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L'Editorial du Président
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.
Je dois vous remercier pour votre témoignage de confiance lors de ma réélection à
l'unanimité des présents au poste de Président de Section.
La nouvelle mouture de notre revue est sur les rails. Suite aux problèmes récurrents avec
la poste, dorénavant elle vous sera envoyée en format papier et en format PDF, pour
autant que je sois en possession d'une adresse mail valable ; en cas de problème
on4lec@skynet.be . Quelques membres de la section ont déjà contribué à la revue par la
rédaction d'un article et je les en remercie. Que les autres n'hésitent pas !
Un partenariat de BXE avec le REEC et XBS Telecom a permis d'installer un relais
MMDVM en haut de l'Atomium (encore une fois, merci Philippe – ON3CPE). Le relais est
constitué de 2 transceivers YAESU FT-7900E (merci Serge – ON3SYZ et Nicolas –
ON3ZBL) connectés à une interface MMDVM. Ce relais est donc tri-modes : D-Star, DMR
et Fusion C4FM. Bien que fonctionnel, des ajustements sont encore régulièrement opérés
à distance par Nicolas.
ON0UBA/vhf a connu quelques problèmes, raison pour laquelle il est actuellement en
maintenance.
Durant les vacances d’été, le club sera normalement fermé, sauf avis contraire. Tenezvous donc au courant en consultant régulièrement le site web de BXE, notre page
Facebook, le groupe Yahoo et également via l'écoute de ONØUBA.
Il me reste qu'à vous souhaiter d’excellentes vacances et de très bons QSO’s durant
celles-ci.

Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, PS de BXE.
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Conférence du 23 septembre 1999, à BXE.
Un sujet qui n'a pas pris une ride :

« L’efficience des antennes »
par ON4ZA - Fernand, qui est surtout connu
comme ancien responsable de la Station
Nationale ON4UB.
La causerie concernait principalement les antennes
HF. Par un rappel, également efficient, Fernand
nous avait remis en mémoire quelques évidences
prouvant que notre chère antenne n’est pas la fidèle
compagne que nous croyions.
Merci Fernand.

…Que l'antenne soit un des éléments le plus
important d'une station amateur est un point dont
aucun amateur ne doute. Même en ayant le meilleur
des émetteurs-récepteurs, mais raccordé à une
antenne douteuse ou de mauvaise qualité, les
résultats de vos activités amateurs ne seront pas
tellement brillants.
L'antenne est un sujet sur lequel beaucoup a été
écrit, et on en parle encore plus. Dans cet article
nous voulons simplement attirer l'attention sur
quelques notions simples en ce qui concerne notre "
lien" avec le monde des amateurs. Et nous voulons
surtout en déduire quelques conclusions pratiques.
Nous essayerons de garder le contenu de l'article
aussi simple que possible. La plupart des amateurs
ne sont toujours pas des ingénieurs, ni des savants.
Pourtant le sujet est très important pour tous les
amateurs et tous devraient le comprendre.
Rendement (efficience), que veut dire ce mot pour
un amateur ? Rendement signifie qu'un circuit, un
appareil, une station, répond autant que possible
aux attentes justifiées et justifiables
C'est pourquoi nous voulons aborder le sujet du
rendement des antennes. Quand nous parlons de
son rendement nous considérons surtout l'antenne
comme élément rayonnant de l'énergie radio. Cela
ne veut pas dire que pour la réception, une bonne
antenne ne serait pas importante. Mais quand on
parle "Rendement" de l'antenne, il s'agit surtout
d'assurer qu'elle rayonne autant que possible
l'énergie qu'on y amène.
Lew Mc Coy, W1ICP, une autorité américaine dans
le domaine des antennes, qui d'ailleurs a parcouru
les Etats Unis pour donner des conférences sur ce
sujet, dit quelque part : " J'avais deux "professeurs"
en cette matière : W1DF, George, et W1DX, Byron.
Tous deux furent des directeurs techniques de QST.
S'il y a une chose qu'ils ont enfoncé dans ma tête,
c'est l'importance de l'efficience d'une antenne. Ils
considéraient tout le reste comme moins important."
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C'est assez surprenant que bien d’articles soient
parus sur le rendement d'un étage final dans un
émetteur, mais très peu sur le rendement des
antennes.
Quand on parle d'antennes on aime jongler avec
des chiffres de gain en décibels. Et ce n'est
certainement pas sans importance. Mais le gain en
dB n'est pas le critère ultime pour qualifier une
antenne comme bonne. Ne serait- il pas plus
important de savoir combien de ces précieux watts
seront réellement utilisés pour réaliser le fameux
gain ?
Si nous voulons expliquer "le rendement d'une
antenne", la meilleure définition en est : le rapport
entre la puissance utile et réellement rayonnée par
une antenne et la puissance totale qui arrive à cette
antenne.
Si on aime les formules, voici :
Puissance rayonnée
Rendement antenne = --------------------------Puissance amenée
Supposons que notre émetteur délivre une
puissance RF de 100 Watts, et que cette puissance
arrive totalement à l'entrée de notre antenne.
Supposons que cette antenne a un gain de 3 dB.
Ce gain d'antenne implique que la puissance
rayonnée dans la direction optimale de l'antenne,
sera le double de celle qui arrive à son point
d'alimentation. La puissance rayonnée devrait donc
se chiffrer à 200 Watts.
Nous assumons que notre antenne a un rendement
de 50 %. Ceci veut dire que, en faisant abstraction
du gain, notre antenne alimentée avec 100 Watts,
rayonnera seulement 50 Watts d'énergie radio. Mais
elle a un gain de 3 dB, et grâce à ce gain elle
rayonnera 100 Watts. Le cercle est fermé et malgré
le gain de 3 dB le résultat ne dépasse pas la
puissance de départ. L'ensemble des éléments de
notre station d'émission n'a donc pas réalisé le
moindre gain.
Essayons de réfléchir un peu au sujet.
Quand une antenne est en résonance (les
dimensions exactes pour une certaine fréquence),
deux éléments joueront un rôle important. Ces deux
éléments sont : la résistance de radiation, Rr, et la
résistance ohmique ou résistance de perte, R.
La résistance ohmique est une vraie résistance
dans le sens physique du terme. C'est la résistance
qui dissipe une partie de la puissance arrivée en la
transformant en chaleur, tout comme une résistance
bobinée qui est parcourue par un courant électrique
et qui s'échauffe. Pour un amateur, cette énergie
dissipée en chaleur est une pure perte. Elle ne
rayonne aucune énergie radio et ne le met pas en
contact avec un autre amateur.
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La résistance de radiation est appelée résistance,
mais elle ne l'est pas réellement. Elle se quantifie en
Ohms, mais se ne sont pas de vrais Ohms. Pourtant
elle est un élément réellement présent et actif. C'est
la propriété de l'antenne qui fait qu'elle rayonne de
l'énergie radio. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle
résistance de "radiation".
L'énergie radio qui arrive à l'antenne est dissipée de
deux façons : l'énergie dissipée dans la résistance
ohmique sous forme de chaleur et qui ne représente
qu'une pure perte ; et l'énergie qui est dissipée par
la résistance de radiation pour la coupler à l'espace.
La résistance ohmique est la somme des
résistances du fil, des tuyaux, des couplages
télescopiques de ces derniers, des "trappes", de la
corrosion (dans le sens large du mot : la rouille ne
doit pas nécessairement avoir une couleur brune
pour être vraiment de la rouille) des contacts, les
pertes par la terre, par les bâtiments proches, par
les conducteurs d'électricité ou de téléphone, par le
mât, par d'autres antennes, par les gouttières en
zinc ou en cuivre,... etc.
Nous commençons certes à voir l'ensemble de cette
résistance de perte.
Une des antennes la plus efficace est le "dipôle
demi-onde".
L'impédance d'une pareille antenne en résonance
est de l'ordre de 70 Ohms, si elle est suspendue à
une 1/2 onde de la surface du sol. Quand une
pareille antenne est un fil de cuivre de 2,5 mm², sa
résistance ohmique sera environ de 4 Ohms,
dépendant de la qualité du sol, de la proximité
d'autres conducteurs, d'arbres, de murs... etc.
La résistance de radiation est cette partie de
l'impédance qui reste après soustraction de la
résistance ohmique, la résistance de perte.
Dans le cas du dipôle demi-onde Rr = 70 - 4 = 66
Ohms.
Ce sont ces 66 Ohms qui vont coupler l'énergie
radio à l'espace. Notre antenne a donc un
rendement de 66/70 = 94%.
De nos 100 Watts dans l'exemple plus haut, 94 vont
travailler pour nous, 6 Watts se perdent en chaleur.
Si cela n'est pas efficace ! Le dipôle demi-onde est
en fait la plus efficace des antennes jamais
développées.
Nous pouvons maintenant aussi conclure que le
rendement d'une antenne est exprimé par le rapport
entre la résistance de radiation et l'impédance ou le
total de la résistance de radiation augmentée de la
résistance ohmique.
Encore une fois sous forme d'une formule :
Rr
Rendement antenne = -------Rr + R
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dans laquelle Rr = résistance de radiation et R =
résistance de perte. En fait Rr + R égale
l'impédance de l'antenne, quand elle est en
résonance.
Vous pouvez aisément en conclure qu'une antenne
sera plus efficiente, plus sa résistance de
rayonnement sera grande par rapport à la
résistance ohmique. C'est en effet alors que le
rapport entre puissance utile et puissance perdue
sera le plus favorable.
Passons maintenant à l'antenne Yagi. Quand on
parle de Yagi (beam), on pense tout de suite en
termes de gain, ‘’Gain’’ avec majuscule. On discute
les "trappes" ou l'absence de "trappes", on compare
la Yagi avec la Quad, etc. Mais on ne parle presque
jamais du rendement de cette antenne, de son
efficience.
Une Yagi a une impédance de 50 Ohms. Ah oui !
Parce que le constructeur la mentionne dans ses
spécifications, et quand on la branche à l'émetteur
par un câble coaxial de 50 Ohms, on obtient un TOS
favorable. Donc il n'y pas de doute.
Mais on oublie que presque tous les Yagis ont l'une
ou l'autre forme de transformateur d'impédances
(matching device). Parce que l'impédance réelle
d'une Yagi est entre 4 et 10 Ohms. Il faut donc bien
quelque chose pour adapter son entrée à
l'impédance du câble et de la sortie de l'émetteur.
Si les éléments d'une Yagi sont proches les uns des
autres (close spaced beam) son impédance sera
environ de 4-5 Ohms ; si cette distance est plus
grande elle sera d'environ 10 Ohms.
Il ne faut pas réfléchir longtemps pour comprendre
qu'avec une Yagi d'une impédance de 4-5 Ohms, la
résistance ohmique va jouer un rôle très important
vis à vis du rendement de l'antenne. Nous avons
évidemment la résistance ohmique des tuyaux, mais
aussi celle des contacts entre les parties
télescopiques, des pertes par le tuyau porteur
(boom), par le transformateur d'impédances, et en
plus toutes ces pertes dont nous avons déjà parlé
antérieurement (sol, murs, gouttières, arbres...).
Assumons que notre Yagi a une résistance ohmique
de 5 Ohms, (ce qui est vraiment bien et
certainement pas le cas quand elle est déjà en l'air
depuis quelque temps) et que son impédance est de
10 Ohms.
La résistance de radiation sera dans ce cas :
Impédance - Résistance Ohmique ou
Rr = Z - R.
Dans notre cas
Rr est 10 - 5 = 5 Ohms.
Le rendement de cette Yagi est 5 : (5 + 5) = 5/10 =
0,5 ou 50 %.
Si 100 Watts sont amenés à cette Yagi, elle en
rayonnera 50 ; le reste se perd.
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Quand nous avons par exemple une Yagi pour
plusieurs bandes équipées avec des "trappes", les
pertes seront plus élevées et nous pouvons
facilement conclure à un rendement de 30, même
de 20 %.
Une Yagi à trappes, quand elle est bien construite et
bien réglée, peut nous donner un gain de 6 dB. Mais
nous ne pouvons pas perdre de vue que ce gain de
6dB ne s'applique que sur la puissance réellement
rayonnée.
Admettons que notre Yagi à trappes a un rendement
de 30 % (cas favorable) alors cette antenne à gain
de 6 dB rayonnera 130 Watts quand elle est
attaquée par 100 Watts à son entrée. Et dire que
vous croyiez que c'était 400 Watts.
Tout est encore plus dramatique dans le cas d'une
antenne verticale raccourcie, le "fouet", sur les
bandes basses.
Rappelons d'abord une règle fondamentale. Plus
une antenne pour une certaine fréquence devient
courte, plus son impédance et sa résistance de
radiation seront en baisse.
Une antenne 1/4 d'onde normale, pour la bande de
3,5 MHz, mesure environ 18,40 m. Parfois on
raccourci cette dimension, p.ex. pour pouvoir
l'utiliser sur une voiture ou dans le camping. Et nous
ne dirons pas que c'est impossible de faire des
contacts avec une 1/4 d'onde raccourcie.
Prenons un "fouet" long de 2,5 m, avec un self à la
base afin de pouvoir le faire résonner sur la
fréquence de 3,5 MHz. La verticale de 18,40 M (ouf,
quelle hauteur !) a une impédance de 36 Ohms. La
résistance de perte sera autour de 4-5 Ohms, si elle
est bien construite et si les conditions environnantes
sont favorables. La résistance de radiation de cette
antenne est assez bonne et sera de +/- 32 Ohms.
Elle sera donc assez efficace : +/- 88 %.
Voyons maintenant un peu notre 1/4 d'onde
raccourcie sur la voiture. Sa résistance de perte
sera aux environs de 5 Ohms. Mais cela dépend
de nouveau de toute une série de facteurs :
qualité de la "trappe", facteur Q de la "trappe", les
pertes dans la carrosserie et dans la surface
terrestre où se trouve, où roule la voiture.
L'impédance d'une pareille antenne est aussi
d'environ 5 Ohms, la résistance de radiation en a
une valeur de 0,1 Ohm. Vous avez bien lu :
0,1
Ohm. Le rendement de cette antenne n'est donc
pas plus grand que 2%. Quand on l'attaque avec
100 Watts, seulement 2 Watts seront vraiment
utiles. On pourra certainement réussir des
contacts avec cette antenne, mais ceux-ci
prouvent seulement qu'il est possible de réaliser
des contacts en QRP.
Dans le cas de la voiture on doit veiller surtout à ce
que les pertes dans la carrosserie soient le plus bas

-6-

2° Trimestre 2017

possible : bien raccorder, avec une tresse de
masse, le moteur avec la carrosserie, utiliser de la
tresse de masse pour assurer le contact galvanique
impeccable entre des parties de la carrosserie
séparées par PVC ou néoprène, etc.
Récapitulons quelques conclusions pratiques.
+ La hauteur au-dessus du sol parfait détermine
largement l'impédance d'une antenne, et donc aussi
la résistance de radiation. Pour une antenne filaire,
type dipôle demi-onde, une hauteur d'une 1/4 ou
une 1/2 onde est une bonne hauteur. Plus bas qu'un
1/4 d'onde, l'impédance diminue très vite.
+ Quand nous parlons de la terre (du sol) il s'agit
d'une couche qui se trouve environ 1 m plus bas
que la surface visible. Différents éléments jouent un
certain rôle : profondeur du niveau de l'eau,
couverture ou non d'herbe et de gazon, degré
d'acidité, nature du sol en sont quelques-uns uns.
+ La longueur de l'antenne est très importante :
plus elle est courte pour une certaine fréquence,
plus sa résistance de radiation sera basse. Qu'on
peut la faire résonner n'y change rien. La régler en
résonance veut simplement dire la rendre utilisable
sur une fréquence, contrôler le TOS. Tout cela ne
change rien à son rendement.
+ La proximité d'arbres, d'autres antennes, de
gouttières, de conducteurs, de constructions en
briques ou en métal ( !) influencent l'impédance et
surtout la résistance de perte.
+ Le diamètre du fil qu'on utilise détermine aussi la
résistance ohmique d'une antenne. Pour des
antennes filaires il est préférable de ne pas utiliser
du fil d'un diamètre en dessous de 2 mm. Pour
information : le bien connu fil de cuivre électrique de
2,5 mm² a un diamètre de +/- 1,75 mm.
+ Les trappes font monter la résistance de perte. Si
on n'a pas d'autre solution, on doit s'assurer qu'elles
soient de très bonne qualité. L'utilisation de fil d'un
diamètre adapté est très importante.
La capacité doit être d'une qualité RF impeccable
afin de ne pas présenter de grandes pertes.
+ La corrosion, mot plus professionnel pour
"rouille", est le grand malfaiteur des antennes type
Yagi. Elle peut dramatiquement influencer le
rendement d'une Yagi. Plus la beam est composée
de différentes parties plus cette maladie les
dégradera. Les éléments qui sont constitués par des
parties télescopiques, fixées au moyen d'anneaux
de fixation, commencent à souffrir très vite après
que la Yagi sera sur le mat.
Surtout l'aluminium est très sensible à la corrosion,
pas en profondeur mais à la surface.
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Mais qu'importe : corrosion de surface représente le
même problème pour l'amateur.
La corrosion est encore plus activée quand
différents métaux sont en contacts entre eux : le
tuyau en aluminium avec l'inox ou l'acier de l'anneau
de fixation ou le vis Parker.

+ Notez aussi qu'on ne peut pas nettoyer
l'aluminium avec des moyens ou des produits
abrasifs. On doit le faire avec des produits destinés
à ce genre de nettoyage, les polir et ensuite enlever
les graisses avant de rassembler les différentes
pièces.

Plus les métaux sont loin l'un de l'autre dans la
Série de tension de Volta, plus la corrosion les
attaquera. Il est peut-être utile de donner ici la série
de Volta pour information :

Conclusion.

Magnésium (Mg),
Zinc (Zn)
Plomb (Pb)
Aluminium (Al)
Acier doux
Fer (Fe)
Soudure 50/50
Inox
Etain (Sn)
Nickel (Ni)
Bronze
Alu-Bronze
Cuivre (Cu)
Nickel passif
Argent (Ag)
Or (Au)
Carbone (C).
L'utilisation de pâte anticorrosive est certainement à
recommander. Mais n'oublions pas que ces pâtes
perdent aussi leur effet protecteur : elles durcissent
et se désintègrent.
+ Un raccord, qui semble parfait en CC ou CA du
secteur (50 Hz), ne pourra pas l'être pour des
courants et des tensions RF.
+ Toute antenne, et surtout la Yagi, demande de
l'entretien à des intervalles réguliers. Cet entretien
doit être effectué avec soin. N'oubliez pas que
même une soudure souffre de la corrosion et de la
désintégration. Une soudure ne sera plus 100 %
fiable après quelques années dans l'air.

Cet article n'a pas été écrit « contre » les Yagis.
Elles ont certes leurs raisons d'être : gain et
directivité. Mais à condition qu'elles soient en très
bon état.
Il est surtout destiné à éclaircir certaines notions sur
"le rendement des antennes". Son but est encore
plus d'essayer de convaincre tous les amateurs
qu'une antenne, même la plus simple, a besoin
d'entretien.
Et que la fréquence de cet entretien sera élevée,
plus l'antenne est d'une construction mécanique
compliquée. Une antenne filaire ne demandera
évidemment pas le même entretien qu'une Yagi ;
une Yagi simple moins qu'une Yagi à trappes ou
une Yagi assemblée avec beaucoup de pièces
différentes.
Mais un entretien sera nécessaire, si l'on veut
garder sa station performante. L'amateur qui, une
fois la beam assemblée et montée sur le mât, croit
qu'il peut être tranquille jusqu'à ce qu'elle soit
emportée par le vent ou perde un élément, se
trompe, se trompe lourdement.
C'est là, la raison pour laquelle nous pourrions soustitrer cet article :
« Plaidoyer pour l'entretien. »
Cet article démontre aussi qu'avec une simple
bonne antenne filaire, type dipôle demi-onde, on
peut arriver à réaliser de bons contacts, parce
qu'elle est une des antennes les plus efficaces.
Merci pour votre attention - Fernand – ON4ZA
(ON5VZ)

Le "passe muraille" pour le passage d'une échelle à grenouille dans un mur.
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Calculs rapides & pratiques
La hauteur d’un pylône, la distance du point d’encrage et la longueur du hauban, nous voilà devant un
triangle rectangle dont le philosophe et mathématicien grec, Pythagore (480 av. JC) a posé les bases de
calculs.
Sorry, les matheux, pour qui ces lignes sont de la roupie de sansonnet.
Concernant les pylônes, sachons que chaque point d’encrage devrait être situé à une distance du pied
égale à la ½ de la hauteur maximale du pylône, ce qui correspond à un angle B de +/- 63° pour la nappe la
plus haute. Cette distance est un minimum, l’effort de traction sur le hauban augmentant rapidement lorsque
le point d’encrage se rapproche du pied du pylône.
1 – Longueur du hauban BC ?
2

2

2

BC = AC + AB
2
2
BC = √ (AC + AB ) = √ (100 + 25) = 11,18 m

C

2 – Angle B ?
AC = AB x tangente B
(aussi = BC x cosinus B)
tg B = AC / AB = 2,00
l’angle correspondant à 2,00 sera donné par la fonction
tg-1 de la calculatrice, soit 63°, 43494 en décimal ou
63°26’05’’ en utilisant la fonction DMS (degré, min, sec .)

Hauban
10 m
10 m

3 – Plus général – Estimer la hauteur d’un point en
connaissant la distance AB et l’angle mesuré à cet
endroit.
AC = AB x tg B = 5 x tg 63°
sur la calculatrice : ……………………..(5)(x)(63)(tg)(=)
AC = 9,81,m

A

B
5m

4 – La distance BC ?
AC = BC x cosinus B
BC = AC / cos B = 5 m / cos 63° ……..(5)(/)(63)(cos)(=)
BC =11,01 m

A part les pylônes, ces formules résolvent bien de petits problèmes…disons d’aménagement.
ON5VZ - Roland

Conditions pour les radio amateurs
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Antenne "Slim Jim" pour la bande des 2 mètres.
Dans les derniers CQ-QSO parus, il y a été beaucoup question des antennes J et des antennes "Slim Jim".
Voici une réalisation originale, avec les dimensions en mm, par son concepteur Fred Judd – G2BCX. Fred
est malheureusement décédé en 1992. C'était un grand spécialiste des antennes et beaucoup de ses
articles furent publiés dans le "Practical Wireless". Comme il y a un rapport 1/3 entre les bandes 2m et
70cm, les dimensions pour le 70cm peuvent facilement être extrapolées.

-9-
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Réalisation d’un pont de bruit H.F de 3,5MHz à 30MHz.
Rien de plus frustrant que d’être obligé d’envoyer une porteuse pour régler son coupleur d’antenne. Ceci est
d’autant plus vrai que cela prend parfois du temps pour « tuner » et on soumet l’émetteur à des contraintes
bien inutiles et de plus on génère de la pollution sur l'air.
Il existe pourtant un accessoire bien utile, c'est le pont de bruit qui permet de régler précisément le coupleur
sans envoyer de porteuse. Il suffit de placer le transceiver en réception, et de régler le coupleur pour un
minimum de déviation du S mètre. Avant de passer en émission, il ne faut surtout pas oublier de débrancher
le pont sous peine de subir un dégagement de fumée…
Le pont proposé ici peut rester en permanence dans la ligne. Il suffit de basculer un switch pour passer du
mode réglage au mode trafic. Une protection est cependant prévue et en cas d’oubli, le pont passe
automatiquement en mode trafic. J’ai prévu une double protection ; la première se fait par une détection de
puissance H.F qui fait basculer le relais en mode trafic. Un relais prend cependant du temps pour basculer,
j’ai donc ajouté une protection par diode en tête bêche afin d’agir en tampon.
Un aspect particulier est que le générateur n’est pas linéaire et produit beaucoup plus de bruit dans les
bandes basses. Afin de ne pas saturer le récepteur, un atténuateur de 20dB est prévu. La non linéarité du
bruit et l’atténuateur permettent d’optimiser le pont de manière qu’il puisse servir aussi bien dans les bandes
basses que dans les hautes. Il y a tellement de QRM dans les bandes basses que le bruit capté par
l’antenne est parfois plus puissant que celui du générateur de bruit ! Ceci rend certains ponts inutilisables.
Donc pour les bandes basses il faut actionner l’atténuateur !

Trance iver

Po nt
de b ruit

Coupleur

Montage :
Le bruit est généré par la jonction base émetteur de T1 polarisée à l’envers. Ceci provoque un effet
d’avalanche. Au voisinage de cet effet, les semi-conducteurs produisent du bruit. La résistance R1 permet
d’obtenir du bruit sans claquage vu que le courant est limité. Le bruit est ensuite amplifié par T2/T3. Le pont
est constitué d’un transfo sur ferrite à deux trous. Les enroulements sont réalisés à l’aide de fil émaillé.
Trois tours au primaire et 3 tours au deux secondaires. Le fil du primaire est introduit par la gauche et les
secondaires par la droite. Il est plus simple et plus symétrique de bobiner les secondaires ensembles.

La référence de 50 Ohms du pont est réalisée par deux résistances de 100 Ohms en parallèle (R6/R7).
L’atténuateur est classique de type « en pi » (20dB). D1/D2 protègent le pont en cas d’émission (oubli
d’ouvrir SW1). C5/R8/D3/D4/T4/T5 assurent la deuxième protection en cas d’émission impromptue. R16/T6
mettent le pont en service si SW1 est fermé (ON). Il est à noter que j’ai déterminé une valeur de R8
relativement élevée (4,7K) par rapport à 50 Ohms. Ceci afin de désadapter le moins possible la ligne, car la
mesure de puissance est réalisée en permanence. Il faut donc plus de gain pour assurer la protection qui est
réalisée par T4/T5 montés en Darlington. Attention, afin de ne pas désadapter, il faut placer C5/R8 le plus
près possible du contact commun de RL2.
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Liste des composants :
Design.
Valeurs
Design.
Valeurs
IC1
LM7809
R12
27
R1
27K
R15
10K
R2
22K
R16
4,7K
R3
1,2K
C1
22µF
R4
10K
C2/C3/C4
10nF
R5
680
C5
4,7nF
R6/R7
100
C6
2,2µF
R8
4,7K
D1…D6
1N4148
R9/R14
51
T1
BC547
R10/R13
10
T2/T3
2N2222
R11
220
T4/T5/T6
BC547
1 Switch ON/OFF
1 Switch double inverseurs 2 positions
1 relais double inverseurs 12 ou 15V. Le courant maximum de commutation
des contacts est à choisir en fonction de la puissance HF à commuter. Il est à
noter qu’il n’y a normalement pas de puissance H.F au moment de la
commutation.

Câblage :
Je n’ai pas réalisé de circuit imprimé, mais cela fonctionne sans problème sur du Veroboard à condition de
câbler le plus court possible.
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Mesures :
Vue à l’aide du spectrum analyser. La pente est bien marquée avec beaucoup d’énergie dans les bandes
basses :

Valeurs du bruit mesurées sur le connecteur d’antenne (RBW 120KHz):
MHz
3,5
7
10
14
18
21
28

- 12 -

dBµV
89
79
72
62
59
54
49

ON5UB news

2° Trimestre 2017

Mise en boite :
J’aurais préféré un plus beau boitier, mais c’est ce que j’avais en stock ! Il est blindé et cela fonctionne
super, c’est ce qui compte. Du câble coaxial de type RG relie les connecteurs PL aux points communs du
relais. Pour obtenir l’atténuation désirée (20dB), le double switch inverseur doit être placé le plus près
possible de l’atténuateur en « pi ».

N’oubliez pas de basculer l’atténuateur en fonction du QRM présent dans l’air et aussi veillez à ne pas
saturer le récepteur afin de trouver précisément le minimum au S-mètre.
Bonne chance pour la réalisation. C’est un réel plaisir que d’opérer un transceiver avec cet accessoire bien
utile.
Meilleures 73’s. Daniel – ON7NU. 012017
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Initiation au trafic SSB sur la bande des 2 mètres.
Amis du jour bonjour, ami du soir bon soir.
Suite à l’éditorial précèdent du président Patrick - ON4LEC demandant une collaboration à la prise
de la plume pour des articles sur notre hobby, j’ai donc décidé de vous faire part de mon activité
radio 2m SSB.
Je n’ai pas l’habitude de relater et surtout pas de rédiger alors je vous demande de l’indulgence.
Peut-être que cet article va faire des adeptes aux trafics SSB en bande 2 mètres, encore inconnus
pour certains d’entre vous.

D’abord et avant tout, que vous faut-il ?
Un transceiver 2 m/70 cm SSB bien entendu.
Un FT-817 pour le QRP, le 857 à 50 watts … Kenwood, Icom etc…
Du bon câble coaxial avec un minimum de perte (ON3's, pensez que nous n’avons que 50 watts et
que donc en haut à l’antenne il faut qu’il reste quelques watts ☺) Il faut donc absolument bannir le
RG58 & le RG213 pour le remplacer par un coax à faibles pertes.
Une antenne directive horizontale (beam) d’au moins 3 éléments style « DK7ZB ».
Ci-dessous, cette antenne directionnelle bi-bandes à haut gain, de 7.5 dBi en 144 Mhz et 9.3 dBi
en 430 Mhz est un must et pas chère, vous la trouverez dans les shops bien connus pour +/129,00 €.

Qui dit antenne directive dit aussi moteur azimutal ; ben oui, fixe elle ne vous servirait que dans
une seule direction ! Un petit moteur de TV est déjà bien suffisant, si vous restez avec des
antennes de moins de 5kg et donc comptez +/- 100,00 € de plus.

Où, quand et comment trafiquer ?
Maintenant que nous avons tout le matériel, les fréquences opérées par ces adeptes se trouvent
entre 144,200 & 144,350 MHz. Au-dessus de 144,400 on trouve les balises (en C.W.), pratiques
pour se faire une idée de la propagation réelle. Exemple, si vous entendez la balise LA2VHF en
Norvège, vous pouvez vous dire qu’il y a de très bon contacts à faire. Des balises il y en a déjà à
+/- 150km de Bruxelles en passant par la Hollande, l’Allemagne, la France et l’Angleterre.
Samedi et dimanche matin de 07h00 à 11h00 (heure locale) est le moment idéal où il a le plus de
trafic. La semaine, c’est au petit bonheur la chance.
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Vous pouvez lancer appel sur 144,300 et une fois qu’un correspondant vous a répondu, faites
QSY sur les fréquences de dégagement pour laisser la fréquence d’appel aux autres candidats.
En général, je dégage sur le 144,280 ou le 144,330. Il va de soi qu’avant de lancer appel sur le
144.300 vous alliez écouter sur la fréquence que vous aurez choisi que celle-ci est bien libre ! Je
commence toujours à écouter sur ma fréquence 144,280MHz, le temps que je me prépare et une
fois prêt je vais lancer appel sur le 144,300.
Faire de la SSB 2 mètres est grisant, c’est l’excitation de la chasse, de rencontrer un
correspondant plus rare qu’en déca, on essaie toujours de grignoter les kilomètres, d’entendre ce
que l’on pas encore entendu.
La bande est très calme, il y a très rarement du QRM et donc un confort d’écoute génial.
J’ai un ami qui a débuté avec un FT-817 et un petite beam 2 éléments intérieure et après
plusieurs appels il a fait son premier contact à plus de 131 km … gratifiant non ?
Il y a souvent des contests de courte durée organisés par le REF, ils ont lieu le dimanche matin de
06h00 à 11h00 UTC … quelques exemples ci-dessous.

Allez également voir sur le site du REF concours pour les règlements.
http://concours.r-e-f.org/calendrier/calendrier.php
En Belgique aussi vous avez des contests 2m … les UBA Spring 2m.

Allez voir sur le site de l’UBA à la rubrique VHF/UHF … "calendrier des contests".
http://www.uba.be/fr/vhf-uhf/nouvelles-dx
Enfin, vous avez le choix de votre trafic et vous n’êtes vraiment pas en manque de solutions.
Voilà, en espérant vous y avoir donné goût, je vous souhaite un excellent trafic.
73’s de Michel - ON3ONX. (032017)
• Problème posé par ON2KGG – Christian.
Un Radio Club a décidé d'acheter un nouvel émetteur à 1200 euros. Faute de moyens, le Président décide
de créer une souscription. Le Comité doit émettre des parts.
Si chaque part est à 2 euros il sera en perte. S'il les fixe à 5 euros, il gagnerait 2 fois autant qu'il perdrait
dans le cas précédent. Lors d'une réunion, il décide de fixer les parts à un prix qui leur fera gagner le double
du prix de l'émetteur.
Questions : 1) Quelle est le nombre de parts créées ? 2) Quel sera la perte dans le premier cas et le
bénéfice dans le second ? 3) Quel sera le prix définitif de chaque part ?
NB – Il ne s'agit pas de BXE hi… Réponse à adresser à ON2KGG - christianchaidron@skynet.be
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En Vrac
• Andonstar, un microscope USB épatant (20 janvier 2017), Un microscope USB affiche l'image
fortement agrandie sur l'écran d'un PC ou d'une tablette. Elektor-Labs a testé pour vous le microscope
Andonstar V160 comme outil pour la fabrication manuelle de prototypes avec des CMS. En effet, certains de
ces composants montés en surface sont si minuscules que, sans
microscope, il est impossible de détecter les défauts d'assemblage.
En soudure manuelle de CMS, le risque de défaut est élevé :
soudure froide et pâté entre deux pastilles sont difficiles à éviter.
Une bonne loupe, si possible éclairante, est utile, mais son
grossissement souvent insuffisant. L'espace entre loupe et point de
soudure est souvent si réduit qu'il est impossible d'y glisser la panne
d'un fer. Pour ces situations épineuses, il existe les microscopes
binoculaires
classiques,
les caméras à haute résolution
et même des appareils à rayons
X spécialisés. Le prix de ces
outils professionnels les met
hors de notre portée ! Un
microscope USB serait une
alternative bon marché, mais lequel choisir ?
En l'utilisant, on se rend vite compte qu'il n'y a pas que la résolution et
l'agrandissement du microscope USB qui comptent. La mécanique de
microscopes USB bon marché est si bancale que la moindre vibration,
ou le simple fait de toucher la caméra, suffisent à déranger le cadre
et/ou la mise au point de l'image.
Pas celle du microscope USB Andonstar V160 dont la platine massive
garantit une image stable et nette. À quelques centimètres de l'objet,
elle fournit des images nettes, de sorte qu'il reste assez de place pour
manipuler le fer à souder tout en regardant l'écran. L'Andonstar V160
permet même une visée oblique pour examiner les composants.
Vous pouvez aussi sortir le microscope (qui a la taille d'un gros stylo) de
son support et l'utiliser en main libre.
• Vu sur ebay à 95 € - A la date du 5 mars était en rupture de Stock.(24 pièces vendues)
Bidouille ON4EM, Manu -Plaque de fixation pour ma
delta loop 30m en cours de fabrication avec ses 2 supports
en alu, ça c'est fait... 2 mâts en fibre de verre de 10m
commandés chez dx-wire ainsi qu'un balun/ adaptateur
d'impédance 2:1…. Affaire à suivre
•

La batterie au lithium-ion, qui équipe la plupart des
appareils portables, ne se réduit plus au format
rigide. Panasonic en a développé une version souple. Elle se
présente sous la forme d’une carte mince de seulement 0,55
millimètres d’épaisseur. Grâce à une nouvelle structure interne, elle peut être déformée dans tous les sens
sans altérer son fonctionnement, ce qui n’est pas le cas des batteries rigides actuelles. Selon le géant
japonais de l’électronique, cette batterie peut être tordue 1000 fois à 25 degrés ou pliée 1000 fois avec un
rayon de 25 millimètres tout en conservant 99% de ses caractéristiques électrochimiques. Elle est proposée
en trois tailles et trois capacités : 17,5 mAh, 40 mAh et 60 mAh. La plus petite mesure 28,5 x 39 mm et pèse
0,7 g. Panasonic, qui a déposé pas moins de 25 brevets pour protéger cette innovation, vise tous les objets
connectés sujets à des déformations lors de leur utilisation. Ce qui est le cas des appareils au format carte
de crédit placés dans la poche, des clés d’ouverture électronique des portières de voitures, des dispositifs
médicaux attachés au corps, des bracelets, vêtements intelligents et autres wearables.
•
•

- 16 -

ON5UB news

2°Trimestre 2017

Antennes spéciales - http://www.iz4bqv.it/antspec/antvhf/antsvhf.html - En italien
• Diplexeur V/UHF – Infos pour sa construction. A lire dans la revue française : ARAN 59 de mars
•

2017. Article de F1FXN, Robert. Disponible au local de BXE.
• Quel est votre niveau ? - http://www.heywhatsthat.com/sealevel.html. Résultats immédiats en
cliquant avec la souris sur le lieu désiré. Les coordonnées géographiques apparaissent ainsi que l'altitude
(un bref instant). Abaisser le curseur pour l'afficher à nouveau. Le site générique : www.heywhatsthat.com

• Piles alcalines non rechargeables ? – Eh bien , oui. Dans la revue de section de ON7WR - 156 du
4T 2016 et l'article découvert par ON4BE Luc, apprenez cette vérité dissimulée depuis si longtemps.
•
•

Testez votre ouïe – Infos de Tony – ON4JY – 0 à 22.000Hz https://youtu.be/H-iCZElJ8m0
A admirer – info via ON5ND – Alain – Chaîne complète de fabrication automatique de ce composant.

http://tsf.resto.free.fr/realisations/FABRICATION_CONDOS/fabrication_condos.htm

Après le Big Data…le Smart Data – (Relire 4°Trim. 2015 - Archives numérisées) - Littéralement,
le terme de « Big data » signifie « gros volume de données ». Le fait que notre utilisation accrue des
nouvelles technologies (smartphones, réseaux sociaux, machines connectées et tout récemment les tissus
connectés…) nous incite à produire de plus en plus de données lors nos activités quotidiennes aussi bien
personnelles que professionnelles. Le monde produit ainsi aujourd’hui énormément de données : 2,72
zettaoctets en 2012. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter ! Jusqu’en 2020 cette masse va évoluer à une vitesse
folle pour représenter 40 zettaoctets.
Trop de données tuent les données…Les entreprises ne disposent plus de l'expertise nécessaire pour traiter
les données qu'elles récoltent. Nous voyons maintenant apparaître les profils Data Analyst. A coup
d'algorithmes mathématiques et grâce à la capacité de stockage d'un grand nombre d'informations…le
Cloud…certaines sociétés conseil en ont fait leur cheval de bataille. Google, Amazon ou Facebook sont les
rois, mais des entreprises nationales cette fois ont saisis les potentialités de ce secteur. Du Big Data au
Smart Data , les quantités données à prendre en compte se réduisent donc considérablement. (ON5VZ)
•
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Quelques Contests
Date start
01-07-2017
01-07-2017
01-07-2017
01-07-2017
01-07-2017
02-07-2017
03-07-2017
08-07-2017
08-07-2017
08-07-2017
10-07-2017
15-07-2017
15-07-2017
29-07-2017
29-07-2017
05-08-2017
05-08-2017
05-08-2017
05-08-2017
12-08-2017
14-08-2017
19-08-2017
19-08-2017
19-08-2017
26-08-2017
26-08-2017
26-08-2017
02-09-2017
02-09-2017
02-09-2017
02-09-2017
02-09-2017
03-09-2017
04-09-2017
04-09-2017
09-09-2017
09-09-2017
10-09-2017
11-09-2017
16-09-2017
16-09-2017
16-09-2017
17-09-2017
17-09-2017
18-09-2017
23-09-2017
23-09-2017
23-09-2017
25-09-2017
30-09-2017
30-09-2017

UTC
start
00:00
00:00
11:00
14:00
15:00
11:00
00:01
00:00
00:00
12:00
16:30
12:00
18:00
12:00
12:00
00:00
00:01
12:00
18:00
00:00
16:30
00:00
08:00
18:00
12:00
12:00
16:00
00:00
00:00
08:00
13:00
13:00
11:00
16:30
23:00
00:00
00:00
00:00
16:30
12:00
16:00
16:00
00:00
06:00
16:30
00:00
12:00
14:00
16:30
12:00
12:00

(Infos UBA)

Date end

UTC end

Contest name + link

Mode

01-07-2017
01-07-2017
02-07-2017
02-07-2017
02-07-2017
02-07-2017
09-07-2017
08-07-2017
09-07-2017
09-07-2017
10-07-2017
16-07-2017
16-07-2017
30-07-2017
30-07-2017
05-08-2017
06-08-2017
05-08-2017
06-08-2017
13-08-2017
14-08-2017
20-08-2017
20-08-2017
20-08-2017
27-08-2017
27-08-2017
27-08-2017
02-09-2017
03-09-2017
02-09-2017
02-09-2017
03-09-2017
03-09-2017
04-09-2017
05-09-2017
10-09-2017
10-09-2017
10-09-2017
11-09-2017
17-09-2017
17-09-2017
17-09-2017
17-09-2017
17-09-2017
18-09-2017
24-09-2017
24-09-2017
24-09-2017
25-09-2017
01-10-2017
01-10-2017

04:00
23:59
10:59
14:00
15:00
17:00
23:59
04:00
23:59
12:00
17:29
12:00
05:59
12:00
12:00
23:59
23:59
23:59
05:59
23:59
17:29
08:00
08:00
05:59
11:59
12:00
04:00
23:59
23:59
11:00
16:00
12:59
17:00
17:29
03:00
23:59
23:59
03:59
17:29
12:00
20:00
23:59
03:59
10:00
17:29
23:59
12:00
20:00
17:29
11:59
12:00

FIST Summer Slow Speed Sprint
RAC Canada Day Contest
DL-DX RTTY Contest
Marconi Memorial Contest HF
Original QRP Contest - Summer
DARC 10-Meter Digital Contest
10-10 Spirit of 76
FIST Summer Unlimited Sprint
VERON SLP Contest - Part 5
IARU HF World Championship
OK1WC Memorial (MWC)
DMC RTTY Contest
North American QSO Party
IOTA Contest (Islands on the Air Contest)
IOTA SWL Contest
TARA Grid-Dip PSK-RTTY Shinding
10-10 Summer Phone
European HF Championship
North American QSO Party
Worked All Europe DX Contest
OK1WC Memorial (MWC)
SARTG WW RTTY Contest
RDA Contest
North American QSO Party
SCC RTTY Championship
YO DX HF Contest
Ohio QSO Party
CW Open Contest
All Asian DX Contest
LZ Open SES Contest
AGCW Straight Key Party 40m
UBA National Fieldday (*)
DARC 10-Meter Digital Contest
OK1WC Memorial (MWC)
Michigan QRP Club Labor Day Sprint
VERON SLP Contest - Part 6
Worked All Europe DX Contest
North America Sprint Contest
OK1WC Memorial (MWC)
Scandinavian Activity Contest
New Jersey QSO Party
Washington State Salmon Run
North America Sprint Contest
Belgian Mills Award Contest
OK1WC Memorial (MWC)
CQ World-Wide RTTY DX Contest
Maine QSO Party
Texas QSO Party
OK1WC Memorial (MWC)
Russian WW Multi Mode Contest
UK/EI DX Contest

CW
CW/Phone
RTTY
CW
CW
RTTY
All Mode
CW
SWL - SSB
CW/SSB
CW/SSB
RTTY
RTTY
CW/SSB
SWL - CW/SSB

Digital
SSB
CW/SSB
CW
CW
CW/SSB
RTTY
CW/SSB
SSB
RTTY
CW/SSB
CW/SSB
CW
SSB
CW
CW
SSB
RTTY
CW/SSB
CW
SWL - SSB
SSB
CW
CW/SSB
CW
CW/SSB
CW/SSB/Digital

RTTY
SSB
CW/SSB
RTTY
CW/SSB
CW/SSB/Digital

Rendez vous à La Louvière le 24 septembre
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Dans la section
• Elections UBA/BXE – A l'unanimité, la sanction tomba…une tournée générale……….offerte par le
CM réélu…Félicitations et nos remerciements à Patrick, ON4LEC pour accepter un nouveau mandat. Il
assurera donc une nouvelle fois pour un an la responsabilité de la section dont la part la plus importante et
la moins visible se passe hors réunion en contacts et en administrations diverses. Il faut le rappeler,
toutefois, de temps à autre.

• Ah la Poste ! – Nos étiquettes collées sur le ON5UB news sont apparemment peu lisibles pour certains,
tenant compte des erreurs de plus en plus fréquentes. Proposition, utiliser des étiquettes de couleurs et si
cela ne suffit pas : en fluo…Facteur daltonien s'abstenir….
• Foire de La Louvière – Evènement à ne rater sous aucuns prétextes, elle aura lieu comme d'habitude
dans le hall "Louvexpo" le dimanche 24 septembre 2017.
• Assemblée Générale UBA 2017 – Euro-Space Center Redu - Arrivés vers 9h40 nous nous sommes
inscrits pour recevoir notre carton de vote ainsi qu’un bracelet qui nous permettrait de visiter le Space
center. Le nombre d’OM’s inscrits étaient de 120 et de 60 accompagnateurs. La salle pour l’assemblée qui
comporte une centaine de sièges et tous étaient occupés. La séance commence par les mots de bienvenue
de Stéphan ON6TI. Le président ON7TK prend ensuite la parole et commence par énoncer les noms des
OM’s disparus durant l’année 2016-2017. Par la suite, les différents votes à main levée concernant la
nomination des nouveaux administrateurs, présidents de section, budget. ON4PL est nommé membre
d’honneur. Nous étions les deux seuls représentants de la section qui, il ne faut pas oublier, en comporte
101. Je dirais la même chose pour les membres francophones où la aussi ils faisaient défaut. Après une
rapide visite du Space Center, nous sommes répartis pour Bruxelles. En conclusion, je regrette un manque
d’intérêt par les OM’s pour cette assemblée générale où chacun peut exprimer son avis. - ON5AV, ON6MH
• ON4XQ (+) SK - ON4EM, Manu nous a annoncé le décès le 5 mai de son
beau père Jean Marc Valentin. La communauté des radioamateurs perd ainsi un
ancien membre de la section BXE actif depuis 1954, année où Jean-Marc obtint son
certificat classe A de la Régie des Télégraphes et des Téléphones. Et c'est en tant
que Radiotélégraphiste qu'il se lança dans ce hobby avec passion. En cette période
d'après-guerre les surplus militaires regorgeaient de matériel de communication en
tous genres, à l'époque vendu au kilo ou au mètre cube, matière première pour ses
expérimentations. Mais c'est sa seconde passion, l'électronique, qui lui permit
d'exercer divers métiers tels que professeur d'électronique à Don Bosco, assistant à
l'ECAM où il mit en place le laboratoire d'électricité. Il travailla également à la SAIT
où il se spécialisa dans les appareils de mesures. Cher om Jean-Marc, tu
manqueras aux tiens et au monde radioamateur. Merci à toi de m'avoir transmis
cette passion pour la radio. (Manu - ON4EM.)

• Verry Important – Info ON4LEC.

La seule procédure valable pour s’inscrire à
un examen radioamateur est de passer par le portail
https://registration.bipt.be/fr/radioamateur
En cas de problème ram@ibpt.be ou 02/226.88.70

Bonnes vacances…Bon repos…Bon boulot…C'est selon & d'autant plus que : bonnes
nouvelles pour les communications téléphoniques… La disparition des coûts de roaming dans tous les
pays de l’Union européenne depuis le 15 juin 2017, Il sera donc possible de téléphoner, envoyer des
SMS ou surfer à l'étranger au même tarif qu’en Belgique. Pour garnir, remplir les pages de notre, de votre
revue de section du 3° trimestre, relatez vos expériences, une ou des infos exotiques remarquées, même du
négatif à éviter pour les autres. Envoyez à la Rédaction par tous les moyens dont disposent les OM's : mails,
papiers griffonnés remis en main propre à BXE, Fax, Smartphone, SMS…non pas la poste. Merci d'avance.

Fermeture annuelle du club durant les mois de juillet & août
1° réunion le jeudi 7 septembre 2017 à 19h30

Au plaisir de
se revoir
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Obtenez la "licence de base" en suivant
les cours à la HAM Academy
10° édition, les WE du 09 & 10 sept. & 23 & 24 sept. 2017

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

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

Mail : on4lec@skynet.be
http://sites.google.com/site/ubabxe/
https://www.facebook.com/groups/on5ub/

