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             L'Editorial du Président 
 

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

 
Voilà encore un trimestre qui se termine, sans activités dans la section suite au COVID. Enfin oui, 
nous avons recommencé les réunions dans un établissement à Diegem. Celui-ci possède un 
jardin, et nous a permis de commencer celles-ci en extérieur. Les réunions continueront dans cet 
établissement jusqu’à la fin août. Si vous désirez y participer, envoyez-moi un mail de réservation 
à info@on5ub.be et en réponse vous aurez l’adresse de l’établissement. 
 
Entre le 21 juin et le 22 juin le nouveau site web sera mis en service. Il est possible que durant 
cette période il ne soit pas directement joignable dû aux modifications des DNS. 
Le nouveau site a été créé par Olivier ONL11975 et il se trouve sur un serveur WIX. 
 
Une autre bonne nouvelle, la date de notre repas annuel a été fixée pour le samedi 27 novembre 

2021 à 20H. Ce sera chez le traiteur Duchateau situé à Neder-Over-Heembeek, près de l’hôpital 
militaire ; sauf si le Covid décide encore de s’inviter à notre table.  
 
Une visite de la brasserie de Waterloo est aussi en prévue durant le mois d’octobre. Ce sera soit 
celle de Mont-Saint-Jean, soit celle de Bruges. 
 
Sept membres de la section ont déjà réservé leur chambre d’hôtel pour le week-end des 
commémorations de la bataille des Ardennes à Bastogne. Il s’agit de ON4LEC, ON4YCE, ON4YV, 
ON5AV, ON6MH, ON8YY et moi-même ON5AV. 
D’autres détails suivront dans le prochain numéro. 
 
Le service QSL a aussi repris, mais les arrivées se font par petites quantités. Si vous avez des 
QSL à envoyer, vous les apportez lors d’une réunion et l’inverse se fera aussi. 
 
La foire de La Louvière aura normalement lieu le samedi 18 septembre 2021, tous les 
renseignements sur le site web de la section ON6LL http://on6ll.be. 
 
La rédaction de notre revue ON5UB-News cherche un repreneur. Plus d'infos à la page 17. 
 
Ne pas oublier non plus notre QSO du lundi sur ON0UBA « 439,225 Mhz et CTSS 131.8 », et 
aussi accessible via echolink 
. 
 
 
 
 

Avec mes 73, Patrick – ON5AV, CM de BXE. 
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Décès de Roger - ON4TX – Fondateur de la section WTO. 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Roger - ON4TX, survenu le 2 avril 2021 à 
5h45. Quelques jours plus tard c'était sa fidèle épouse Yvonne qui le suivait. Toutes nos 
condoléances vont vers la famille.  
 

 
 
Tout en étant une personnalité et un grand radioamateur, Roger était un homme discret et 
serviable qui nous manquera à tous. Comme Roger aimait beaucoup se rendre aux réunions et 
brocantes en Belgique et à l’étranger, vous avez certainement eu l'occasion de le croiser, d'autant 
plus qu'il nous a souvent fait le plaisir de participer aux repas de BXE. 
 
Roger était Radio Amateur depuis 1955 et a été célèbre notamment pour avoir participé à la 3ème 
expédition Antarctique Belge. Roger ON4TX – OR4TX était l’un des six opérateurs radio qui ont 
alterné leur présence tout en ayant été actif depuis la base Roi Baudouin en Antarctique. C’est en 
1960 (hivernage 1960 - 1961) que Roger participait à l’expédition scientifique belge dans cette 
région comme électronicien et opérateur radio. 
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ON4TX, cheville ouvrière du radio club de Waterloo. 

Depuis le début Roger – ON4TX était impliqué. Les activités radioamateur à Waterloo ont débuté 
dans les années 1968 par l’existence d’un radio-club patronné par le Service National de la 
Jeunesse de la Province de Brabant. Les activités se déroulaient à l’IMP, drève des 10 mètres à 
Waterloo. Du point de vue association, il s’apparentait à l’UBRC et était dirigé par ON4AY. ON4TX, 
ON4CT et plus tard ON6EM animaient ce club. L’indicatif du club était ON4PB. J'ai 
personnellement eu l'occasion de le visiter en tant qu'ONL en 1973. Début 1976, ce club a cessé 
ses activités pour différentes raisons et notamment par la perte du local. 

Suite à cette activité dans Waterloo, ON4TX et une poignée d’autres OM trouvaient qu’il fallait 
continuer les activités radioamateur à Waterloo. L’administration communale de Waterloo a mis à 
leur disposition un local à la chaussée de Bruxelles. En janvier 1977 une AG décide la constitution 
de l’ASBL Waterloo Electronics Club. Les statuts sont publiés au Moniteur du 31 mars 1977. Le 18 
Avril, le club reçoit l’indicatif ON7WR. Les 23/24 Avril, c’est la première " Portes Ouvertes ", avec 
brocante, une des premières de Belgique. Il faut remarquer qu’à cette époque, la brocante se 
faisait durant deux jours. C’est aussi le démarrage du périodique ON7WR Echo, qui deviendra plus 
tard La Gigazette. La section UBA de Waterloo démarre presque en même temps que l’ASBL et 
devient la section WTO dont Roger assumera la présidence jusqu'en 2008. Même après le 
passage de flambeau, jusqu'à ses derniers jours, Roger s'est impliqué pour son club. 

 
Encore une triste nouvelle, notre ami Pascal Delannoy - ON1AA, co-fondateur du relais ON0CTV 
et OM très actif en SHF, nous a quitté le vendredi 16 avril 2021. 
 

 
 

Toutes nos condoléances à leurs familles, RIP. 
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Vendée globe 2021 – La Communication en mer. 
 
Ce sont près de trois mois de solitude… mais c’est aussi de nombreuses communications avec la terre, 
rendues possibles par la magie des liaisons satellites. Il y a les liaisons obligatoires vers la direction de 
course et le service de communication, celles à destination des équipes techniques et médiatiques des 
marins… et bien sûr les proches à écouter et rassurer tout au long du tour du monde. Aujourd’hui, tout 
ralentissement, tout virement de bord est connu en moins d’une demi-heure. Mais la course est aussi 
devenue beaucoup plus passionnante à suivre. L’informatique de bord et les télécommunications Les 
balises de localisation par satellite ont révolutionné la manière de suivre les courses, en permettant de 
comprendre en permanence la progression des concurrents. Elles ont aussi changé la manière de courir. 
Connaître parfaitement la position de ses adversaires a une influence sur les choix tactiques. Les bateaux 
sont tous équipés de balises MAR YI et MAR VR fournies par CLS, une filiale du CNES, d’Ardian et 
d’Ifremer. Le positionnement des voiliers est garanti par les 66 satellites de la constellation Iridium. Les 
balises sont étanches et antichoc et disposent d’une autonomie de 110 jours. La MAR YI dispose d’un 
bouton sur lequel le skipper appuie pour demander une assistance. La MAR YI est donc la balise que les 
navigateurs souhaitent surtout ne pas utiliser. Elle envoie automatiquement une demande d’assistance en 
cas de retournement du bateau. CLS a également un rôle de prévention, en mettant au service du Vendée 
Globe son expertise en traitement de données satellitaires et de modélisation des courants pour détecter la 
présence d’icebergs et prévoir leur dérive. 

Pour les communications téléphoniques, les 
skippers emmènent deux systèmes distincts, 
Inmarsat C et Iridium, plus un deuxième 
Iridium portable placé dans le bidon de survie. 
Pour la veille météorologique, deux types de 
satellites sont utilisés. Les géostationnaires 
des familles Meteosat, Goes ou MTSAT, 
répartis autour de l’équateur à 36 000 
kilomètres d’altitude, et ceux des familles 
NOAA ou Eumetsat en orbite polaire à 800 
kilomètres d’altitude. 

La communication médiatique - Une course au 
large actuelle n’existe que par la combinaison 
des ingrédients suivants : des marins et des 
bateaux avec leurs équipes techniques, une 
organisation, des partenaires… et de la 
communication autour de l’événement sans 
laquelle il n’y aurait pas de sponsors, donc pas 
de course. Et c’est pour cela que les skippers 
du Vendée Globe sont devenus, aussi, de 
grands communicants ils ont même des 
obligations audiovisuelles en la matière. Par 
exemple, les marins sont tenus d’envoyer 
chaque semaine : - au moins sept photos du 

bord. - assurer au moins deux visio-conférences en direct. - transmettre, au moins deux fois, deux minutes 
d’images vidéo intérieur & extérieure pré montées tournées avec caméra.      

Côté transmission par mail et téléphonie, les skippers ont l’obligation de disposer à bord d’une part d’un e-
mail principal et d’autre part de deux moyens différents de communication téléphonique par satellite, à savoir 
un Inmarsat C (aussi appelé Standard C -) L’immarsat C se trouve entre 1625,5 MHz et 1646,5 MHz pour le 
RX par exemple et un Iridium, auquel il faut ajouter un autre Iridium portable remisé dans le bidon de survie, 
pour qu’ils puissent aussi communiquer en cas de coup dur. Les instructions de course précisent que les 
skippers ont l’obligation de laisser leur Inmarsat C et leur Iridium en veille permanente, 24 heures sur 24. 
Enfin, pour éventuellement communiquer de bateau à bateau sur une courte distance, les skippers doivent 
avoir une radio VHF… laquelle émet en « AIS », c’est-à-dire qu’elle envoie un signal relayé par les autres 
bateaux. Concrètement, la VHF sert relativement peu en phonie un « Vendée Globe », sauf en cas de 
sauvetage d’un concurrent par un autre.) (Ndlr : en 2021, le gagnant réel est arrivé en 3° position. Il avait un 
bonus de 10 h. pour avoir dépanné un concurrent) En revanche, sa fonction de positionnement AIS est 
potentiellement très utile en cas de régate rapprochée, puisque celle-ci donne à chaque skipper le cap et la 
vitesse des concurrents. Mais il faut être dans la zone de réception VHF. 

-6- 



ON5UB news  2° Trimestre 2021 
 
. Le ou les « Fleet 250 ». > Le Fleet 250 (Fleet Broad Band), c’est de 1525 à 1559 MHz pour le RX et 
1626,5 à 1660,5 pour le TX. Reconnaissables par leurs antennes cylindriques sur l’arrière du bateau. Ce 
matériel très performant est aussi utilisable en téléphonie mais c’est surtout celui qui permet d’envoyer des 
images, des vidéos et des sons en mode « fichier » ou en mode « live » en utilisant au maximum les 
capacités de transmission satellite du bord. C’est ce matériel qui permet, entre autres, la retransmission des 
visio-conférences et de vous imaginer ainsi à bord d’un bateau du Vendée Globe, aux côtés du skipper. Un 
matériel si précieux pour communiquer que beaucoup de skippers préfèrent avoir deux Fleet plutôt qu’un 
seul (en plus de leur Iridium et Standard C)..  
Côté photo et vidéo. Les skippers doivent avoir à bord au minimum deux caméras fixes (intérieur/extérieur), 
une caméra mobile étanche et un appareil photo haute définition étanche. Les caméras fixes (dont une est 
très souvent fixée à la table à cartes) sont tenues de pouvoir être commutées en « mode en direct » pour 
assurer les visio-conférences. Il faut ajouter à cela divers logiciels qui permettent d’enregistrer, monter et 
encoder images et sons avant de les envoyer. Les marins ont même l’obligation de suivre des formations 
audiovisuelles avant le départ. 
Communiquer aussi avec son équipe… et avec ses proches 
Chaque skipper se doit aussi de communiquer avec d’une part son équipe technique d’autre part son chargé 
de communication et/ou attaché de presse qui relaiera sa course. Souvent, les partenaires organisent aussi 
des vacations dédiées avec « leur » skipper pour alimenter leurs réseaux sociaux et leurs outils de 
communication interne et externe. 
Source : Compilation sites Web – (ON5VZ – 290121) 

 

Portée d’un TX en VHF 
Retranscrit d’un manuel de navigation de plaisance, ce tableau permet d’estimer rapidement la portée de   
2 stations VHF connaissant la situation en hauteur des 2 antennes. Prévu pour des espaces naturellement 

dégagés, il nous faudra sur la terre ferme tempérer l’enthousiasme… (1Mille Nautique ou Marin = 1.852 m) 
 
Exemple : une antenne est à 5 m de hauteur, l’autre à 6 m.   
 Portée = 4,7 M + 5,1 M = 9,8 Milles nautiques soit 17 Km 
 

La formule générale de la portée   D = 4,2 (√h1 + √h2)  où  D, h1 &  h2 sont en mètres, tient compte de la 

réfraction des ondes vers le bas derrière l’horizon ce qui augmente légèrement la portée théorique.   
   

 
 

 WWW.F3DD.org – Voulez-vous en connaître un peu plus sur les détails, l’assemblage et la 

construction de différentes antennes Radioamateurs, parcourez le site nommé ci-dessus et provenant de 
Bertand Deshayes – F3DD/mm un OM navigateur, Dans ce domaine marin, également il peut vous en 
apprendre... 
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H en 
Mètres 

Portée 
en 

Milles  

Portée  
en 
Km 

H en 
Mètres 

Portée 
en 

Milles 

Portée  
en 
Km 

H en 
Mètres 

Portée 
en 

Milles 

Portée 
en  
Km 

2 2,9 5,40 20 9,4 17,40 100 21,0 38,90 

3 3,6 6,60 25 10,5 19,50 120 23,0 42,60 

4 4,2 7,80 30 11,5 21,30 140 24,8 45,90 

5 4,7 8,70 35 12,4 23,00 160 26,6 49,30 

6 5,1 9,50 40 13,3 24,60 180 28,1 52,00 

7 5,5 10,20 45 14,1 26,10 200 29,7 55,00 

8 5,9 10,90 50 14,8 27,40 250 33,2 61,50 

9 6,3 11,70 55 15,6 28,70 300 36,4 67,40 

10 6,6 12,20 60 16,3 30,20 350 39,3 72,80 

11 7,0 13,00 70 17,6 32,60 500 46,9 86,90 

13 7,6 14,00 80 18,8 34,80 1000 66,4 123,00 

15 8,1 15,00 90 19,9 36,90    

17 8,6 15,90       

19 9,1 16,90       
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Le nouveau site web ON5UB. 
 
Notre nouveau site web ON5UB sera disponible dès fin juin à l’adresse suivante : 

http://www.on5ub.be 

Pour la petite histoire, fin de l’année 2020, nous avons été informés que le site actuel hébergé par 

Google devrait être adapté ou serait définitivement mis off-line en septembre 2021.  

Après avoir étudié plusieurs options, en accord avec le Comité, Olivier - ONL11975 a proposé de 

refaire un site complet avec un design plus moderne en se basant sur les technologies les plus 

récentes disponibles sur le marché. 

Les mises à jour seront également plus faciles et plus rapides et suivront l’évolution technologique 

dans ce domaine. Les plateformes de développement, de test et de production sont hébergées 

chez WIX ; WIX étant un des leaders dans le domaine de la création et d’hébergement de sites 

Web.  

Pour les accros à la technologie Web, le nouveau site ON5UB a été développé en utilisant le 

HTML5 ainsi que le langage VELO dérivé du Javascript. De nombreuses API vers des contrôles 

web externes existants permettent et permettront d’enrichir le site dans le futur. Le nouveau site 

sera évidemment compatible avec les plateformes mobiles (tablettes et smartphones) aussi bien 

IOS qu’ANDROID. 

 

L’équipe (Patrick - ON5AV, Patrick - ON4LEC, Yves - ON4YCE et Olivier - ONL11975) s’est mise 
au travail début 2021. Les principales fonctionnalités (design, navigation, migration et intégration 
des données du site actuel, ainsi que la programmation du nouveau site) ont été délivrées par 
phases (2 versions par mois), pour arriver à une première version prête pour la production en juin. 
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Les menus ont été repensés avec cohérence et permettent une navigation plus facile et plus 
rapide entre les pages. 
 

 

 

 

 

 
Le contenu du site actuel a été complètement migré et intégré dans le nouveau système. Vous 

retrouvez donc facilement les photos, articles techniques et autres informations sur le club. 

Le moteur de recherche permet de retrouver rapidement les informations recherchées. Une 

seconde version de ce moteur de recherche est en cours de développement et permettra de 

rechercher n’importe quel terme dans le site y compris les fichiers PDF. 

La home page contient toutes les informations récemment mises à jour et notamment un « slider » 

qui contiendra les informations récentes et importantes présentées en images. 

 

Le site web ON5UB est aussi votre site web. Nous sommes toujours intéressés par le feedback 

que vous pourrez apporter ainsi que tous les documents (articles techniques, photos, …).  

 

Afin de vous faire patienter, nous avons créé un teaser qui vous donnera un aperçu du site à venir. 

https://shorturl.at/pHLV2 

 

N.D.L.R. : Olivier est trop modeste, c'est lui qui a fait tout le travail, nous nous sommes contentés 

de lui faire parvenir nos souhaits et remarques. Merci à lui pour sa gentillesse et sa disponibilité. 

 

 73 de ON5AV, ON4LEC, ON4YCE et ONL11975. 

 

 



ON5UB News  2° Trimestre 2021 

 - 10 -

La «  Beam » dans tous ses états. 
 

eam en Anglo Saxon, ‘’Faisceau’’ en français et ‘’Straal’’ en Néerlandais et en plus simple 

‘’Yagi’’ du nom de ce physicien qui en serait le découvreur aux environs de 1926 

 

A la base, l’élément central : le radiateur, dipôle simple ou replié, alimentée au centre et de longueur  

λ/2  (full size) ou souvent raccourci électriquement par des selfs pour des raisons d’encombrement et 
de résistance mécanique.  
S’ajoutent un réflecteur à l’arrière et un ou des directeurs à l’avant. 
Un certain Mister Brown a effectué des essais sur ce type d’antenne, mais quid et où ?… 

 
 Au départ, l'élément parasite a été placé à une distance égale à λ/4  par rapport à l'élément 
radiateur. Brown constata que le phénomène de re-radiation de l'élément parasite augmentait si celui-
ci était rapproché du dipôle radiateur et aussi une direction marquée de l'onde rayonnée.  
 
L'expérience montra que l'utilisation de l'élément parasite comme réflecteur (plus long que l'élément 
radiateur et placé derrière lui) était nettement moins intéressante que l'utilisation du parasite comme 
directeur (plus court que le radiateur et placé devant lui). Dans cette dernière utilisation, l'antenne 
donne un rayonnement unidirectionnel relativement marqué (dans le sens du directeur), alors qu'avec 
le réflecteur seul, l'antenne est plutôt bidirectionnelle.  
Brown tenta donc divers essais en diminuant de plus en plus la distance entre le radiateur et le 
parasite utilisé en directeur et en effectuant chaque fois des mesures sur le gain obtenu dans la 
direction du rayonnement et sur le rapport entre le rayonnement utile (avant) et le rayonnement 
indésiré (arrière). Il constata ainsi que le gain de l'ensemble, par rapport à un dipôle simple, 
augmentait de 3,8 à 5 dB en rapprochant l’élément directeur de 1/4 à 1/10 d'onde, puis rediminuait 
ensuite en rapprochant encore les éléments jusqu'à 1/20 d'onde.  
 
Par ailleurs, durant ces essais, le rapport entre le 
rayonnement arrière varie aussi, mais pas de la même 
façon. Le tableau ci-contre montre les effets qui se 
manifestent entre la distance entre les éléments. 
 
'D'après ce tableau. le meilleur gain est obtenu lorsque le 
directeur est à 1 / 10 de λ du radiateur, avec un rapport 
Av / Ar assez intéressant : quoique à 1 / /20 de λ., l'antenne est moins encombrante (cas des ondes 
décamétriques et le gain reste encore assez appréciable.  
Il convient donc de bien savoir ce que l'on veut, ou alors ... adopter un compromis.  
Nous pensons tout de même que, pour l'amateur, c'est le facteur «gain» le plus recherché.   
 

 Nous pouvons dès lors adopter les dimensions suivantes pour la réalisation pratique de l'antenne.  
 

 Espacement entre le réf!ecteur et le radiateur = 0.15λ  

 Espacement entre le radiateur et le 1° directeur = 0,1 λ  

 Espacement entre les directeurs consécutifs = 0,1 λ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Doc. de la rédaction…                  (ON5VZ-171105) 

 

B

Distance entre 
Radiateur & 

Directeur 
Gain 

Rapport 
Avant / 
Arrière 

λ / 4 3,8 dB 5 dB 

λ / 10 5 dB 14 dB 

λ / 20 4,1dB 19 dB 

Longueur des éléments 

Réflecteur λ / 2 à 1,05 λ / 2 

Radiateur 0,95 λ / 2 

Directeur 1 0,91 λ / 2 

Directeur 2 0,87 λ / 2 

Directeur 3 0,84 λ / 2 

Directeur 4 0,81 λ / 2 

Directeur 5 0,78 λ / 2 

Directeur 6 0,75 λ / 2 

Directeur 7 0,72 λ / 2 

Directeur 8 0,69 λ / 2 
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http://www.qslconcept.com/be/ 
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Mesure de tension, courant et autres. 
 

Avant de commencer, il important de savoir que le système de mesure présenté dans cet 
article est connecté au réseau 230 volts. 
 

L’article décrit comment il est possible de mesurer la tension, le courant et la puissance des 
équipements qui y sont connectés. Il ne comprend que trois éléments qui sont : 
1°) une carte contrôleur Wemos D1, sur base d’un ESP8266. 
2°) une interface PZEM-004T  
3°) sa bobine pour mesurer le courant. 

 
Carte contrôleur Wemos                         Interface PZEM-004T 

 

                                                
          
          Bobine ouverte                           Bobine fermée 
 
Les deux bobines ci-dessus sont à choisir au moment de la commande. Soit la bobine ouverte 
pour insérer dans une phase 230V sans interrompre le circuit, soit la bobine fermée si on sait faire 
passer le fil de phase comme décris dans l’article. Le câblage est très simple, 4 fils entre les deux 
modules et 4 fils du côté secteur. 
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Exemple de montage, avec une plaque perforée 
non double face et trous métallisés. La partie 
isolante du côté du PZEM-004T 

 
 
 

 

Programmation du Wemos (Tasmotizer): 
 
https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases 
Pour flasher le Wemos, il ne faut pas raccorder le PZEM-004T car il utilise le port série. 

 
Le programme Tasmotizer ne s’installe pas. Il faut 
simplement le copier dans un répertoire. Il va créer un 
fichier de configuration pour la prochaine utilisation. Il 
ira chercher lui-même le fichier binaire (.bin) pour 
flasher le Wemos, et le placera aussi dans son 
répertoire. La seule chose à connaître est la config de 
la borne Wi-Fi. Une fois le Wemos connecté au PC en 
USB, il faut aller chercher le nom du port de 
communication. En théorie Tasmotizer va le retrouver 
en faisant un clic gauche sur le bouton « Refresh ». 
 
Ensuite cocher le bouton « Release », c’est à ce 
moment-là que le programme ira chercher la dernière 
version du    fichier binaire. Ensuite un clic sur le 
bouton « Tasmotize ! ». Ensuite un clic sur le bouton 
« Send config ». 
 
Pour envoyer la config du réseau Wifi il faut d’abord 
cocher la case « Wifi » ensuite écrire le « SSID » et le 
« Password. 
 
Ne rien changer d’autres et un clic sur « Save ». 
Le pas débrancher le Wemos, mais bien faire un reset. 
 
Pour avoir l’adresse IP du Wemos il suffit de faire un 
clic sur le bouton « Get IP ». La configuration du 
Wemos est terminée, et nous allons maintenant passez 
à la configuration du Wemos et du PZEM-004T via son 
interface Web. 
 
Pour la configuration il faut ouvrir une page Web, et 
dans la zone « URL » taper l’adresse IP du Wemos. La 
configuration va se faire en plusieurs étapes. 
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Première page qui apparaît. Pour commencer la configuration, il faut faire un clic sur 

« Configuration ». 

Les pages suivantes vont s’ouvrir à chaque clic.  

 

     

 

En partant de la gauche vers la droite.  

Un clic sur « Configure Module » et la page suivante va s’ouvrir. Simplement retaper ce qui est 

marqué et un clic sur « Save ». Si tout s’est bien passé la page suivante devrait apparaître.  

Mais sans valeur, car par défaut la mise à jour se fait toutes les 300 secondes. Pour passer à 10 

secondes qui est le temps minimum il faut passez en mode console. Dans la ligne de commande il 

faut écrire : « Teleperiod 10 » et return. 10 secondes est le minimum pour le refresh. 

Toutes les commandes sont disponibles ici : https://tasmota.github.io/docs/Commands/ 

L’alimentation du Wemos se fera par son connecteur USB. De mon côté j’utilise une alimentation 

Raspberry muni d’un connecteur Micro USB. Ne pas utiliser celle du Raspberry pi 4 

Je rappelle le PZEM-004T est sous une tension de 230 volts. 

L’article est aussi disponible sur http://on5av.blogspot.com/   avec les photos plus grandes. 

 

73 de Patrick - ON5AV. 
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    Quelques contests (Source UBA) 

 
Date de 
départ 

Début 
UTC 

Date de 
fin 

Fin 
UTC 

Nom du concours  Mode 

01/07/2021 00:00 01/07/2021 23:59 Concours de la fête du Canada de RAC CW / Télép. 

07/02/2021 15:00 07/03/2021 15:00 Concours QRP original CW 

07/03/2021 00:00 07/03/2021 4:00 Sprint d'été à vitesse lente FIST CW 

07/03/2021 14h00 04/07/2021 14h00 Concours commémoratif Marconi HF CW 

07/07/2021 19h00 07/07/2021 20:00 Tests CWops (CWT) CW 

10/07/2021 00:00 10/07/2021 4:00 Sprint d'été illimité FIST CW 

10/07/2021 00:00 11/07/2021 23:59 Concours VERON SLP - Partie 5 SWL - SSB 

10/07/2021 12h00 11/07/2021 12h00 Championnat du monde IARU HF CW / SSB 

12/07/2021 11h00 13/07/2021 10 h 59 Concours DL-DX RTTY RTTY 

14/07/2021 19h00 14/07/2021 20:00 Tests CWops (CWT) CW 

21/07/2021 19h00 21/07/2021 20:00 Tests CWops (CWT) CW 

24/07/2021 12h00 25/07/2021 12h00 Concours IOTA (Islands on the Air) CW / SSB 

24/07/2021 12h00 25/07/2021 12h00 Concours IOTA SWL SWL - CW / 
SSB 

28/07/2021 19h00 28/07/2021 20:00 Tests CWops (CWT) CW 

31/07/2021 12h00 01/08/2021 11 h 59 Concours russe multimode WW Tout 

 

Date de 

départ 

Début 

UTC 

Date de 

fin 

Fin 

UTC 

Nom du concours Mode 

04/08/2021 19h00 04/08/2021 20:00 Tests CWops (CWT) CW 

07/08/2021 00:01 08/08/2021 23:59 10-10 Téléphone d'été SSB 

07/08/2021 12h00 07/08/2021 23:59 Championnat d'Europe HF CW / SSB 

11/08/2021 19h00 11/08/2021 20:00 Tests CWops (CWT) CW 

18/08/2021 19h00 18/08/2021 20:00 Tests CWops (CWT) CW 

21/08/2021 00:00 22/08/2021 08h00 Concours SARTG WW RTTY RTTY 

21/08/2021 08h00 22/08/2021 08h00 Concours RDA CW / SSB 

21/08/2021 16h00 22/08/2021 4:00 Soirée QSO de l'Ohio CW / SSB 

25/08/2021 19h00 25/08/2021 20:00 Tests CWops (CWT) CW 

28/08/2021 12h00 29/08/2021 11 h 59 Championnat SCC RTTY RTTY 

28/08/2021 12h00 29/08/2021 11 h 59 Concours mondial Digi DX FT8-FT4 

28/08/2021 12h00 29/08/2021 12h00 Concours YO DX HF CW / SSB 

 

Date de 

départ 

Début 

UTC 

Date de fin Fin 

UTC 

Nom du concours Mode 

05/09/2020 00:00 06/09/2020 23:59 Tous les concours DX asiatiques SSB 

05/09/2020 08h00 05/09/2020 11h00 Concours LZ Open SES CW 

05/09/2020 13h00 05/09/2020 16h00 Clé droite AGCW Party 40m CW 

05/09/2020 13h00 06/09/2020 12:59 UBA National Fieldday  SSB 

07/09/2020 23h00 08/09/2020 03:00 Sprint la fête du travail- Michigan QRP Club CW 

12/09/2020 00:00 13/09/2020 23:59 Concours VERON SLP - Partie 6 SWL - SSB 

12/09/2020 14h00 13/09/2020 02:00 Soirée Texas QSO CW / SSB / 
numérique 

13/09/2020 14h00 13/09/2020 20:00 Soirée Texas QSO CW / SSB / 
numérique 

19/09/2020 12h00 20/09/2020 12h00 Concours d'activités scandinaves CW 

20/09/2020 17h00 20/09/2020 21h00 Sprint d'automne 75 BARTG RTTY 75 Bd 

26/09/2020 00:00 27/09/2020 23:59 Concours CQ World-Wide RTTY DX RTTY 

26/09/2020 12h00 27/09/2020 12h00 Soirée QSO du Maine CW / SSB 
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 Nouvelles en Vrac : 
 

Evere, le centre de pilotage belge des satellites espions – ils se trouvent en orbite à quelque 800 
km. au-dessus de nos têtes. Le satellite d’observation militaire CSO -1 est capable de cartographier 
une ville, un aéroport, une zone de conflit en très haute résolution et d’envoyer ces informations au sol 
ou directement vers un avion de chasse par exemple. Cette qualité d’image permettrait de distinguer 
une arme montée à l’arrière d’un pick-up. Sur ce point, c’est "Secret-Défense". La Belgique a investi 
100 millions d’euros pour pouvoir accéder à ces images mais ce n’est pas tout. Les renseignements 
militaires ont surtout l’occasion de piloter et programmer le satellite pour lui dire où regarder et que 
photographier. 
 
Le poste de pilotage se trouve au cœur du Quartier général de la Défense à Evere et plus précisément 
dans le centre géospatial du SGRS : le Service Général du Renseignement et de la Sécurité. Le SGRS 
surveille la menace en Belgique et envers les intérêts belges à l’étranger. 
Pour la première fois, notre caméra est autorisée à filmer ses installations. Parmi le personnel, nous 
rencontrons une "pilote" du satellite chargée de programmer les prises de vue. À ses côtés, de jour 
comme de nuit, certains veillent à la qualité des images reçues et excluent celles où la couche 
nuageuse est trop importante. 
 
Dans la salle voisine se trouvent les analystes. Ils détaillent chaque carte : un quartier rue par rue au 
Mali pour nos militaires sur place ; un port et ses bateaux. Si un convoi se déplace en zone de guerre, 
l’historique du tracé est analysé. Dans les bases de données, tous les incidents, attentats survenus le 
long d’une route empruntée sont référencés. Les analystes bruxellois cartographient des villes, des 
aéroport, des zones de conflit, etc.  
 
Le programme satellitaire CSO est géré par la France. Une fois complet, il sera composé de trois 
satellites. Seules les images de CSO-1 et  CSO-2 sont déjà utilisables par la Belgique pour l’instant. 
La qualité du détail augmentera encore puisque CSO-2 se trouve à 480 kilomètres du sol, soit deux fois 
plus près que le premier. Enfin, CSO-3 sera lancé en octobre 2021. Ce trio couvrira plus de zones 
terrestres et multipliera le nombre de passages au même endroit. 
 
Le programme français de satellites CSO est utilisé par les services de renseignements militaires 
belges - © Airbus 
Un support pour les catastrophes ou grands événements 
Ces images satellitaires doivent également répondre à des questions posées par les autorités belges. 
Elles doivent permettre une prise décision rapide pour des raisons civiles. 

Lors de la Coupe du Monde au Brésil, les Affaires étrangères ont voulu se faire une idée claire d’où se 
trouvaient les hôpitaux, les voies d’évacuation, les aéroports pour évacuer ou soigner des citoyens 
belges s’ils étaient en difficulté sur place. L’ancien système satellite Helios a alors été utilisé. 

Cet œil sur le monde peut également être utile lors d’une catastrophe comme un tremblement de terre. 

"On va pouvoir prendre une image et déterminer avec nos analystes quelles sont les zones qui ont été 
affectées, endommagées ; quels sont les services qui ne peuvent plus être assurés sur place. On va 
trouver aussi les endroits où les ONG, B-Fast peut s’installer, là où il y a encore de l’eau et de 
l’électricité et de la place pour installer un hôpital de campagne" explique le Major Michael Fallay 
Commandant du centre géospatial du SGRS. 

Roland – ON5VZ. 
 

Des nouvelles de nos malades :  
Achille – ON4LWX a été opéré du dos avec succès. Il est en revalidation à l'hôpital militaire et devrait 
sortir bientôt. 
Roland – ON5VZ a fait plusieurs chutes et est en examen à St Michel. 
Rappelons que suite au COVID, les visites sont  toujours interdites ce qui ne favorise pas leurs 
conditions de convalescence. Nous leur souhaitons bon courage et leur transmettons nos amitiés. 
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Une date à inscrire à l'agenda. 

 
Le souper BXE a malheureusement été reporté par 2 fois suite à la pandémie du COVID 
19.  
 
Cette fois, nous comptons organiser notre Souper BXE le 27 novembre 2021 à 20h00 au 
Restoduc "Le Landry" du Traiteur Duchateau. Bloquez donc déjà cette date dans votre 
agenda ! Vu les premières ébauches de menu, je pense que vous ne serez pas déçus ! 
 
Menu définitif et toutes les infos dans la revue du 3ème trimestre. 
 
 

 
 
 

On recherche un repreneur pour la revue. 
 

 
Le Comité BXE recherche un repreneur pour la revue ON5UB-News. 
 
Lorsque j'ai repris en urgence la rédaction de la revue à la suite de Roland – ON5VZ, j'ai 
toujours dit que c'était provisoire dans l'attente d'un repreneur définitif. Nous voici arrivés à 
la fin de cette période. Depuis début 2020 je suis à la retraite, mais je n'ai pas encore pu 
en profiter suite à la crise du COVID. Comme l'horizon semble se dégager à présent, je 
compte me recentrer sur ma vie de famille et aussi reprendre quelques voyages. 
 
Nous relançons donc un appel pour un nouveau rédacteur, que je suis tout prêt à aider au 
moins dans les premiers mois. Si malheureusement personne ne devait relever le 
challenge, je me verrai contraint d'arrêter définitivement la parution de cette revue à la fin 
2021. 
 
Je profite de l'occasion pour remercier les quelques fidèles qui ont régulièrement 
contribués par leurs articles au rayonnement de cette revue. 
 
Vous remarquerez que ce trimestre la revue ne compte que 18 pages au lieu des 20 
habituelles. 
 
Les temps et les moyens de diffusion changent, mais je trouverais dommage de voir cette 
revue disparaitre après tant d'années. 
 
Qui relèvera le défi ? 
 

 
73 de Pat – ON4LEC, rédacteur démissionnaire.  

 
 

  



   

  

 

 
 
 
  

 
 

                    

 
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" 

 

 

 
 
 

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 2021 la nouvelle session n'est pas encore planifiée. 

 


