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L'Editorial du Président
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's.
Voilà les vacances finies et une nouvelle saison commence pour le radio-club. Comme chaque
année en début de saison il nous faut parler de nos activités en vue.
Commençons par le début, à partir du jeudi 17 octobre 2019 commenceront des cours CW à
destination des débutants ; je dis bien débutants et les cours se termineront le jeudi 27 février
2020. Durant le mois de mars 2020, un test CW afin d’obtenir le certificat de radiotélégraphiste
sera organisé ; le lieu et la date sont encore à définir. Trois membres de la section ayant un call
HAREC sont reconnus par l’IBPT pour faire passer les tests.
Comme certains l’ont déjà vu sur Facebook, le repas de fin d’année est emballé et ficelé, celui-ci
se déroulera au « Grand Serment Royal et de Saint- Georges des Arbalétriers de Bruxelles ». Pour
l'occasion, nous avons fait appel au Traiteur Duchateau http://traiteur-duchateau.be/ .Pour de plus
amples détails consultez donc les pages 18 et 19 de cette revue.
Pour ce qui est de la suite, nous avons rendez-vous du 13 au 15 décembre à Bastogne, tout
comme les deux dernières années, où nous installerons plusieurs stations radio. Plusieurs OM's
seront déjà présents le vendredi 13 tôt le matin afin de préparer le matériel. Nous serons actifs
dans les bandes basses ainsi que sur le satellite QO-100. Les modes utilisés seront la CW, la SSB
et peut-être même la RTTY. Nous avons obtenu de l'IBPT, via l’UBA, l’indicatif OR75NUTS.
Afin de protéger la bande des deux mètres, il est possible que le QSO de section qui se déroule le
lundi soir bascule de temps en temps du relais UHF vers le relais VHF ; en conséquence écoutez
donc les 2 ! Une proposition de Peri - ON5PER serait d’avoir comme par le passé sur 145.387,5
une fréquence simplex en VHF, mais ceci reste à discuter, car la situation de tout un chacun ne
permet pas d’avoir un contact à vue.
En espérant vous voir nombreux durant nos différentes activités, je vous souhaite une très bonne
saison de trafic et de DX.
Avec mes 73, Patrick – ON5AV, nouveau CM de BXE.

Le coup de gueule de la rédaction : Tout d'abord je remercie chaleureusement les quelques
contributeurs habituels pour leurs excellents articles qui permettront de terminer l'année 2019,
mais … pour que cette revue continue à vivre en 2020, il en faudrait beaucoup plus !
Bon sang envoyez-nous des articles sur vos essais, vos constructions, sur le nouveau transceiver
que vous avez acheté, vos activations, etc…sans quoi je me verrai obligé bien à regret d'arrêter la
publication de cette revue. La rédaction de la revue du 4ème trimestre est déjà bien avancée et sera
orientée vers les satellites, mais qu'en sera-t-il en 2020 ? Cela dépendra uniquement de vos
contributions à la rédaction !
73 de Pat – ON4LEC, rédacteur.
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Une clé morse originale par ON7MIC.
Etant abonné au magazine QST et donc membre de l’ARRL, je découvre en début d’année une
annonce pour ce que l’ARRL a nommé la "2019 QST Key Competition". Ce concours est en fait
un appel à soumettre une clef morse de fabrication OM. Plusieurs catégories sont proposées:
pioche, clef semi-automatique, paddle (clef à deux leviers horizontaux), sideswiper (clef à un levier
horizontal). L’ARRL accordera un prix de 250 dollars par catégories aux gagnants. L’ARRL jugera
sur base de l’ingéniosité, du design, de l’ergonomie lors de l’utilisation et sur la qualité mécanique
générale. Il y avait quelques autres règles à suivre tels que :





une clef par participant,
être membre de l’ARRL
la clef doit être une construction mécanique indépendante de tout autre système (ex.
keyer).
envoyer la clef et son dossier complet (photo, vidéo, schéma de construction, liste du
matériel) pour le 01 juin au plus tard.

Le challenge n’est pas si anodin que cela. Depuis les nombres d’années que le morse existe,
qu’est-ce qui n’a pas déjà été inventé ? De Vibroplex, à Begali, en passant par Hi-mount ou encore
Palm Key, je n’avais aucune idée de ce qui aurait pu être proposé. C’était sans compter sur une
journée pénible de travail, ce genre de journée ou rien ne tourne comme il faut. Courant de
réunions en réunions, la moitié de l’équipe en maladie car nous sommes en hiver. Je me retrouve
à devoir scanner de vieux documents dont personne n’arrive à remettre la main sur le fichier PDF.
Et oui à l’heure du "tout-électronique", plus personne n’est formé aux bases de la gestion
documentaire et les PDF se perdent en pagaille sur les disques durs de tout un chacun. Soit, c’est
un autre débat qui nous éloigne du radio amateurisme, … quoi que… Après avoir dégrafé une
centaine de documents, je me suis rendu dans une salle de réunion avec un petit ustensile en
main. J’avais emporté le "dégrafeur" avec moi. Au lieu de faire tourner mon stylo entre mes doigts,
j’étais sans m’en rendre compte en train de jouer machinalement avec le dégrafeur pendant que
mon voisin faisait tourner une gomme entre ses doigts.
Soudain, mon esprit se mit à vagabonder… j’avais ma pioche en main.

Les deux mâchoires du dégrafeur sont tenues écartées par un ressort. La tension n’est pas
réglable, mais elle n’est pas énorme non plus au point d’être inconfortable,. C’est un outil qui est
conçu pour être manipulé par des doigts. La question était de savoir comme faire pour isoler
électriquement deux zones opposées, qui puissent rentrer en contact lors de la manipulation.
Impossible que ce ne soient les "dents" de l’objet car les deux mâchoires sont connectés par le
ressort et l’axe de rotation.
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De retour à la maison avec ma future pioche de télégraphie, je sors mon Dremel de son armoire, je
fouille un peu dans mon stock de pièces détachées et je trouve mon bonheur avec des entretoises
en nylons et des vis en inox.

Le dessus du dégrafeur dispose d’un trou préexistant par lequel je pourrais faire passer deux fils
électriques. Mais il me faut percer les deux mâchoires afin d’y fixer deux vis en inox qui seront
isolées des mâchoires par l’intermédiaire des entretoises en nylon. Dans l’absolu ça tient la route,
dans la pratique il ne faut pas avoir de gros doigts.

Heureusement que je dispose d’une série de petites pinces à composants SMD. Vous pouvez en
trouver sur Amazon pour quelques euros et au final, elles s’utilisent bien plus souvent pour autre
chose que pour souder des SMD. Ne nous précipitons pas, vu le peu de place pour la manœuvre,
je décide de fixer les vis sur les entretoises en premier. Ensuite, à l’aide d’une pince, j’essaye de
passer la tige filetée de l’entretoise au travers du trou percé. Après quelques jurons, tout est fixé.
La "dégrafeuse" dispose d’un orifice sur une des mâchoires, qui est idéalement placé afin d’y faire
passer les deux fils de connections. Il me faudra quelques jurons de plus pour arriver à fixer les
extrémités des fils, pliés en "U", autour des fils et surtout arriver à serrer les vis ; en effet la
mâchoire opposée empêche d’utiliser correctement un tournevis. J’aurais dû fixer les fils sur les vis
avant de les fixer avec les entretoises entre les mâchoires de la "dégrafeuse".
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Il ne me reste plus qu’à souder une prise jack à l’extrémité de mes deux fils. Une fois connectée à
mon TX, ma nouvelle pioche fonctionne à merveille. Il me reste cependant quelques petits
réglages. Le plus important est comment réduire l’espace entre les deux mâchoires et donc
l’espace entre les deux points de contacts ? Pour rester dans l’idée du montage avec des
fournitures de bureau, j’ai l’idée d’utiliser un élastique classique en caoutchouc. A mon grand
étonnement, cette approche m’pporte une solution à un second problème. En effet, tout d’abord
l’élastique me permet en jouant sur le nombre de tours de faire varier la tension, et la distance
entre les contacts, mais l’élastique m’apporte également un système antidérapant quand je pose la
clef sur une table.
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La photo ci-dessus vous montre l’utilisation que j’appelle classique de la clef. Elle repose sur la
table et elle est manipulée presque comme une pioche classique. Ensuite l’avantage provenant de
sa taille et sa forme permet une utilisation que j’appelle « on the go », une utilisation en mode
portable ou en mobile arrêté. Quand on ne dispose pas d’une table ou d’un support rigide, il suffit
de caler la clef entre son pouce et son index. La forme ergonomique de la "dégrafeuse" rend cette
prise plutôt commode et non dérangeante. Il suffit ensuite de serrer son pouce en rythme et le
monde est à vous.
Je ne suis pas du tout un expert de vitesse quand il s’agit de morse. J’ai tendance à rester autour
de 10 ou 15 mots par minute ; néanmoins, durant la période de test, "reverse beacon" a confirmé
que je pouvais monter à 20 mots par minute avec ma "dégrafeuse" qui je peux vous le confirmer
fonctionne toujours pour dégrafer les agrafes.
Malheureusement, la clef n'a pas gagné le prix de la straight key 2019. L’idée était un peu folle je
l'avoue, mais alors que tout avait déjà été fait dans le monde des clefs morse, je me suis demandé
ce que je pourrais bien proposer ? J’ai été inspiré par la nouvelle vague du recyclage, et mon
intérêt pour disposer d’une station de poche. Amis des /P /M SOTA IOTA et taratata à vos
dégrafeuses !
Ma clef se trouve pour le moment encore aux USA auprès de l’ARRL, une fois de retour au bercail,
je l’apporterai au radio club.
73 de Michaël - ON7MIC.
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"Antenne multibande QRP" (suite).
J'ai reçu une réaction de Guy – ON5FM suite à l'article paru dans le N° précédant d'ON5UB-News
et je vous la livre telle quelle ci-après :
Je crois que je vais tester la "simili-Miracle-Whip". Je l'avais déjà fait mais je n'étais pas satisfait
des résultats. Celle-ci semble nettement mieux documentée. Pour rappel : le proto n°1 a été décrit
dans un QST du siècle passé.
Attention : il faut mettre un contrepoids pour avoir un rendement acceptable. Je te mets en annexe
un tableau tiré d'une antenne commerciale (ATX) et dont les dimensions sont communément
admises comme donnant le meilleur rendement. Avantages : il faut moins de fil et les radiales sont
proportionnelles à la longueur d'onde. On peut donc tailler des éléments en fils de couleurs
différentes et munis de mini-bananes M-F ou de fast-on de moto (les tubulaires) et les combiner
ensemble. Une seule radiale est suffisante à condition de la diriger vers la zone à atteindre.
Exemple : 1 brin 6m + un 15m = un brin 20m
1 brin 12m + un 15m + un 17m = un brin 40m
1 brin 6m + un 10m + un 12m = un brin 30m
Donc, avec 5 brins, tu couvres 8 bandes ; c'est à dire tout du 6 au 40m. Pour le 80m, le rendement
est quasi nul en émission. Mais en réception, avec un niveau de bruit à S9 et une sensibilité de
0,3μV, c'est parfaitement jouable !
Autre possibilité mais de grand luxe : tu achètes un mètre ruban de 10m (chez Action ?) et tu
enlèves sa peinture avec de l'acétone ou du thiner pour mettre le métal à nu. Suffit alors de
dérouler la longueur voulue. Ce n'est pas un gadget, c'est une invention Collins pour le matériel
radio aviation ! Et comme ces mètres sont en inox, pas de risque d'oxydation. Suffit de faires des
marques correspondant à la bande de fréquence. Nota : l'inox se grave très bien à la soude
caustique, celle que nous employons pour développer nos circuits imprimés photo-sensibles. Faut
juste gratter la peinture d'origine avec une pointe quelconque et mettre au bain. A faire avant le
décapage, évidemment. Durée du bain : ½h.

73 de Guy – ON5FM.
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Interface PC/TX avec commutation PTT incorporée.

Comme de plus en plus d'OM's sont actifs dans les modes numériques (FT8, FT4, etc…) il
est bon de rappeler que, bien que tentante, l'idée de raccorder directement entre eux PC et
transceiver est une mauvaise idée ! En effet, sans isolation galvanique et en présence de
tensions différentes, vous risquez de provoquer des dégats tant au transceiver qu'au PC. Si
vous ne souhaitez pas investir dans du matériel commercial, le montage ci-dessus est
accessible à tout OM sachant manier un fer à souder. Source : http://inforadio.free.fr

Supprimer les courants de gaine
Afin de bloquer les retours de courants HF qui
tenteraient de circuler sur la gaine du coaxial
d'alimentation de vos antennes et de retourner
ainsi vers votre station numérique, voici une
solution très simple et efficace.
L'opération consiste en fait à bobiner le câble
coaxial à l'antenne sur une dizaine de spires et
sur un diamètre de 20 cm environ au niveau de
la jonction avec l'antenne. La self ainsi réalisée
agit comme une bobine d'arrêt sur les courants
HF de gaine. Elle est sans conséquence sur le
signal transmis à l'intérieur du câble.
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Comment configurer votre PC ou MAC avec WhatsApp.
A BXE beaucoup de membres sont inscrits dans le groupe WhatsApp, mais dans certains cas
l’utilisation de WhatsApp via son téléphone peut s'avérer très difficile ; surtout si l’on doit envoyer
de longs textes, il est facile de faire des fautes de frappes ou d’envoyer par erreur un message,
idem pour les photos. Vous allez trouver ci-dessous une description qui permet d’utiliser son PC
ou Mac. Le téléphone utilisé tourne lui sous Android.
Sur votre téléphone vous lancez l’application WhatsApp. Dans le coin supérieur droit se trouvent 3
points mis verticalement, vous les sélectionnez, ensuite vous appuyez sur la ligne “WhatsApp
Web”.
Un écran apparait avec l’url "web.whatsapp.com" et un carré de scanning apparait. Cette URL
doit être tapée dans votre navigateur habituel et un QR CODE va s’afficher.
Il suffit de scanner le QR CODE sur votre téléphone dans la fenêtre de scanning et WhatsApp
apparaît sur votre PC ou MAC.
Attention, pour utiliser cette fonction il faut obligatoirement que les deux équipements soient sur le
même réseau WiFi.
Voilà donc une façon plus simple pour entamer de longues discussions. A bientôt dans le groupe.
73 de Patrick – ON5AV, CM de BXE.
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Débuter sur le satellite Es’hail-2 QO-100 (1/2).
Vous avez certainement déjà entendu parler de ce nouveau satellite. Placé sur une orbite géostationnaire
(située à 25.5° Est et à une altitude d'environ 36.000km), le satellite est situé à la verticale de l’équateur et
ce à la longitude de la république du Congo. De ce fait, le satellite couvre une surface au sol de l’ordre de
1/3 de la surface terrestre (fig.1). Plus de détails sur https://amsat-dl.org/en/eshail-2-amsat-phase-4-a/

Si avant d'investir dans du matériel de réception (et/ou d'émission), vous voulez vous faire une idée précise
de ce que l'on entend, vous pouvez écouter la partie "narrow band" via un WEBSDR. Le plus simple est
d'utiliser celui du BATC qui est partie prenante du projet : https://eshail.batc.org.uk/nb/ . Le segment "narrow
band" est large de 250KHz et destiné aux transmissions à bande étroite, soit de la CW, des modes
numériques d'une largeur de maximum 500Hz et de l'USB de maximum 2,7KHz. Il existe aussi un autre
segment "wide band" de 8MHz réservé à la DATV dont nous ne parlerons pas ici.

L'antenne parabole de réception :
Si vous voulez passer à l'étape suivante, il vous faudra envisager le placement d'une parabole de 60cm ou
plus. Le satellite étant géostationnaire cela élimine quelques problèmes ; en effet, il n’est plus nécessaire
d’avoir un rotor d’antenne, un logiciel pour prévoir le passage du satellite et le suivre, une correction pour
l'effet DOPPLER (au niveau de la voie descendante et de la voie montante). Le seul problème à résoudre se
situe au niveau du pointage des antennes vers le satellite ; ce pointage se fera une fois pour toute en
fonction de la situation géographique de votre QRA. Pour la Belgique il s’agit d’un angle d’azimut d'environ
154º, d’un angle d’élévation d'environ 28º et d’un angle d'inclinaison du LNB (skew) en réception (sur
10GHz) d'environ -17º. Plusieurs sites web permettent de calculer cela avec précision suivant les
coordonnées géographiques de votre QRA. https://eshail.batc.org.uk/point/
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et https://satlex.de/fr/azel_calcparams.html?satlo=26.0&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&cityname=BRUXELLES&la=50.85&lo=4.
427&country_code=be&diam_w=75&diam_h=80 .
Le site suivant vous donne une méthode pratique de pointage : http://www.lb3hc.net/archives/2771 .
Bien que la réception soit dans les 10GHz, la sortie du LNB (Low Noise Block downconverter, fig.2) polarisé
en vertical (T-bias à 13V) pour cette application s'effectue aux alentours de 739,7 MHz. Beaucoup de postes
récents sont à large bande en RX, possèdent un "waterfall" et certains montent assez haut ; si c'est le cas
de votre matériel et qu'il peut démoduler la SSB, il ne vous faudra rien de plus (avec pour seule réserve la
stabilité de votre LNB à PLL). Dans le cas contraire, il vous faudra en plus un PC, une clé SDR-RTL dongle
(fig.2) et le programme SDR Console https://www.sdr-radio.com/Software/%F0%9F%92%BEDownloads et
en français https://www.f5uii.net/reception-satellite-qatar-oscar-100-phase-4a-eshail-2-sdr-console-sdr-radiosoftware/ .

Choisissez bien un LNB à PLL. Si vous ne savez pas bien ce qu'est un LNB ou comment l'utiliser lisez ceci :
https://www.telesatellite.com/articles/lnb/ . Si vous êtes toujours intéressés par le sujet, le trimestre suivant,
nous verrons comment se faire entendre (TX) sur ce satellite QO-100.
73 de Pat – ON4LEC.
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En Vrac
Alliages magnétiques inédits et économiques. Une équipe internationale de scientifiques de l’université
nationale de science et de technologie MISIS (Russie), de l’Université de Tianjin (Chine), du Japon et des
États-Unis vient de créer des alliages de fer inédits destinés à des applications plus économes en énergie,
caractérisés par leurs excellentes propriétés mécaniques et magnétiques et leur faible coût. L’objectif des
chercheurs était de mettre au point de nouveaux alliages magnétiques pour réduire les pertes dans les
transmissions électriques et les transformateurs de puissance. L’idée était de réaliser des économies
d'énergie, mais aussi de réduire davantage les émissions de gaz polluants au cours de la production des
matériaux magnétiques. Nombre d'appareils électroniques pourraient être miniaturisés grâce à des alliages
possédant de meilleures propriétés magnétiques. L'équipe de recherche a développé des matériaux
magnétiques doux, amorphes et peu coûteux à l’aide d’alliages de Fe-Si-B-Nb-Cu (fer-silicium-bore-niobiumcuivre).
Réduction des pertes et des coûts.
Pour développer les nouveaux alliages de fer associant des propriétés complexes de magnétisme et de
résistance, les chercheurs ont analysé de nombreuses compositions, en évitant les métaux coûteux, comme
le niobium et le molybdène. Tous les matériaux étudiés au cours de ces travaux ont été obtenus grâce à une
technique de trempe sur roue, où la matière est rapidement refroidie à partir de son état liquide. En
analysant un très grand nombre d'alliages Fe82-85B13-16Si1Cu1, les scientifiques ont pu déterminer l'effet
de la composition chimique et des modes de traitement thermique sur leurs propriétés magnétiques et
mécaniques. Ils ont ensuite réussi à produire des matériaux très performants en termes de propriétés
magnétiques, de plasticité technologique et de résistance. L’équipe prévoit de continuer à développer des
compositions et des procédés de traitement d'alliages à magnétisme doux, mais aussi d'explorer leurs
applications commerciales possibles. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue Journal of
Alloys and Compounds. Source : MISIS-News

Banc d’essai : kit Earth Listener de Velleman 27 mai 2019, 11:53 Le nom d’un appareil ne révèle
pas toujours ses fonctions, et c’est le cas de l'Earth Listenerde la firme belge Velleman. Le descriptif est
quant à lui bien plus explicite : « L'Earth Listener est un capteur basé sur Arduino qui mesure différentes
valeurs environnementales pour indiquer la qualité de l'air ». L’appareil lit la température, le taux d’humidité,
la pression atmosphérique, le taux équivalent CO2 (eCO2), et le taux de substances organiques volatiles
(TVOC, Total Volatile Organic Compound) ; le résultat des mesures est affiché sur un écran tactile TFT et
peut être sauvegardé sur une carte mémoire SD. Il y a aussi un capteur AS3935, qui détecte les éclairs –
avec possibilité d’alarme – et donne une indication de la distance au centre de l’orage dans un rayon de
40 km.
Le programme de l’Arduino est à code source ouvert, et le shield permet l’ajout de six capteurs
supplémentaires. Cela fait pas mal de possibilités pour un aussi petit boîtier (tout est relatif), mais il faut
d’abord assembler le tout. Comme c’est souvent le cas
de nos jours, la documentation n’est disponible que sur
le site du fabricant. Ne la cherchez cependant pas sous
le lien « Téléchargements », mais bien en suivant
« Instructions ». Vous trouverez sur cette page les
caractéristiques de l’appareil, les instructions de
montage, le manuel de l’utilisateur et les données
relatives à la qualité de l’air (All About Values). Nous y
reviendrons.
Pour l’assemblage de l’appareil vous n’aurez besoin que
de la clé hexagonale fournie avec le kit, pour serrer les
vis à six pans creux de 2,5 mm. Une pince plate peut
aider à maintenir certaines pièces en place, mais ça
marche aussi avec les doigts. Il ne faut rien d’autre, même pas un fer à souder ! La notice d’assemblage en
anglais est très claire et illustrée avec suffisamment de photos ; si vous suivez bien les instructions, votre
appareil sera prêt à l’emploi en deux temps, trois mouvements. Nous n’avons relevé qu’un petit défaut, et
encore… La notice mentionne que la carte ATmega2560 peut être fixée avec deux vis au lieu de quatre ; en
réalité, on ne peut pas faire autrement, deux trous de fixation de la carte étant trop près des connecteurs. La
solidité et le fonctionnement de l’Earth Listener n’en souffrent heureusement pas.
Le microcontrôleur est préprogrammé, et bien que la notice n’en parle pas, nous conseillons vivement de
tester d’abord les divers éléments de l’appareil et le logiciel avant de tout refermer. Il ne devrait pas y avoir
de problème, mais il vaut mieux prévenir que guérir…
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Après la mise sous tension, l’afficheur devrait confirmer la détection des trois capteurs ; si c’est bien le cas
on peut terminer le montage. N’oubliez quand même pas de retirer les autocollants de protection de l’écran
et du vibreur – qui se trouve sous la carte des capteurs – avant de refermer le boîtier.
Les panneaux en bois du boîtier sont découpés au laser et les bords sont bien nets. Il y a cependant un
léger souci avec l’ouverture pour une carte mémoire SD : si vous ne faites pas attention (comme nous…) et
que vous introduisez la carte au-dessus ou sous le support, il vous faudra ouvrir le boîtier pour la récupérer.
Si vous souhaitez utiliser l’appareil pour enregistrer des données, il vous faudra changer la carte mémoire
régulièrement ; il est alors conseillé de coller une bande de carton ou de bois à l’intérieur du boîtier pour
rendre l’ouverture plus petite.
Après avoir terminé le montage, vous voudrez sans doute vous mettre à l’ouvrage avec le stylet fourni. Les
commandes de l’écran tactile sont relativement simples et intuitives, mais il faudra tout de même consulter le
manuel de l’utilisateur de temps à autre.
Dans les paramètres (roue dentée en bas, à droite de l’écran), il vous faudra tout d’abord indiquer si
l’appareil est utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur, pour que la sensibilité du détecteur d’éclairs AS3935 soit
correctement ajustée. L’Earth Listener détecte automatiquement la présence d’une carte mémoire et crée un
fichier DATALOG.CSV, où une ligne avec les données recueillies est enregistrée chaque seconde. Si le
fichier est déjà présent sur la carte, les données sont ajoutées à la fin. Nous estimons que la fréquence
d’enregistrement des données est un peu élevée, les conditions atmosphériques n’évoluent a priori pas si
rapidement. Comme il n’y a pas d’horloge temps réel intégrée à l’appareil, chaque session commence à
zéro. C’est à vous qu’il appartient de noter les dates et heures de début (ou de fin…) pour pouvoir traiter les
données avec exactitude par la suite. Velleman suggère d’ajouter un module équipé d’un circuit DS1302 de
chez Maxim pour des mesures horodatées, mais ils ont omis de signaler qu’au moment de la rédaction, le
logiciel ne supportait pas encore ce module…
La plupart d’entre nous ne sont pas familiers des mesures du taux de particules organiques, ou autres, dans
l’air. La section All About Values de la documentation, relative au capteur CCS811 (TVOC et eCO2), est
donc la bienvenue. La température et l’humidité influencent bien entendu les mesures du taux de particules
et de l’équivalent CO2. Il n’est donc pas étonnant que le capteur BME280 (température, humidité et pression
atmosphérique) soit sur le même circuit imprimé. Le boîtier et le dégagement de chaleur de l’électronique
faussent aussi les mesures, mais ces erreurs sont systématiques. Il est donc relativement aisé de les
compenser avec deux constantes dans le programme de l’Earth Listener. Il faut donc un certain temps après
la mise sous tension pour que les mesures réalisées par l’appareil soient stables, même si ce n’est pas
précisé dans le manuel de l’utilisateur.
Le code source du logiciel du microcontrôleur de l’Earth Listener est disponible sur GitHub et peut donc être
modifié par tout un chacun. La version du logiciel lors de notre test était la V3.2, c’est entretemps la V3.4 qui
peut être téléchargée. Nous n’avons pas constaté de modification sensible, mais les unités de mesure
peuvent désormais être celles en vigueur de l’autre côté de l’Atlantique : degrés Fahrenheit et miles.
Conclusion : L’Earth Listener est un appareil pratique et bien conçu, qui trouvera sa place aussi bien à la
maison qu’au bureau. Il est prêt à l’emploi tel quel, mais il offre également des possibilités d’extension : à
vous d’imaginer lesquelles... On retrouve les fonctions classiques de thermomètre, baromètre et hygromètre,
ainsi que la mesure du taux de particules et de l’équivalent CO2, qui permettent d’évaluer la qualité de l’air
environnant. On pourra dès lors aérer une pièce lorsque c'est souhaitable ou nécessaire. Même au sein de
la rédaction d’Elektor il n’y a jamais de consensus pour l’ouverture d’une fenêtre ; avec un arbitre
électronique, ce sera plus facile. Nous n’avons pas encore eu – heureusement – l’occasion de tester la
détection d’éclairs, mais elle fonctionne : l’électricité statique produite lors du déplacement d’une chaise sur
la moquette suffit parfois à déclencher le capteur. C’est aussi bon à savoir : il convient éloigner l’appareil des
sources potentielles d’interférences !
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Quelques Contests
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Dans la section
 QSY vacances – Les panneaux solaires auront été en cette saison de hautes calories, beaucoup
sollicités, surtout par les Om's équipés de station QRP en pleine nature; d'autres se sont équipés pour titiller
le satellite géostationnaire QO 100 ou encore simplement utiliser le fer à souder au QRA…pour terminer un
montage qui…éventuellement, pourrait paraître dans notre revue. Alors quelques lignes ou des pages de
lignes, n'hésitez pas….foncez et merci d'avance pour le club.

--- . --- . / . --- --- / Les cours CW pour débutants donnés par Michel, ON6MH débuteront le 17
octobre 2019 pour se terminer le jeudi 27 février 2020. Début des cours à 20h00. Suite à cela, un test
certificat IBPT sera organisé durant le mois de mars 2020
 Bastogne 2019 – OR75NUTS - La cuvée sera
spéciale pour le 75° anniversaire de la fin de la 2°
guerre mondiale, qui aura lieu du vendredi 13 au
dimanche 15 décembre 2019. Cette région et les
habitants ont beaucoup souffert de la bataille des
Ardennes et le "Nuts" fut la réponse négative du
Général Mc Auliffe aux troupes allemandes demandant
aux soldats américains de se rendre…Les journées
"Portes Ouvertes" vous feront plonger en 1944 et vivre
une expérience inoubliable tout au long du weekend,
retrouvez de nombreuses manifestations en rapport
avec la guerre 40-45 Les habituels du radio club de
BXE, actifs avec du matériel radio en partie d'époque à
ces activités, ont déjà depuis belle lurette réservé les
nuits d'hôtel. Bienvenue à tous pour une visite
exceptionnelle.
 Friedrichshafen & BXE – Cette année quelques membres de BXE consacrèrent le WE entier pour
visiter plus sereinement cette célèbre expo. La HAM Radio aura lieu pour la 45ème fois, du 26 au 28 juin
2020 à Friedrichshafen. Cette manifestation est l’équivalent de celle de Dayton aux USA. Deux grands halls
complets sont consacrés à la brocante de matériel radio, et le hall principal voit la participation des grandes
compagnies qui fabriquent et vendent du matériel radio amateur (Kenwood, Yeasu, Icom, etc.).
 ON5ST (SK) – Ancien membre de la section BXE et bien connu des anciens, Paul Absil docteur en
médecine est décédé à Ath le 23 mai 2019 à l'âge de 77 ans.
 (Communiqué par ON5HAM, Jacques Flamand.)
 Souper BXE 2019…à 19h00 - Le 23 novembre 2019 et à commander…avant le 20 octobre.
Nous pouvons remercier nos Patrick², à savoir le Président ON5AV et le vice Président ON4LEC pour le
choix de l'endroit prestigieux de notre repas de section. Le local est un haut lieu de tradition et de folklore
bruxellois. La guilde des arbalétriers, autrefois défenseurs de la ville de Bruxelles, a été fondée en 1381 et
compte encore aujourd'hui 85 membres (dont Christian - ON2KGG de BXE et Maurice - ON4LDB). En plus
de pratiquer le tir à l'Arbalète, les compagnons prennent part à de nombreuses manifestations historiques ou
folkloriques dont le point d’orgue est leur participation annuelle à l'Ommegang ; défilé historique qui est une
reconstitution de plus de 1.400 figurants composées de groupes folkloriques, de chevaux, de géants, de
drapeaux... Ce défilé commémore la venue de Charles Quint à Bruxelles en 1549 pour y présenter son fils,
le futur Philippe II. Le musée a été créé pour préserver quelque 1500 objets, armes historiques et la
connaissance de la fabrication, réparation et conservation de l'arbalète traditionnelle: un élément précieux du
folklore bruxellois. https://www.arbaletriers-saintgeorges.be/

Toujours bon à se rappeler
Vacances scolaires 2019 - Toussaint : 28/10 au 3/11… Noël : 23/12 au 5/1/2020
Vacances scolaires 2020 – Carnaval : 24/2 au 1/3… Pâques : 6/4 au 19/4…
Vacances d'été : 1/7 au 31/8….Toussaint : 2/11 au 8/11…. Noël : 21/12 au 3/1/2021

- 17 -

ON5UB news

3° Trimestre 2019

Rendez-vous pour le "Souper BXE’’ du 23 novembre 2019 à 19h00
au "Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles".

MENU

― • • • / ― ― ― / ― • / ― • / • //
••• / ― ― ― / • • / • ― • / • • ― •• / • //

Bienvenue au drink d'Apéro offert par le Grand Serment
et son accompagnement offert par le Traiteur Duchateau.
Biscuits salés et de 3 Zakouski chauds :
Mini quiche Lorraine, feuilleté chili con carne, mini pizza, profiterole au fromage.
Feuilleté au crabe, bouchée au saumon, bouchée aux champignons, mini croque.
Buffet Prestige Mixte :
½ Homard.
Le saumon fumé extra doux.
Le mi-cuit de thon rouge aux légumes croquants.
La St-Jacques grillée farcie à la tapenade d’olive.
La salade de linguine et scampi aux parfums d’Italie.
Foie Gras et sa confiture.
Magret de canard caramélisé au miel.
Le Jambon de Parme aux fruits de saison.
Salade de jeunes pousses.
Salade de tomates.
Salade de pdt.
Pains, beurre et sauces.
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Chaud (Noir Jaune Rouge) :
Sauté de veau à la St Feuillien et morilles.
Le waterzooi de poisson au safran.
Le pintadeau à la kriek et cerises du Nord.
Pommes pin.
Le plateau de Fromages et pain aux fruits secs.
Le buffet de desserts.

Lieu : Impasse du Borgendael - Place Royale, 7-9/bte 1 - 1000 Bruxelles
Accès STIB : arrêt "Royale", lignes 27, 38, 71, 92, 93 et 95.
Parking : Place des Palais, Rue Royale, Rue de Namur, etc...

PRIX : 42 € par personne (hors boissons) à verser avant la fin des réservations, pour le
20 octobre 2019 sur le compte : BNP : BE47 0017 1391 0780 au nom de UBA - BXE
Communication : Call / Nom...................................…………….….. Souper BXE

Infos : ON5AV - Patrick : CM BXE. info@on5ub.be Réservations : on4lec@skynet.be

Merci pour votre présence.
En espérant que vous remporterez un des lots gagné à la tombola sponsorisée par
Serge – XBS TELECOM sa & Yves – SONIC RADIO…grand merci à eux.

Bon de commande du Souper BXE du 23 novembre 2019 à 19H.
Commande à retourner rapidement à la Rédaction de ON5UB news, soit
 Par scan et e-mail à :
on4lec@skynet.be
 Ou à remettre en main propre au Trésorier Patrick - ON4LEC lors d'une réunion à BXE
Call

Nom & adresse

Phone ou Mail

Nombre de
participants

Mon versement sur le compte BNP : BE47 0017 1391 0780 au nom de UBA - BXE
de la somme de : ………………..Euros a été effectué le : ........................................
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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 2019 la session aura lieu les
WE du 14-15 & 21-22 septembre

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 :

