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             L'Editorial du Président 
 

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

 
 
25 fois merci, merci aux 25 membres de la section présents lors des élections UBA. 
25 mercis aux électeurs qui ont votés pour moi, bon d’accord j’étais le seul candidat. 
Nous avons aussi eu le plaisir d’avoir 3 administrateurs présents ce jour-là (ON5OO, ON6TI et 
ON7ZB). Présents pour surveiller les élections, ou peut-être pour le drink qui s’en suivait pour fêter 
mes 66 ans ? 
 
Cette année à bien commencé par la petite fête des galettes des Rois organisée par ON4LEC et 
avec ON8YY comme soutien logistique ainsi que ses fameuses tartes de Chaumont-Gistoux. 
 
Comme prévu les cours de télégraphie se sont terminés fin février 2020. 
 
Trois membres de la section sont homologués par l’IBPT pour faire passer les examens CW. 
Tout était arrangé au point de vue du local, du matériel pour la transmission du test, mais voila 
l’apparition du Coronavirus nous a obligé de tout annuler ainsi que les réunions du jeudi. 
L’annulation des réunions et autres activités avait déjà été demandée d'abord par le Bourgmestre 
de WSL, ensuite par Claude - ON7TK un jour avant la décision du gouvernement fédéral. 
 
Afin de garder le contact entre nous, il y a toujours le QSO de section qui se déroule le lundi à 
partir de 20h30 sur le relais ON0UBA UHF. Pour ce qui est d’autres infos, vous avez toujours la 
possibilité d’utiliser le groupe Yahoo ou WhatsApp. Si vous n’êtes pas inscrits, tous les 
renseignements se trouvent sur la page web http://on5ub.be. Si vous avez des questions à poser, 
utilisez plutôt l’adresse mail suivante info@on5ub.be cela me permet de mieux trier les mails. 
 
Pour ce qui est des autres activités cela ne dépend pas de moi mais bien des autorités 
compétentes. 
 
Et comme on le répète souvent, prenez soin de vous et restez chez vous car nous avons un hobby 
qui nous permet de le faire. 
 
En espérant vous retrouver tous bientôt et en bonne santé. 
 
 
 

 
 

Avec mes 73, Patrick – ON5AV, CM de BXE. 
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OR75NUTS.  
 

Pour la 3ème année consécutive, la section BXE a participé aux commémorations de la Bataille des 
Ardennes au sein du Bastogne Barracks. Comme c'était le 75ème anniversaire, la section avait 
demandé à l'IBPT l'autorisation d'utiliser le call spécial "OR75NUTS". Bien que ce call nous fût 
attribué pour l'ensemble du mois de décembre, l'IBPT autorisait l'utilisation uniquement depuis le 
QTH de Bastogne Barracks, ce qui explique finalement le nombre assez restreint de contacts 
réalisés. Ces contacts furent donc réalisés uniquement entre le 11 et le 15 décembre 2019, 
certains via le satellite QO-100 et la majorité en HF dans les modes SSB et CW. L'équipe était 
installée dans le hall d'exposition des véhicules à l'emplacement habituel (photos 1 et 2) c'est-à-
dire à côté de l'Opel Blitz (véhicule radio de la Luftwaffe) et était composée de ON5AV, ON6MH, 
ON4YCE, ON8YY et ON4LEC. 
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Pour le trafic HF nous disposions de 2 antennes, une FRITZEL FD4 et une FD3 montées en croix ; 
pour le satellite QO-100, Charles – ON8YY nous avait monté une parabole au pied du mat de 
support (photo 3). De ce fait, nous étions donc actifs avec 3 stations sur 3 bandes simultanément. 
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Vous trouverez ci-après les résultats des contacts effectués par OR75NUTS à Bastogne durant le 
week-end. Un total de 441 contacts a été réalisé dont 32 via le satellite QO-100. En plus du 
satellite, 4 bandes HF furent utilisées: 80m, 40m, 20m et 17m. 30 pays furent ainsi contactés dans 
les modes SSB et CW, ceci sur les 5 continents suivants: AF, AS, EU, NA, SA. En ce qui me 
concerne, j'ai fait 9 contacts via le satellite, mais je me suis surtout concentré sur les contacts SSB 
en 80m. Michel – ON6MH assurait le trafic CW en HF et Charles – ON8YY activait sa station 
satellite sur QO-100. Nous ne connûmes aucun problème tout au long de notre séjour, ce qui ne 
fut pas le cas de l'autre équipe présente (PA82AD/PA3EFR) dont le mat d'antenne fut renversé par 
le vent pendant la nuit (photo 4) et qui les obligeât de se contenter de 2 antennes filaires. 

 
Pour cette 3ème édition, Achille – ON4LWX en plus des 2 dioramas des années précédentes nous 
en avait réalisé un nouveau représentant le Général Patton et sa 3ème armée quittant la France 
pour venir secourir Bastogne (photo 5). Beaucoup de visiteurs tombèrent en admiration. 

 
 

73 de Pat – ON4LEC. 
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PATTON 
 

 
 
 

S’il est un nom qui fleurit partout à Bastogne, c’est bien celui du général Patton. Place, monument, 
mémorial, hôtels, commerces portent son patronyme ; l’homme, il est vrai, y a réalisé l’une des 
opérations militaires les plus brillantes de la Seconde Guerre mondiale.  
 
Le Bastogne War Museum la relate à l’aide d’une multitude de documents inédits, mais aussi 
d’une scénographie aussi innovante qu’émouvante. On l’y présente comme le fils d’un riche avocat 
californien, apparenté par sa mère à Georges Washington, et qui a entamé sa carrière militaire en 
combattant les hommes de Pancho Villa au Mexique ; mais aussi comme un général impétueux, 
fort en gueule, au parler cru, ayant souvent suscité la polémique mais bénéficiant d’une grande 
aura. C’est peut-être pour son caractère qu’Eisenhower lui confia, à la mi-décembre 1944, la 
difficile mission de désengager la 3ème armée mise à mal par une aussi imposante qu’inattendue 
offensive allemande dans les Ardennes. 
 
On raconte que, alors qu’Eisenhower demandait à Patton combien de temps il lui faudrait pour 
désengager six divisions de sa 3ème armée et lancer une contre-attaque vers le nord pour 
secourir la 101ème division aéroportée encerclée à Bastogne, il répondit : « Dès que vous en 
aurez fini avec moi !». Il avait, en réalité, déjà préparé des plans d’attaque et son état-major était 
fin prêt pour les appliquer. 
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Restait à obtenir un temps favorable pour permettre un soutien aérien à ses forces d’intervention. 
Et c’est à l’aumônier de la 3ème armée qu’il demanda de rédiger une prière adéquate : « Père 
tout-puissant et très miséricordieux, nous t’implorons humblement dans ta grande bonté de retenir 
ces pluies exagérées qui s’opposent à nous. Donne-nous du beau temps pour la bataille. Aie la 
bonté de nous entendre, nous les soldats qui faisons appel à Toi pour que, le bras armé par Ta 
puissance, nous avancions de victoire en victoire, écrasions l’oppression et la malice de nos 
ennemis et fassions régner Ta justice parmi les hommes et les nations. Amen ». Et le Très Haut 
l’entendit, offrant des conditions climatiques propices à l’opération. Quelques jours plus tard, 
Bastogne était libérée. Mais au prix de nombreux dégâts. Comme l’illustre le Bastogne War 
Museum, il faudra des années pour que la vie normale puisse reprendre dans la région. 
  
Patton, pour sa part, ne s’attarda guère dans la région, filant vers l’Allemagne. Fier de sa 
manœuvre, il déclara : « Elle fut l’opération la plus brillante que j’ai réalisée jusque-là et, à mon 
avis, la réussite la plus éclatante de la guerre. Ce fut ma plus grande bataille ». Il ne revit pourtant 
jamais les lieux de sa victoire, trouvant la mort des suites d’un accident de voiture en Allemagne. Il 
repose, sous une simple croix, dans le cimetière militaire américain de Hamm, au Luxembourg, 
conformément à son désir d’être enterré parmi “ses” hommes. Le monument que lui a offert 

Bastogne est, lui, bien plus imposant, à son image.   

 

73 de Achille – ON4LWX. 
 

 
 

Adaptation du band-planning du satellite QO-100 
 

Suite à une forte augmentation du trafic, la largeur du segment alloué à la SSB a été augmentée 
de 250KHz, en plus une fréquence "Emergency" a été réservée, en conséquence le nouveau band 
planning NB devient tel que ci-dessous. 
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Géo-repérage 
 
Dans cet article, je vous propose d’introduire le concept de géo-repérage (geofencing en anglais) 
et de vous montrer que le développement d’une application de géo-repérage est à la portée d’un 
radioamateur ayant des notions de programmation. Si vous n’êtes pas programmeur, ce n’est pas 
un problème : il n’y aura pas de code ici. Les concepts mathématiques utilisés seront mentionnés 
afin que vous puissiez, en cas de besoin, y faire référence pour obtenir de plus amples 
explications. À certains moments, des approximations ou simplifications seront faites. Lorsque ce 
sera le cas, j’essayerai de mentionner leurs implications. 
 
Le géo-repérage permet de déterminer si un objet se trouve dans une zone déterminée. Sur base 
de la position de l’objet, l’application de géo-repérage va déterminer si l’objet se trouve à l’intérieur 
ou à l’extérieur de cette zone et réagira d’une manière appropriée. Le géo-repérage peut, par 
exemple, vous avertir que vous pénétrez dans une zone dangereuse.  
 
Le géo-repérage a donc besoin de deux choses : une position et une zone cible. La position 
provient généralement du récepteur GPS d’un appareil mobile (radio, smartphone, etc…) mais elle 
peut aussi provenir d’un récepteur GPS externe (connecté, par exemple, à un raspberry pi ou à un 
arduino). La zone cible est définie sur l’appareil effectuant le traitement. Cet appareil peut être 
celui qui fournit la position GPS (application « locale »). Le traitement peut aussi se faire sur un 
autre appareil et, dans ce cas, la position GPS devra être transmise vers cet appareil (application 
« distante »). En pratique, la zone cible peut prendre les formes suivantes :  

1) un cercle défini par la position de son centre et la valeur de son rayon. 
2) un polygone défini par la position de ses sommets.  

Lorsqu’on souhaite avoir une zone cible définie par une courbe fermée quelconque, on approchera 
cette courbe par un polygone. L’utilisation d’une zone cible sous la forme d’un cercle présente 
l’avantage de rendre les calculs relativement simples : il suffit de comparer la distance entre la 
position à évaluer et le centre du cercle avec la valeur du rayon du cercle pour déterminer si le 
point est à l’intérieur ou à l’extérieur du cercle. Néanmoins, il est parfois plus commode 
d’approcher la zone cible par un polygone plutôt que par un ou plusieurs cercles.  
 
Quel est l’intérêt du géo-repérage ? Un opérateur peut évidemment facilement répondre à la 
question « le point se trouve-t-il à l’intérieur de la zone cible ? » en consultant une carte sur 
laquelle s’afficherait la position du point à contrôler. Le géo-repérage permet de confier cette tâche 
de contrôle à un ordinateur (PC, raspberry pi, arduino ou le processeur de votre radio…). 
L’opérateur peut alors se consacrer à d’autres tâches et simplement traiter les alertes du système 
de géo-repérage lorsque le point à contrôler pénètre dans la zone ou en sort. Un autre avantage 
du géo-repérage est de ne pas nécessiter l’affichage du point à contrôler et d’une carte, 
contrairement au cas où l’interprétation se fait par un opérateur. Un écran n’est donc plus 
indispensable et la détection peut alors se faire à partir d’une plateforme matérielle très simple (un 
arduino par exemple).   
 

Zone cible sous la forme d’un polygone convexe. 
Nous allons ici nous concentrer sur une zone se présentant sous la forme d’un polygone convexe. 
Un polygone convexe est un polygone ayant des propriétés intéressantes. L’une d’entre-elles est 
que, si on trace une droite passant par un de ses côtés, le polygone convexe se trouve 
entièrement d’un seul côté de la droite. 
Nous allons voir comment effectuer les calculs sur un exemple. Afin que les calculs ne soient pas 
trop compliqués, nous allons nous intéresser au polygone convexe représenté sur la Figure 1. 
  
La première étape consiste à nommer les sommets du polygone. Pour cela, on choisit un sommet 
du polygone, on le nomme « A » (j’ai choisi de nommer les sommets par une lettre…) et on 
parcourt le polygone dans le sens anti-horlogique pour nommer les autres sommets (« B », « C » 
et « D »). Les coordonnées des sommets sont indiquées entre accolades sur la figure 1. 
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Figure 1 

La deuxième étape consiste à calculer les vecteurs correspondant aux côtés du polygone. Pour 
cela, on soustrait aux coordonnées de chaque sommet celles du sommet précédent : 

 

 

Les différents vecteurs sont représentés sur la figure 2. 

 

Figure 2 
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Si on place un point P à l’intérieur du polygone convexe et que l’on parcourt le polygone dans le 
sens anti-horlogique, on gardera toujours le point P sur notre gauche. Ceci est vrai pour un point 
se situant à l’intérieur du polygone.  
 
Sur la figure 3, trois points ont été choisis au hasard sur le polygone. On y voit clairement que le 
point P se trouve du même côté (vers la gauche) par rapport au sens de parcours sur le polygone. 
Par exemple, imaginez-vous parcourir le côté AB en partant du sommet A du polygone et en vous 
dirigeant vers le sommet B. Si vous voulez observer le point P lors de ce parcours, vous devrez 
tourner la tête vers la gauche. 
 

 
 

Figure 3 

Pour un point situé à l’extérieur du polygone, le point se trouvera sur la droite lors du parcours d’au 
moins un côté du polygone. 
 

Au lieu de choisir des points au hasard, on peut aussi choisir les sommets du polygone (voir figure 
4). On pourra conclure que le point P se situe à l’intérieur du polygone convexe si, pour chacun 
des côtés du polygone, l’angle formé par le côté du polygone (le vecteur précédemment calculé) et 
le vecteur allant du sommet correspondant au point P est positif (c’est-à-dire qu’on « tourne » dans 
le sens anti-horlogique). 
 
La troisième étape du calcul consiste donc à calculer les vecteurs allant des sommets du 
polygone vers le point P. Par exemple, pour le sommet « A » : 
 

 

 
 
La quatrième étape du calcul consiste à déterminer si l’angle formé le côté du polygone et le 
vecteur allant vers le point P est positif. Pour cela nous allons faire appel au produit vectoriel (à 2 
dimensions). Le produit vectoriel est un concept mathématique, qui permet : 

1°) de calculer l’aire du parallélogramme défini par deux vecteurs. 
2°) d’évaluer dans quel sens devrait pivoter le premier vecteur pour se superposer au 
second vecteur. 
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Pour le moment, nous voulons savoir si on « tourne la tête » vers la gauche ou vers la droite. Cette 
indication nous sera donnée par la valeur numérique du produit vectoriel : celle-ci sera positive 
lorsqu’on « tourne la tête » vers la gauche et, si c’est vers la droite, la valeur du produit vectoriel 
sera négative. 
 
Remarque : En toute rigueur, le résultat du produit vectoriel est un vecteur... Parler de valeur 
numérique du produit vectoriel n’est pas correct. Par souci de simplicité, j’ai fait le choix de prendre 
quelques libertés avec la rigueur mathématique. 

 

Pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs ( ), il faut d’abord construire une 
matrice de 2 lignes et 2 colonnes. La première ligne de cette matrice comportera les composantes 
(X et Y) du premier vecteur et la seconde ligne de la matrice sera donnée par celles du second 
vecteur.  
Dans notre cas, le premier vecteur est celui qui correspond au côté du polygone et le second 
vecteur est celui qui va du sommet du polygone au point P. 

 

Exemple : pour le sommet A, on obtient     

 

Ensuite, nous devons calculer le déterminant de cette matrice (la notation du déterminant d’une 
matrice consiste à remplacer les parenthèses de la matrice par des barres verticales). Dans le cas 
d’une matrice de 2 lignes et 2 colonnes, le déterminant s’obtient par la différence entre le produit 
des éléments de la diagonale principale et le produit des éléments de la diagonale secondaire. Ce 
qui donne la formule suivante : 

 

 

 
 

Figure 4 
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Pour déterminer si le point P se trouve à l’intérieur de la zone cible, nous pouvons maintenant 
calculer les valeurs pour chacun des sommets du polygone :  
 

 

 

 

 
 
Nous constatons que les valeurs sont toutes positives. On en déduit donc que le point P se trouve 
effectivement à l’intérieur de la zone cible. 
 
Si nous prenons un autre point Q à l’extérieur de la zone cible (voir figure 5) et que nous 
recommençons les calculs (seules les valeurs surlignées changent par rapport aux calculs 
précédents…) : 
 

 
 

Figure 5 

 

 

 

 
 
Nous constatons qu’une valeur est négative (celle correspondant au sommet D). Pour que le point 
soit à l’intérieur de la zone cible, il faut que toutes les valeurs soient positives ou nulles.                 
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Ce n’est pas le cas ici et on conclut donc que le point Q se situe à l’extérieur de la zone cible. Si on 
observe la figure 5, on constate que depuis le sommet D du polygone, on doit « tourner la tête » 
vers la droite pour observer le point Q… Ce qui correspond bien à la valeur négative que l’on a 
calculée. 
 
   Maintenant que nous sommes en mesure de faire les calculs, voyons comment mettre cela en 
pratique. Jusqu’à présent, nous avons travaillé sur un exemple didactique dans un repère 
orthogonal. À la place du repère XY, nous pouvons utiliser les coordonnées latitude/longitude mais 
il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une approximation. Sur la Figure 6, les coordonnées des 
sommets et de 4 points sont indiquées. Faites attention si vous faites les calculs, les coordonnées 
sont indiquées avec la latitude suivie de la longitude… Pour passer au repère XY, il faut faire la 
conversion suivante : 

Axe X ↔ longitude 
Axe Y ↔ latitude 

 
Les coordonnées latitude/longitude doivent être exprimées sous leur forme décimale. Si celles-ci 
se présentent sous la forme « degré/minute/seconde », vous devrez d’abord les convertir avec la 
convention que les latitudes au Nord de l’équateur sont positives et que les longitudes à l’Est du 
méridien de Greenwich sont positives.  
 
Astuce : Dans nos calculs, seul le signe du résultat est utile pour déterminer si le point se trouve à 
l’intérieur de la zone cible. Il est donc possible d’appliquer un facteur d’échelle à nos coordonnées.  
 
Sur la Figure 6, toutes les coordonnées sont données avec 6 chiffres derrière le point décimal. Il 
est possible de multiplier toutes ces valeurs par 1 million avant de faire les calculs sans que le 
signe du résultat ne soit affecté. Les calculs peuvent alors s’effectuer uniquement avec des 
nombres entiers… 
 

 
 

Figure 6 

Nous voilà arrivé à la fin de cet article dont le but était d’introduire le géo-repérage. Nous avons vu 
comment réaliser les calculs dans le cas particulier d’une zone cible qui se présente sous la forme 
d’un polygone convexe. Alors que les récepteurs GPS sont de plus en plus répandus, il est 
intéressant de pouvoir traiter ces données. Dans le cadre du radio-amateurisme, différentes 
applications peuvent être envisagées que ce soit en utilisant sa propre position GPS ou celles 
transmises via l’APRS.  
 
 

73 de Laurent - ON5LAE. 
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LE PROCHAIN CYCLE SOLAIRE (25) SERA AU PLUS BAS 

DEPUIS 200 ANS SELON LA NASA. 

Variation des taches solaires de 1610 à 2018 

L'année 2019 marque la fin du cycle solaire 24 qui avait débuté en 2008 et avait atteint son 
paroxysme en 2010. Vous l'aurez compris, nous allons donc rentrer progressivement dans le 25e 
cycle solaire sur la période 2020-2025 avec un maximum prévu en 2025. Rappelons que 
l'activité du soleil croît et décroît tous les 11 ans. 

Le cycle solaire 25 s'annonce encore plus faible que le cycle 24. Selon les chercheurs de la 
National Aeronautics and Space Administration plus communément appelée NASA, ce nouveau 
cycle solaire pourrait même être le plus faible depuis 200 ans. Notons d'ailleurs que les 
projections des prochains cycles vont vers des cycles solaires de plus en plus faibles sur la 
période 2050-2070 de telle sorte que nous pouvons parler de " minimum d'Eddy ". 

Baisse de l'activité solaire et conséquences : On calcule la baisse de l'activité solaire par le 

décompte du nombre de taches observées à la surface du soleil. Quand le nombre de taches à 
la surface de l'astre est élevé cela signifie que l'activité solaire est élevée. A l'inverse, quand le 
nombre de taches est faible, cela signifie que l'activité solaire est faible. Entre 1645 et 1715, une 
longue période sans taches solaires a été observée. Ce minimum solaire porte le nom de 
'' minimum de Maunder ''. Plus tard entre 1800 et 1825 un autre minimum assez long bien que 
moins important a aussi été observé, il s'agit du '' minimum de Dalton ''. 

La question que l'on peut se poser est la suivante : quelles peuvent être les conséquences d'une 
activité solaire si faible ? Les chercheurs travaillent encore à ce sujet mais si une période d'activité 
solaire faible ou nulle est observée pendant une période prolongée, celle-ci pourrait conduire à un 
refroidissement des températures sur Terre dont l'ampleur rester à confirmer car incertaine. 
Compte tenu du contexte de réchauffement climatique actuel impulsant une hausse des 
températures sur la planète, il se pourrait bien que finalement, si refroidissement il doit y avoir, 
il ne serait que mineur ou bien peu durable. Néanmoins, les conséquences de la faible activité 
solaire pourraient peu à peu se faire sentir au cours de la décennie à venir et prendre de l'ampleur 
les décennies suivantes. 

Source : https://www.meteocontact.fr/  
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En Vrac 
 

 Satellite Qarman - 437.350 - La durée de la mission est d'environ 6 mois. QARMAN est un satellite 
de l'institut Von Karman (VKI) à Rhodes Saint Genèse. Ce satellite, mesure 10x10x30 cm et a été embarqué 
dans un cargo à destination de l'ISS le 5 décembre 2019 et a été déployé avec succès dans l'espace le 
mercredi 19 janvier. Initialement l'orbite sera très proche de celle de l'ISS. Les paramètres de transmissions 
sont les suivants: 437.350 MHz - GMSK 9600 Bd - trames AX.25 UI – Le satellite dispose d'un indicatif belge 
ONɸ5BE  en cas de réception vous pouvez envoyer la télémétrie à : operations@qarman.eu .  
Source : CQ-QSO entre autres. 

 Cubical Quad- Origine – En 1939 un groupe d’ingénieurs américains, chargés 
d’installer et d’entretenir une station de Radiodiffusion en Equateur à une altitude de 3000 
m à Quito, constatèrent la rapide dégradation de la Beam 4 éléments dans la bande des 
12 Mhz, ceci à cause de nombreuses décharges électrostatiques. Les extrémités des 
éléments étaient incandescentes, des particules d’alu tombaient sur le sol. L’air fortement 
ionisé à cette altitude et les hautes tensions développées aux extrémités de l’antenne 
(effet Corona) n’étaient pas compatibles. En 1942, W9LZX, Moore et ses collègues 
reprirent les principes de base de la conception des antennes et l’idée d’une antenne 
carrée, au départ d’un dipôle replié, étiré et plus ouvert se concrétisa.  
Les très bons résultats et les nombreux rapports d’écoutes reçus poussèrent  Moore à introduire une 
demande de brevet aux USA pour sa «Cubical Quad Antenna» à grand gain et non sujette aux effets 
Corona.   Source : ex Mégahertz magazine            

 Blackout ? – Lors de la 1° mise en garde il y a quelques années par les autorités d’un risque de 
faiblesse du réseau électrique belge, beaucoup d’articles concernant le sujet et les remèdes ont parus. Les 
lignes suivantes rappelleront certains points techniques à respecter. Le but étant de disposer à domicile (et 
au Field-Day) d’une tension alternative de 230V/ 50Hz et de quelques ampères débités par un 
convertisseur, alimenté soit par un groupe électrogène (bruyant et polluant) soit par un jeu d’accus chargés 
via réseau ou panneaux solaires. Il existe 2 genres de convertisseur…l’un délivre de l’alternatif : pure 
sinusoïde qui permet d’alimenter des appareils sensibles comme PC, TV, montages électroniques, TX 
etc….l’autre fournit une tension hachée. C’est selon l’utilisation avec les prix variant en conséquence. 
Concernant les accus…le plus simple au plomb (auto) suffit, mais il ne permet pas de décharge profonde. 
Le nec plus ultra « des accus stationnaires » au gel pour les mobil homes. Et les groupes électrogènes ? Le 
choix est énorme et demande une étude spécifique. A déconseiller le type «  inverter » provoquant un fort 
QRM dans nos radios. 

 Le Web chauffe – et semble engloutir des quantités considérables d’énergie sans que nous nous en 
rendions compte ! En quelques clics, nous accédons à une quantité incroyable d’informations: Tout un 
réseau Internet, c’est 930 000  km de câbles. Il existe plus de 3 300  Data Centers dans le monde. Une 
seule recherche sur Google pourrait faire chauffer une tasse de thé. Essayons de retracer le chemin non 
virtuel d’une requête envoyée sur un moteur de recherche. Le mot-clé demandé va circuler au travers de 
câbles de cuivre afin de rejoindre le serveur le plus proche, ce même serveur le transférera ensuite dans un 
Data Center présent dans votre région afin d’y être traité. Par la suite, cette fameuse requête va rejoindre un 
nouveau Data Center, celui de l’hébergeur du moteur de recherche utilisé. Afin de vous apporter la réponse 
adéquate, votre demande fera exactement le chemin inverse pour revenir enfin sur votre ordinateur. Dans 
les Data Centers, les serveurs fonctionnent sans interruption 24h/24…avec refroidissement. Quelques faits 
liés à notre empreinte numérique, mis en avant par le site www.ordi3-0.fr: *Regarder une heure de vidéo 
depuis un smartphone ou une tablette consomme plus d’électricité qu’un réfrigérateur en une année. 
Télécharger la version électronique d’un quotidien consomme autant d’électricité que de faire une lessive. 
L’internet utilise les énergies fossiles, en particulier le charbon et d’autres sources d’énergies polluantes 
pour combler leur besoin, plutôt que d’utiliser des énergies propres. Aujourd’hui, des leaders comme 
Facebook, Apple et Google sont les premiers à s’être engagés à faire en sorte que leurs réseaux soient 
alimentés à 100% par les énergies renouvelables…un vœux pieux ? Ndlr – Certains Data Centers sont 
implantés dans les zones glaciales nordiques. Source : extrait de la revue « Athena 342 » - Magazine 
scientifique de Wallonie 

 Fin de ISS - La Station spatiale internationale actuelle qui mesure à peu près la taille d'un terrain 
de football devrait être mise hors service en 2028. Alors à quoi ressembleront les suivantes ? Voici 
quelques-uns des vaisseaux les plus spectaculaires que l’on verra bientôt décoller. 

« Lunar Orbital Platform-Gateway ». Cette station sera celle qui remplacera l'ISS. La Lop-G gravitera autour 
de la lune, ce qui la conduira évidemment plus loin de la surface de la Terre que les 400 km de l’ISS. 
Comme son nom l'indique, la LOP-G sera davantage centrée sur l'exploration de l'espace lointain et servira  
de point de repère pour les futures missions sur la Lune et au-delà. Plus petit que l'ISS, la LOP-G n'abritera 
que quatre membres d'équipage à la fois. La première pièce de son puzzle décollera vers 2022.  
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« Orbital Piloted Assembly and Experiment Complex » (OPSEK).Développé par l'agence spatiale russe), 
l'OPSEK est un programme spatial chapeauté par l’État russe. Contrairement à la LOP-G, mais comme 
l'ISS, cette station restera en orbite terrestre basse et servira de base à la construction de futurs engins 
spatiaux habités, tout en hébergeant des astronautes lors de voyage de retour de missions. 
« Chinese Large Modular »  La grande station modulaire chinoise représente la troisième et dernière étape 
d’un programme de stations spatiales annoncé par le gouvernement chinois en 1992. En 2020, la première 
pièce (le module central Tianhe) de cette station chinoise sera envoyée dans l'espace. 
« Bigelow Commercial Space Station ». La seule entreprise financée par des fonds privés figurant sur cette 
liste sera donc cette Bigelow Commercial Space Station, voulue par Bigelow Aerospace, une entreprise 
travaillant dans le domaine spatial depuis 1999 et fondée par Robert Bigelow. Cette société a déjà 
développée un module habitable ajouté à l'ISS en 2016. 
En 2021, Bigelow se lancera donc seul et enverra dans l'espace deux modules habitable de 16,5 m de long 
(tous deux appelés B330). Ils seront ensuite attachés l'un à l'autre pour former une sorte de station spatiale 
privée géante. La station est destinée à être utilisée comme laboratoire de l'espace pouvant être loué pour 
des programmes spatiaux nécessitant… de l'espace. Un hôtel qui devrait être hors de prix. 

  Une modif aux licences ? – Pour s’aligner sur la tendance actuelle concernant la mobilité dans nos 
villes, deux start-up songent ; entre autre ; à une extension aux licences d’émissions. Aux suffixes «  / A - / M 
- / P - / MM… » il serait ajouté « / V » pour vélo. Le nombre croissant de ce genre d’engins semble donner 
des idées originales à ces chercheurs…tant qu’on y est : pourquoi pas « / T » comme trottinette. Laissons 
les penseurs user leurs neurones. A examiner au mois d’avril, lors d’un communiqué aux médias. 

 Wifi 6 - Nos smartphones, ordinateurs portables, tablettes, appareils connectés : tous ont recours à un 
réseau sans fil. Et de plus en plus souvent, ces appareils demandent d'accéder tous en même temps à ce 
réseau, ce qui provoque les ralentissements et frustrations qu'on connaît. Le wifi 6 doit (à terme) offrir une 
réponse à ce problème. C’est la toute dernière version de la norme 802.11 pour les communications sans fil. 
Ce n'est pas une nouvelle manière de se connecter à internet (comme la fibre de verre, la ligne téléphonique 
ou le câble) mais la mise à niveau d'une norme existante qui doit générer une meilleure expérience du wifi. 
Le wifi 6 doit d'abord assurer des débits plus élevés. En théorie, la vitesse passe de 3,5 Gbps (gigabits par 
seconde) en wifi 5 à 9,6 Gbps en wifi 6. Mais en pratique, elle sera sensiblement inférieure. Les premiers 
tests pratiques affichent des vitesses jusqu'à 1,3 Gbps, ce qui est toujours bien plus rapide que ce qu’on 
obtient habituellement avec le wifi 5.  Au cours des prochains mois, il est prévu que la prise en charge 
s'étende à d'autres catégories de produits (ordinateurs portables, téléviseurs connectés…). Mais il y a un 
hic, quand bien même vous pourriez déjà acquérir ces appareils, il faudrait encore attendre avant de profiter 
des avantages du wifi 6 à la maison. Cela dépend en effet de la BOX que vous avez reçu de votre 
fournisseur d'accès à internet et qui, pour l'instant, ne gère pas la nouvelle norme. 
 
 3° main - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fin du support de WhatsApp pour Windows Phone - Depuis le 31 décembre 2019, l’application de 
messagerie a cessé de fonctionner sur Windows Phone et le 1er février 2020, c'était au tour d’iOS 8 et de la 
version 2.3.7 d’Android de perdre leur compatibilité avec WhatsApp. S’il est normal qu’une application 
déserte ainsi d’anciens systèmes d’exploitation, le cas de Windows Phone est particulier puisque ses 
utilisateurs ne reçoivent déjà plus aucune mise à jour de sécurité depuis le 10 décembre 2019. Le système 
d’exploitation mobile de Microsoft est donc bel et bien enterré ; l’entreprise elle-même conseille à ses 
derniers utilisateurs de migrer vers iOS et Android.  
Source : Test Connect 24 janvier 2020 
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Quelques contests   (Source UBA) 
 

 

Date start UTC start Date end UTC end Contest name  Mode 

01/04/2020 20:00 01/04/2020 21:00 UKEICC 80m contests  SSB 

04/04/2020 04:00 04/04/2020 08:00 LZ Open 40m Contest  CW 

04/04/2020 15:00 05/04/2020 15:00 SP DX Contest CW/SSB 

04/04/2020 16:00 05/04/2020 16:00 EA RTTY Contest  RTTY 

05/04/2020 06:00 05/04/2020 10:00 UBA Spring Contest 6m  CW/Phone 

11/04/2020 07:00 12/04/2020 13:00 Japan International DX Contest  CW 

11/04/2020 12:00 12/04/2020 12:00 OK-OM DX SSB Contest  SSB 

11/04/2020 21:00 12/04/2020 21:00 The Yuri Gagarin International DX Contest  CW 

13/04/2020 06:00 13/04/2020 09:00 Deutschlandkontest  CW 

13/04/2020 15:00 13/04/2020 17:30 DARC Easter Contest  CW/SSB 

18/04/2020 05:00 18/04/2020 08:59 ES Open HF Championship CW/SSB 

18/04/2020 07:00 19/04/2020 06:59 YU DX Contest  CW/SSB 

18/04/2020 16:00 19/04/2020 04:00 Michigan QSO Party CW/SSB 

18/04/2020 21:00 19/04/2020 21:00 Holyland DX Contest  ALL 

25/04/2020 00:01 26/04/2020 23:59 10-10 Spring Digital  Digital 

25/04/2020 12:00 26/04/2020 12:00 SP DX RTTY Contest  RTTY 

25/04/2020 13:00 26/04/2020 12:59 Helvetia DX Contest ALL 

25/04/2020 16:00 26/04/2020 21:59 Florida QSO Party CW/Phone 

27/04/2020 00:00 01/05/2020 23:59 EUCW/FISTS QRS Party CW 

29/04/2020 20:00 29/04/2020 21:00 UKEICC 80m contests  CW 

01/05/2020 13:00 01/05/2020 19:00 AGCW QRP/QRP Party CW 

02/05/2020 00:01 03/05/2020 23:59 10-10 Spring CW  CW 

02/05/2020 12:00 03/05/2020 11:59 ARI International DX Contest CW/SSB/RTTY 

02/05/2020 16:00 03/05/2020 04:00 Indiana QSO Party CW/SSB 

02/05/2020 17:00 03/05/2020 01:00 Delaware QSO Party CW/Phone 

02/05/2020 17:00 02/05/2020 21:00 FIST Spring Slow Speed Sprint  CW 

02/05/2020 20:00 03/05/2020 23:59 New England QSO Party CW/SSB/Digital 

09/05/2020 00:00 10/05/2020 23:59 VERON SLP Contest - Part 4  SWL - SSB 

09/05/2020 12:00 10/05/2020 11:59 Alessandro Volta RTTY DX Contest RTTY 

09/05/2020 12:00 10/05/2020 11:59 CQ-M International DX Contest CW/SSB 

09/05/2020 17:00 09/05/2020 21:00 FIST Spring Unlimited Sprint  CW 

10/05/2020 06:00 10/05/2020 10:00 Belgian Mills Award Contest SSB 

16/05/2020 6:00 17/05/2020 21:00 UN DX Contest  CW/SSB 

16/05/2020 12:00 17/05/2020 12:00 European PSK DX Contest  BPSK63 

25/05/2020 00:00 29/05/2020 23:59 AGCW Activity Week  CW 

30/05/2020 00:00 31/05/2020 23:59 CQ WW WPX Contest CW 

06/06/2020 00:01 07/06/2020 23:59 10-10 Open Season (PSK)  PSK 

06/06/2020 08:00 06/06/2020 12:00 LZ Open 20m Contest  CW 

06/06/2020 15:00 07/06/2020 15:00 UBA IARU Region 1 Fieldday  CW 

13/06/2020 00:00 14/06/2020 15:59 DRCG WW RTTY Contest  RTTY 

13/06/2020 12:00 14/06/2020 12:00 Portugal Day Contest  SSB/CW 

13/06/2020 15:00 14/06/2020 15:00 WWSA CW DX Contest  CW 

20/06/2020 00:00 21/06/2020 23:59 All Asian DX Contest  CW 

27/06/2020 12:00 28/06/2020 12:00 His Majesty The King of Spain Contest  SSB 
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Dans la section 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Galettes des Rois – digérées depuis le 9 janvier…hi et affluence record à BXE, grand merci à 5AV 

Patrick le CM, Patrick 4LEC le Vice CM, 8YY Charles et Alain 5ND pour nous avoir rassasiés avec tout ce 
matos gastronomique…Hi. 

 Le cours de CW - donné par ON6MM, Michel s’est clôturé le 20 février. Merci Michel. 

 65 ans depuis le 9/2/2020 !! – La section de BXE a accueilli le dimanche 1
er

 mars un nouveau 

« Pensionné » à savoir la vielle branche...le prof… l’ex CM(DM)…..ON4LEC, Patrick. Bienvenue dans la 
section 3° âge et merci pour les tartes et les bulles servies le jeudi 6 février. 

 Examen CW officiel via BXE – était prévu dans un établissement à Haren à la date du 28 mars 

2020. Les examinateurs mandatés par l’IBPT sont ON4MIC – ON4EM – ON6MH. Tout était fin prêt et a été 
annulé pour cause de Coronavirus. 

 ON5AV notre CM a été réélu par 25 voix sur 25 votants. Félicitations, merci et courage Patrick. 

 ON3REC – est l’indicatif de Michel DeVos suite à la réussite des épreuves IBPT fin décembre 2019, 

toutes nos félicitations et bon trafic. 

 ON3ZZT – Bienvenue à Benoit de la section de BTS qui a suivi les cours CW de ON6MH. 

 Soucis Echolink/APRS à BXE – Au mois de janvier 2020, ces 2 systèmes ont connus quelques 

déboires…en finale dus à une déficience de la liaison Wifi.  
 

 
CORONAVIRUS 

Local  fermé : 
Au moins jusqu'au 5 avril 

2020. 
 
 

VACANCES D’ETE 2020  

du 1 juillet au 31août, local fermé les 2 mois.  
Soyez à l’affut des réunions improvisées 
 

 

L’Assemblée Générale UBA 2020 aura (peut-être) lieu le 9 mai 2020 à Malines/Mechelen à 

10h00 (à confirmer !). 
Administrateurs - En 2020, trois postes d’administrateur sont à pourvoir au sein du conseil 

d’administration pour une durée de trois ans. Les administrateurs sortant sont :  
Egbert Hertsen, ON4CAS, Stefan Dombrowski, ON6TI et Rik Strobbe, ON7YD. 

Présidents provinciaux - Tout membre effectif ou adhérent, désirant poser sa candidature pour une 
période de deux ans, était invité à en faire part, par écrit, au plus tard pour le 31 décembre 2019. 

 



   

  

 

 
 
 
  

 
 

                    

 
Réunion les jeudis scolaires à 19 h30 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" 

                                                                  

https://www.sonicradio.be/fr/ 

 

 
Union Royale Belge des Amateurs – émetteurs 

Section de Bruxelles Est (BXE) 
 

INFO                                                 Mail : info@on5ub.be 

Les membres se retrouvent aussi sur :  

 

 

 

 

 

Obtenez la "licence de base"  en suivant 

les cours à la "HAM  Academy" 
Info via http://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE 

 
Pour 2020 la session aura (peut-être) lieu les 

 WE du 2-3 mai & du 16-17 mai 2020 (à vérifier). 
 


