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. C'est avec une immense tristesse que je voudrais 

en ce matin du 12 OCTOBRE 1990 te rendre i’hommage qui te 
reviens. 

11 est de coutume lors du décès d’un ami d'exalter 
toutes ses qualités et ses vertus, mais pour toi GERARD, il est 

inutile de les exalter il suffit simplement de les rappeler 

Tu étais de la lignée des radio-amateurs de 

l’époque des pionniers, toujours à Î1a recherche de la nouveauté, 

de la perfection, avec comme impératif de construire ou de 
transformer tout ton matériel toi-même. Dans ton "Shack'" pas de 

matériel neuf, sophistiqué, presse bouton, tout ton matériel 

était passé entre tes mains pour des remises en état ou des 
perfectionnements. 

Tu étais sur toutes les bandes en CW,.,en BLU, en 

FM. Ta dernière passion était le 5O MHZ. Mais tu te passionnais 

aussi pour toutes les techniques de "pointe " et il y a longtemps 

que tu avais pratiqué le RTTY, et aujourd'hui c'etait le Packet 

où tu étais le plus possible présent .Tu avais entrepris aussi 

d'explorer l'immense domaine de l'informatique mais le temps te 

manquait pour t'y consacrer longuement et tu voyais arriver avec 

beaucoup de plaisir le moment de ta retraite pour pouvoir 

“bricoler davantage". 

Existe-t-il un OM qui se soit adressé à toi pour 

un service et pour qui tu n'ais pas fait le maximum pour le 

dépanner ? 

Toujours disponible pour ta passion et pour le 

service des autres, ce qui de nos jours devient de pius en plus 

rare. Depuis combien d'années étais-tu membre du bureau du REF 

35, et assurais-tu des fonctions de responsabilités notamment ie 

poste de trésorier. Tu assistais pratiquement a toutes les 

réunions, toujours avec le grand plaisir d'y retrouver tes amis, 

tu n'avais que des amis, grace a ton amabilité , ton sens du 

contact, ton sourire et tu avais cette grande qualité tu savais 

écouter les autres. 

Grand passionné de "Chasse au renard " tu avais 

tout naturellement apporté tes connaissances dans ce domaine à 

l’ADRASEC, car c'était évident puisqu'il y avait un service à 

rendre à la Collectivité. Nous avons fait équipe dans des 

exercices où des alertes réelles et c'était toujours avec une 
grande fougue que tu y participais. Non pas pour tirer une 

gloriole quelconque d’être le premier mais tout simplement parce 

que c'était le résultat du travail bien fait. 

Tu es parti retrouver des Amis dans le pays du 

"GRAND DX " et comme tu connais la vertu première de l’ OM, la 

patience , continue à écouter toutes les bandes, tu nous y 

retrouveras tous un jour ou l'autre. 

Mais quand même fais un dernier effort nous 
voudrions tous t’entendre au moins encore une fois,..... 

F3IF F3IF F3I1F KKK kk k



Souvenirs de vacances. ‘ 

"20h30, 14.160..." furent les derniers mots échangés avec Lucien F9ku et 
Gérard FDIJTN avant notre départ en camping-car vers la Yougoslavie. 
Discret dans son carton, le FT707 passait assez inaperçu dans les 
bagages. Une canne à pêche télescopique d’une longueur de 5.50m faisait 
bonne figure au milieu du matériel de vacances et pourtant, c'était 
l'antenne... Du côté batterie 12v du camion, une petite modification: 
deux douilles femelles étaient fixées, destinées à recevoir les fils 
volants du TX. Dans la caisse à outils, un énorme marteau (arme 
défensive en cas de mauvaise rencontre...) avait pour mission d’enfoncer 
un piquet de terre 

Un superbe point haut dans la région d'Auxerre, voilà le site rêvé pour 
un premier contact avec les amis! Rapidement le piquet de terre est 
enfoncé, le fil quart d'onde vrillé sur la canne déployée est fixé, 
watt-mètre, TX, tout est prêt, il est 20h30. 
L'oeil inquiet, rivé sur le TOS-mètre mais aussi sur le témoin de charge 
batterie, ( c’est dur HI), les appels commencent, les contacts se font 
avec la Russie, la Roumanie, mais la région Bretagne est silencieuse... 
Quelle déception...l 
Enfin les liaisons effectuées montrent que la station mobile 
fonctionne.. 
Le lendemain soir, dans le sud de Zurich, entre deux collines, dans une 
immense prairie, le matériel est remonté et les premiers appels lancés. 
Une voix bien connue de ceux qui écoutent le R3 répond “SKU". Elle sera 
suivie de celle d'Albert FEILIR puis de Gérard JTN. C’est l'émotion de 
tous les côtés... 
30 minutes de QS0 permettent dans des conditions confortables de 
nombreux échanges sur le WX, la propagation, les prévisions de QTH pour 

  

  

       

  

    

     

les jours à venir... % 
Le lendemain depuis l'Autriche, puis le surlendemain depuis l'Italie du ‘ à 4 
Nord, il sera impossible de se recontacter. A 20h30 sur 14.160, on So 
n'entendait rien! Le bon QSO de Zurich n'était-il donc que le fruit du 9 k 
hasard? le FT707 finirait-il ses vacances dans son carton??? I 
L'obstination a parfois du bon car arrivé dans la région de Trieste en KL t 
Italie, près de la frontière Yougo$lave, les contacts avec 9 KU JTN LIR | 
et l'ami Robert FDIMEM s'établissent à nouveau et ce, toujours dans de À 
bonnes conditions. ÿ 

11_ en sera ainsi durant toutes les vacances. Des stations d'écoute se Tv 
manifesteront près de Lucien (entre autre FCINPT) pour signaler nos QS0. 
Lors du retour, le contact radio sera maintenu ainsi tous les soirs. te 
C'est à partir des Alpes françaises que s'effectuera le dernier QS0, © 
sans doute l'effet de proximité entre les stations empêchera-il comme à 7 
l'aller toute liaison radio? 

° H 

En conclusion on peut dire que l'expérience a été très intéressante: 
-le contact a été pratiquement maintenu tous les soirs. v 
-la batterie du camion n'a pas montré de signe de défaillance. n 
-l'antenne quart d'onde s’est montrée valable.( Elle a malheureusement Vs 

terminé sa brillante carrière, un nuit, dans un alpage, sous les sabots N 

d'un cheval peu intéressé par la radio...) Ÿ 

Merci à tous les amis, qui ont par leur fidélité journalière, pernis ke 
chaque soir la pratique de notre passe-temps. Ÿ 

Août 1990  FD1 MPW “   
    Lan 

dequ mp7 7 / lime



PLAN DES BANDES HF : 
= FEILIR = 

Ur plan des bandes HF à été retenu lors de la dernière conférence 
TARU (Région {) de Torremolinos.fA part des fréquences publiées 

dans le Radio-KRef de septembre 970, ai réalisé un document qu: 

sera utile au radioamateur, particulièrement au debutant.1il permet 

de distinguer rapidement l&a répartition des fréquences afin de 

trafiquer sans gfner les émissions ATTY, FACKET,SSTV,FAX, CONCOURS... 

Une meilleure lisibilité peut 6tre ohtenue en coloriant à j'aide 
de feutres type "fluc”".Les largeurs des bandes étant différentes, 

les échelles ne sont pas identiques pour éviter les disproportionc, 

Ce document comprend : 

La liste des fréquences 

—Les graphiques des bandes 

—_25 graphiques des 5andes 

Bon trafic 

      

21/78 MHz {les pius utilisées 
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BANDES (MHz) TYPE D'EMISSION FRECUENCES FREFEREES TYPE D'°EM 

1.810 - 1.840 Cw 1.636 - 1.842 RTTY ï 

1.840 - 2.000 CW et PHONE 3.506 - Z.510 DX CW intercont 

3.500 - 3.600 CW 3 — 3.566 Contest CW 

3.600 - 7.800 CW at FHONE Î 3.580 - 3.620 RTTY 

7.000 —- 7.040 CW Î 3.596 - 3,600 PACKET 

7.040 —- 7.100 Ch et FHONE j 3.600 - 3.650 Contest FHONE 

10.100 - 10.140 Cw i 3.706 - 3.800 Contest FHONE 
10.140 - 10.150 CW et RTTY | - 3.740 SSTV/FAX 
14.000 — 14,100 CW | — 3.800 DX FHONE 

14.100 - 14.350  CW et PHONE - 7.045 RTTY/SSTV/FAX  i 
18.068 - 18.100 Cw 14,006 - 14.080 Contest CW | 
18.100 - 18.110 CW et RTTY 14.070 —- 14.099 RTTY 

18,110 - 18.168 CW et PHONE f 14.089 - 14.099 FACKET | 

21.006 - 21.150  CW 14.125 - 14.300 Contest FHONE | 
21.150 - 21.450 CW et FHONE ! 14.225 - 14,235 SSTV/FAX 

24.890 - 24.920 CW 18.150 — 18.110 RTTY | 

24,920 - 24.970 CW et RTTY — 21.120 RTTY 

24.930 - 24.990  CW et PHONE | - 21.120 PACKET 
28.000 - 28.200 Ch | - 21.345 SSTV/FAX 
28.200 - 29.700 CW et PHONE i 24.920 - 24.950 RTTY 

É 28.050 - 28.150 RTTY | 
FREQUENCES RESERVEES Î 28.120 - 28.150 FACKET 

— 28.675 - 28.685 SSTV/FAX 

14.099 — 14.101 29.200 - 29.300 PACHET (NE FM) 
21.149 - 21.151 F BALISES (IBF) 
28.190 - 28.300 | 
29.500 - 29,550 FH SATELLITES Espace > Terre | 
  

FAX-SIMILE 

Une 1ère dans le 85. le 4/11/90 à 19h40 une liaison Fax-similé VHF 

a été établie entre FC1GMU, FC1XO et FC1BEZ. Bravo.



PLAN DES BANDES HF 
= FEILIR = 
  

  

    

  

  

  
  

      

  

  

      
    
  

  

  

  

    

  
  

  
  

        

80 m. % 3.500 - 3.800 MHz 

DXx PACKET SSTV/FAX DX 
p— RTTY | mes [1 [T7 

| CW PHONE + CW | 
| 

3.500 3.550 3.600 3.650 5.700 5.750 3!200 
eh + ———_—__—___—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_————" | 

Contest CW Contest Fhone Contest Phone 

40 m. #4 7.000 — 7.100 MHz 

———— RTTY 
| SSTV/FAX 

[ CW PHONE + Cw 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 

7,000 7.040 7.100 

20 m. # 14.000 — 14.350 

PACKET 

RTTY SSTV/FAX [ [1 
CW PHONE + CW A 

14.000 14,100 14.200 14.300 14,350 
CE | L 1 

Contest CW LBALISES Contest Fhone 

15 m. + 21.000 - 21.450 

PACKET 

Arr  SSTV/FAX 

| Cu PHONE + CW Hisiiiii poire lin qu iii nie Di pin 
21.000 21.100 21.200 21.300 21.400 -21.450 

LBALISES 

10 m. + 28.000 - 29.700 ACKET (NB FM) 

SATELLITES 
PACKET (Espace —>Terre) 

E RTTY SSTV/FAX 
[ [ ] 

CW PHONE + CW 
ñ 1 1 ; 1 1 1 L + 1 1 L 1 + 1 

28,000 28.200 28.500 29.606 29.500 29,700 | 

BALISES



PLAN DES BANDES HF 
= FEÎLIR 
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F0 m. + 10.100 - 10.150 

  

CW CW / RTTY 
1 4 1 

10.100 101120 10.140 10.150 
        

  

17 m. + 18.06B - 18.168 

  RTTY 
  

Cw CW PHONE + CW 
L 1 1 L 1 L 1 1 

18.068 18.100 18.168 
          

  

12 m. + 24.890 - 24.990 

RTTY   

  

Cw Cw PHONE + CW 
L 

          
24.890 24.920 24.990 

  

  

PETITES ANNONCES 

Vends antennes:8 éléments cubical quad 144 MHz 50 ohms:800F 

5 éléments 50 MHz 50 ohms:300F 

Contacter FCINIJ au 99.07.93.80. 

La Société Lorraine de Matériel Radio-é1iectrique ( SLORA ) recherche un VRP 

multicartes sur le grand Ouest. 

SLORA BP 91 18, avenue de Spicheren 57602 FURBACH Tél: 87.87.67.55.     
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RADIO-AMATEURS D’ILLE & VILAINE 

19 octobre 1990 

Conférence OM sur réception 

par FCIBEZ 
des images météo $ax-similé et interprétation 

par FCIGMi 

FCIREZ 

Inténessons nous aux objets qui tournent autour de nous... 

Voyons comment on Les reçoit... 
Voyons ce qu'on reçoit... 

Voyons entin comment interpréter ce qu’on à reçu... 

LES SATELLITES 
MOUVEMENT 
OBSERVATION 

RECEPTION des SATELLITES METEO 
RECEPTION 137 NOAA 
RECEPTION 1.6 GHZ METEOSAT 

DEMODULATION RESTITUTION 
MOVENS PROCEDES 
CARACTERISTIQUE DES SIGNAUX SATS DEFILENTS 
CARACTERISTIQUE DES SIGNAUX METEOSAT 
AVANTAGES ET INCONVENTENTS 

FCIGMI 

RECEPTION FAX SIMILE 
RADIO RECEPTION ORGANISMES QRG QTR 
INTERFACE DEMODULATEUR 

DOCUMENT ET DECODAGE 
TYPE DE CARTES FORMAT 
AFFICHAGE MECANIQUE PAPIER 
AFFICHAGE VIDEO 
AFFICHAGE / IMPRESSION PAR MICROS 

ASPECT METEOROLOGIQUE AMATEUR 
INTERPRETATION DES CARTES 
CONFRONTATION DES 3 METHODES (SAT,METEOSAT , FAX) 

PRESENTATION VIDEO (FCIDKN) 
DEBATS QUESTIONS



1.1 MOUVEMENT DES SATELLITES 9 

Attraction universelle de Newton : 
La Lune touwue autour de La terne , mis Le centre est à 5000 km du centre 

de La terre , ebbet visible : Les mnées . 
Lois de KEPLER : 
1- La tuajectoine ( onbite | est une ellipse dont Le centre de La terre 

est un foyer . 

2- Le mouvement Aauit La Loi des avnes (temps / sunbace }, 

3- Le carré du temps de révolution est proportionnel au cube du grand axe. 

Si excentricité faible : trajectoire circulaire = vitesse stable. 

exp£ : NOAA orbite polaire quast-circeulaine à 900 km , période 100 M 

Su excentricité grande | vitesse grande à L'apogée et faible au périgée 

expl : oscan 13 ,90kg apogée 36000 Km , périgée 220 Km, période 11h 

Si rayon à 36000 Km et orbite éa équatoriale = geostationnaire 

exp£ : MTEOSAT à position 0° , GOES (USA) TDF 1 2 ASTRA SAT TV divers 

1.2 OBSERVATION DES SATELLITES DEFILENTS 

1.2.1 ABAQUE 

La réception que j'ai utilité en 88 consistait à utiliser un convertisseur 

137 à 144 ( quartz O.L = 8 Mz } et mon FT290 en balayage de mémoires 

caké sun 7 fréquences | NOAA 9 et 10 , METEOR URSS } ,puis à noter Les QTR 

Au un papier mi£limétré et à reporter ces QTR pour chaque jour . On en 

déduit Les prévisions de passage et donc Les QTR , ainsi que Les onbites 

Les pêus intéressantes ( Longitudes au dessus de £a France |). 

On observera aussi Les passages montants ou descendants , La Largeur 

d'analyse etc . 

1.2.2 PROGRAMMES 

J'ai dévelopré sur ces bases des programmes en BASIC sur APPLEZ puis ain PC 

qui faisaient La même chose : prédiction horaire des passages en fonctions 

d'observations , donc nécessité de ’ratgratchin' Les paramètres fréquerment. 

En 1975 déjà QST publiait des foules ’Képlérienne’ puis en 4ev 79 des 

équations , algorithmes et méthodes de calculs pour satellites. 

en 1979 Le programme BASIC SAT TRAK W3IUT traitait des OSCARS .… 

IL a servi de base à bien d'autres versions dont QT sur PC qui exploite 

graphiquement Les données catcutées , ce qui est ’parlant’ et rnemuauable. 

Ces programmes utilisent Les "données de képlen' et recalculent Les orbites 

à venir d'après une oxbite dite de néférence . 

Pour Les satellites défilents qui nous intéressent on peut tuouver ces 

données par diféérents moyens : 
par Le minitel : 3613 SATMS ( Lannion | 

par Les message TBUS en déca RTTV 50bdé sur 4.488 Mz 

Aur Les nevues USA apécialisées , isaus d'inéos NASA 

rar Le PK et revues françaises qui redibéusent ces in$os . 

1.2.3 DONNEES DE KEPLER 

ID Identibication de L'objet 

EPOCH Date et heure de L'onbite de néfénence à position plan équateur 

RAAN Right ascension 04 ascendins node oriente Le plan de L'onbite dans 

L'espace astronomique 
INCL Inclinaison aun L'équateur en cycle ascendant (90 * = polaire ) 

ECCE Eccentricity cencle-ellipse défoumtion 

dans L'onbite 
DRAG Coett de 'frwinage’ ou usure de L'onbite 

M MT Motion ou nbre d'onbite par jour
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2 CHAINE DE RECEPTION 

2.1.1 RECEPTEUR 137.5 

On peut utiliser un récepteur de récupération que L'on adaptera . 

IL doit étre adapté sur 2 fréquences 137.5 et 137.620 au moins. 

de type VCXO de façon à pouvoir centrer et compenser L'eftet doppler. 
Si Le sat est Loin et s'éloigne La 6a diminue 4'4£ anrive £a augmente. 
La FI doit être Large 30 kcs | donc remplacer Le filtre à quartz |. 
Je déconseille Les PLL , can À£ faut être sensible , très pur et stable .. 
Un préampli GAS-FET blindé est nécessaire pour couvrir de L'AFRIQUE a 
L'ECOSSE et au - delà ( PENINSULE ARABIQUE et LAPONIE déjà reçues ! | 
De nombreux récepteurs ont été décrits dans Les revues depuis 5 ans. 

2.1.2 ANTENNE 

IL n'est pas nécessaire de faire une Vagi cnoisée avec tracking assiste 
en site et azimit , comme Le peuret QT ! ... 
Pour un usage amteur et pour voir L'Europe un dipôle enoisé avec directeur 
suftit , car 40on Lobe ‘conique ’ favouse L'horizon en omidirectionneLl . 
Quand Le satellite passe au desaus . votre 144’ Aaubfhira mis 2 à 3 M ... 

2.2 COMPLEMENTS POUR METEOSAT 

2.2.1 PARABOLE 

D'abord connaître 44 position géographique ( carte IGN } 
Calculer L'élévation et Le site (| 37 4 et -0'6 } à VERN/SEICHE 
Choisir un emplacement pointant dans cet axe ( SUD } dégagé . 
Faute de trouver une parabole ! j'en ai construit une telle que décrit 

dans UKW en 1979 par DLIUR et DCSNT . IL s'agit d’un parabole à ’pétales’ 

taite de plaques d’alu rnivetées . Le Gain de 23 dB nécessaire nécessite un 

diamètre de 1.20 m 

2.2.2 FOVER 

guide d’onde ouvert accordé ur 1.693 Ghz 

2e2.3 PREAMPLI 

Absolument nécessaire et nécessairement à côté du foyer avec 2 GAS-FET 

C'est L'élément couteux ! 

2.2.4 CONVERTISSEUR 

Type DJ1JZ décrit Aauwr UKW 1981 

_ Consiste en un Oscillateur Local à Quartz | 86,30555 ) donnant du 1557 Mz 
‘d'un mélangeur ’intendigital’ à diode stockk£y donnant du 137.5 Mrz 
Les CONVERTISSEUR et PREAMPLI 4ont alimentés en 130 par Le coaxial 137Mz 

Les 4ignaux reçus 4ont très faibles : Le pointage doit être précis. 
Les réglages du foyer et du préampli sont essentiels. 
Les conditions météo agissent Air Le signal s'il est juste’.



11 
3 DEMODULATION RESTITUTION 

3.1  MOVENS de traitement et d’afhichage 

La méthode La plus fine consiste à utiliser un récepteur FAX . 
On peut avoir toute La nésolution 800 X 800 avec une machine laser ur 

papier photographique { application pro et haut de gamme ! ) 
On peut utiliser Les nécepteurs FAX à cylindne avec papier chimique où 
ri La qualité des gris n'est pis fameuse où la conservation 

ne et bas à roin At, GLEN ut PRO DRE 1e AR 

un écran vidéo , L'imge 4er donc fugitive comme La météo ... 

J'ai réalisé en 2 exemplaires Le montage de VU3UM repris par DK3UF dans 
UKW  4/1982 en version monocante 85. IL s’agit d’une cante complexe 

comportant Les démodulateurs et une mémoire vidéo de L'image , La 

détinition est Limitée à 64 K pixels de 6 bit | 64 niveaux de gris } 
256 X 256 ( rappelons qu'il y a 800 X 800 pixeLs } 
Ce montage de plus de 60 CI est délicat à monter et à mettre au point. 

Compter environ 1000F en composants importants. 

Depuis 1989 À£ est possible en construisant un démodulateur et un 
convertisseur analogique digital externe de saisir et stocker L'image 
reçue Air un PC , disons tout de auite qu'il devra être équipée en VGA ! 

Cette méthode pen de stocker de zoaren d'imriner | Aur LASER | ! 
On peut tuaiten Les mers et continents en fausses couleurs . 
On peut pratiquement recréer L'image de FRANCEMETEO de La TU se. 

3.2 SIGNAL MTEOSAT APT ( Automtic Picture Transmission } 

Réception FM d'un 4ignal à 2400Hz Lequel est modulé en amplitude 
La bande passante démodulée est de 1600Hz ( 800 points théorique :SHANON) 

RESOLUTION brute 

5000 ?ignes /imige , point de 2.5km pendant 30m , visible 0.4-0.9 um 
par rotation sur lui-même à 100 +/m et incL£inaison du radiomètre. 

RESOLUTION transmise après traitement à DARMSTADT et rné-envoi 

800 Lignes de 800 pixels en plusieurs imiges par zone , en Visible IR et 
vapeur d'eau , voir grille honire . précision #' 1° C 

FORMAT GLOBAL APT 

torumit carré 800 Lignes de 800 pixeLs { TV 312 Lignes de 400 pixels }) 

Ligne 250 ms , durée 200 4 

début : 4ignal 300hz ur 34 

synchro et valeurs noir/blanc : Æops de 12.5 ms pendant 54 
tin d'image 450Hz pendant 5 4 , anrêt inter-imuge 104 ( 15 images /heure , 
découpage en zones € visibles D infra-rouge et vapeur d'eau 

toumt C2 Europe Afrique du nor 

tout CO2 France ouest Angletenne Espagne CO2 France est et Europe 

EUMETSAT meteosat 1 nov 77 meteosat 2 81 à 88 mteosat P2 No 3 15 juin 88 

avec ler vol aniane 4 .meteosat 4 28 feb 89 ( mop-1 } 
NO3 Hs en antenne remis à 50 NO4 Hé radiomètre Hs No2 rnéactivé 

Météosat 2 700 kg au Lancement 
masse en oubite 322kg puis 288 kg aand tout L'engol est épuisé. 

Puissance électrique 220w 
1 ère RECEPTION météosat 2 30-3-90 à VERN par FCIBEZ
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3.3 SIGNAL APT des défgilents 

Emission SW environ sur antenne en polarisation ctuulaire droite 
cadence 120 Lignes / mm, émission continue ( pas de début ni de fin | 

2 images / Lignes : en visible et en infra-rouge 
modulation FM 4ou4-porteuse 2400hz en AM, bande passante 1600hz 

synchro Ligne 7 pulses à 1040 hz (9.37ms) 1 Ligne = 500ms 
mraueur visible : noir 11.3 ms image 218.5 ms 

télémétrie de 10,82 ms 
synchro IR 832 Hz dunée 9.37 ms ümge 218.5 me 
télémétrie de 10,82 ms 

1 er SAT METEO 1 avr 1960 TIROS 1! USA 

Les NOAA 9 10 et 11 : période 102 mm ht 850 km !{ 

1 ère réception comecte chez FCIREZ mi 88 

DUREE 
avec L'antenne décrite , Le pré-ampli et pour Les Longitudes de La France 
£a réception est statistiquement de 14 m de L'Afrique du nord à L'Ecosse 

beaucoup plus 4'il y a propagation , mis on aura aussi du OSB ... 

ORBITE à PRÉCESSION HELIOSYNCHRONE 

Onbites à ensoleillemnt constant | suit L'éclairuage |, 
Après 251 orbites en 18 jours Le 4at 4e netrouve à La même place à La mème 
heure . 

3.4 AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

Avantages inconvénients du point de vue OM et réception en amteur : 

3.4.1 DEFILENTS 

AVANTAGES 
Rx sur 137.5 et 137.620 facile , antenne simple à construire. 
Résolution intéressante , ex tnès bonne qualité d'image denc motivante 

On peut voir Les soirs d'été ces satellites , tout en Les écoutant … 

INCONVENTENTS 
Signaux fugitiés lim à 10 mm selon Longtiile donc faible ou ano ... 

Contuinte honire : nécessité de veille où utilisation d'abaque où 

programme type QT 
Image difticile à interpréter 44 temps couvert ... 

Image brute non traitée sans dessin de continents ... 
Les meilleurs réceptions sont à des QTR ouvrées ... 10h30 18H L'été . 

3.4.2 GEOSTATIONNATRE 

AVANTAGES 

Images de L'Europe dans Le visible toutes Les 2 heures. 
Images avec dessin des continents et interprétation d'ensemble possible. 

Réception permanente . La F.I. est Le 137.5 

INCONVENTENTS 
Rx beaucoup plus délicat can 4ignaux faibles et Fra élevée : parabole 1,2m 

Image beaucoup moins détaillée . 
Ne voit pas Les pôles. 

On n'a pas en amteur Le traitement qu’on est habitué à voir à £a TU ...



NOTE Les 2 types sont complémentaires du point de vue OTR de réception: 

qualité d'image et possihilité d'interprétation amateur en méteo, 

auwrtout s'il y a complément avec des réceptions FAX de cartes 

des stations de BRACKNELL ou NORTHWOOD ! 

NDLA Mon mitre a été FCIGE (Vitray/sæine) qui a très tôt et tres 

probablement été dans Les premiers à réaliser Les versions UKW allemandes 

en 85 , Les photos montrent La qualité des néautats. 

4 RECEPTION DECAMETRIQUE 

De nombreuses stations décamétriques envoie es images météo dites FAX 

des ISO-BAROMETRIQUES classiques , des previsions d’evolution 

mis aussi des cantes plus complexes | vagues , houle , température et2 | 

La modufatuon est en FM. 

STATIONS CLASSIQUES ( extraaxts ... } 

BRACKNELL 2.618 Kces 4.782 9.203 14.436 18.261 

HAMBOURG 3.855 7.880 13.882 

NORTHWOOD 4.248 6.436 8.495 

en G.0. 134.7 Ke4 , agence de press : DPA 140 Kcs 
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FICHE D'ADHESION 
OÙ DE RENOUVELLEMENT 

à retourner à N. GREFF FC1AKN 

COTISATION 1991 

  

  

  

  

  

çoF 

NOM PRENOM 

N° de Téléphone a 
— 

Adresse 
—— me 

Commune, lieu-dit nee 

Code Postal Ville 

Cotisation payée le par-CCP -Banque - numéraire x 

. : signature 
Rayer les mentions inutiles gratu



QCUNIRAF 

  

# 

Union [Nlartonas nes MMuvauines [aoro- (uareuns ot [ranès 
Régie par la loi du ler Juillet 1591 

—
 

Pour son 10° Anniversaire l'U.N.I.R.A.F.organise un grand : 

CONTEST INTERNATIONAL ouvert à tous les OM's et SUL's 

DU 1° MARS 1991 99.9ÿh.TU AU 8 MARS 1991 24.99 h.TU. 

Tous modes, toutes bandes. 

CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME SPECIAL : 

Avoir contacté ou entendu 19 stations UNIRAF. 

+ Radio Club FF6 URI (Jockey). 

Pas d'envoi de QSL's mais copie log certifiée conforme par 2 OM's. 

Frais: 35 Frs. ou 19 IRC's. 

BUT DU CONTEST : 

Mieux faire connaitre: 

L' UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIOAMATERUS DE FRANCE 

Faute de préfixe spécial les stations UNIRAF s'annonceront ainsi 

“ Appel Contest 19 ans UNIRAF" suivi de leur indicatif. 

QSL SPECIALE 

Bon Contest à tous. 

Siège Social : 2, Rue Antonio Vivaldi - 78109 SAINT-GERHAIN-EH-LAYE - Tél. 16 (1) 30 61 88 1


