Call
Nom & adresse
Phone ou Mail
participants

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 :

Ou

Entrées froides
EF1 Carpaccio d'espadon aux herbes sauvages.
EF2 Marbré de foie gras de canard aux 5 épices, Chutney à la figue.

Entrées chaudes
Ou EC1 Foie gras poêlé à la normande, déglacé au Calvados.
Ou EC2 Soufflé de St Jacques et scampi, sauce fine champagne.
Plats
Ou

Quantité

Quantité

Quantité

P1 Magret de canette de Bresse aux épices douces et confit de figues.
P2 Bar rôti sur son parmentier à l'huile d'olive et truffe noire.

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

Entrées froides
Ou

EF1 Carpaccio d'espadon aux herbes sauvages.
EF2 Marbré de foie gras de canard aux 5 épices, Chutney à la figue.
Entrées chaudes

Ou
Ou

Quantité

EC1 Foie gras poêlé à la normande, déglacé au Calvados.
EC2 Soufflé de St Jacques et scampi, sauce fine champagne.
Plats

Ou

Quantité

Quantité

P1 Magret de canette de Bresse aux épices douces et confit de figues.
P2 Bar rôti sur son parmentier à l'huile d'olive et truffe noire.

Call / Nom : ……………………………………………………………………………
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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 à 19h30 à ON5UB / BXE
Ecole Communale supérieure des Arts de l'Image - Le "75"
Rue J.F. Debecker, 10
à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert

Le "75"

Union Royale Belge des Amateurs – émetteurs
INFO

Section de Bruxelles Est (BXE)
Mail : info@on5ub.be
Les membres se retrouvent aussi sur :

