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EDITORIAL
ChersAmis.
Nousarivonsaux beauxjours,prometteùrs
de bonnespropagations,
de
propices
sodiesensoleillées
au mobile,portable
el expéditions,
de mêûe
noircAssemblée
Généralequi nous a fait vivre un grandmomentde
nous permetd'envisager
{'avenirsêrcinement.
convivialilé
Nous allons
pouvoirretrouver
les Amisque nousavionsun peu perdusde vue,ceux
que nousavonscôtoyés et aussiceux qui viendrontnous rejoindre,
puse laouver
parminouscejour-là.
n'ayant
Certains
onipenséquele p xde 140Fr.étaitélevé,celasereitjuste
si I'on considérait
seulementle cott du rcpas ( tÈs corect de I'avis
mais
il
faut savoirque la participation
unanime.-.
dêmandée
à châcun
),
comprenail
aussi: I'apéritif,
la iocationde la salleoù nous avonstenu
notreréunionle matinel le service( bienfait...).A ia réflexion,
si I'onse
docum-onte
autourde soi sur les tarifspratiqués
ailleurs,celasoutientla
comparaison...(
à médiierl). PoufI'anprochain
nousessayerons
de taire
mieux,et nous sommesattentifsà vos suggestions
dont nous vous
pâr avânce.NousdevonsaussideÊ refierciements
remercions
à tous
ceux,ei celles,quinousontconsacré
leurdimanôhe
ainsiqu'auxgénéreux
mécènes
de notretomboia,
la sommedetouscesetfoftsnousà faitpâssel
journéeen compagnie
unetrèsagréâble
de nombæux
aînés(dontnotrc
doyenne: YL FSUU)qui nousaidentà pêrpétuer"l'EspritOIV". Nousen
garderons
le bonsouvenir,
âu moinsjusqu'à
l'anprochainl
Amicales73'sà tous.

G@ts6 CACHEW FOCG

Assemblée Générale du REF33
E 14 mârs1999a eu liêu |AssêmbléeGénércledu REF 33 à Sainl lMédarden
Jalles Ceitejouméea été trèsréussiePâ la venuede nombreuxOIVet aussiPar
Lês différcnisvotes ont eu lieu à l'unâniîlilé ei les Épports moral êl financiêr ol.n
élèsacceptesle ouæauactuêlàéle remndrtoouru-e êÎee sLpoléleltare Apèsle
uoto.taircs.dêur OM orl bFn voulusê lordre êu b_rcêupour
rr"alonnàtaop"t
"ux d- SWl H€n': DE LAUNOYer dê F6GBD Q-rl e_ soielt:ci
ærre aræ ir sêg.r
rerracerene iou'née ên p olos Ô_
oÀà"ier. errto,q* o" 'o_gsdrscoù3 nousa loFs
_olerala prêsaion de I oue èm' F8BT
i. ,. r"" o"n,"'oanr"oo-"oni se rc@n_aitF o.
'è@nté
*p q"" i".""aionnemenl d une !e'se de lâ RêsisÉ-æ er noJ'à
.,, *-i.
disirr
olv
se
sÔl
où
de
nombrêux
éooqu€
s-ès
cetl€
ir",or"" *"è4"t . -"o' nânl
jtrn ouenonepaysælro-vele e rneeI la sâénrléouenoLss€vodorsàJjoÙ'dI'J
Cèite reunions est leminée par un lrès bot repas ei une tombolaaux nombêrx
q-' â élé
loÉ rch;quêpêrlcipartest.eParliavecd- rlalé'el ou des boulêillesde vrn)
êDôéoèedelous tMercà touslêsOM avanlofiertscÊsloB
d. la téÙnion pâr
oMrtùÊ
norE pé.id.nt Fzvx a@ lê

Dè q.uche à dEite: F!cG,
FsI{IJ, F2VX, FIBFU, F1TE 'I

t2 nonbéGe

ass'snæ

F5.rEO, FsLCO, SWL SAM/sR3
F5HWU, F6HWO F2HE, F5OLS
FI DLD,FsNSL,SWL PIERRE.

wEs pamir'æsistancê.

!asi!c-Êe139-94u4!sc!

F6CaC,F1DLD,
Fl tZE,F3CG,F5LCa,
sWL Hend,CâchéF6GOYêt dê dos

d'une€iisê dê la ésislancèêr compaqnie
Lesêxpli@tiofsde FSBTsur le fonctionnemenl
de F1TE,F2Vxet F6CBC.Lê sêruiæhisbnquedu REF.ous rêÈ unjour un anjcledétâillé
grâceà la 6mpli.ité
du ionctionnement
su. e vais6 schémasà l'appuiel expli@tions

Késako La SSTV
1") Introduction

SSrfu est l abréviationde Slow Sen TéléVision {en rrançais: Té!évisionà Balâvase
Lent).oar opoositonà FSTV. FastScantêlélrson(lèlevreo'è BalavageRapide)plJs
de ATV(Amêteur
Té'évsior)
sousÉ dénominâlron
6nnJ; dânsl€ mondêtadroâmateu
penneitrc
de
iransmeltre
au
radioamaieure
esi
dê
la
SSTV
Le lnncipê fondâmenlâtde
d; im;ês fixes à l'aide d'une bande passar'te réduite coæsPondant à @lle de la
oarote. ôonc. ent€ les deux modêq éme€enl des dispâniés élémenlaires qui
dans le
liffér6ndeûtla SSTVde IAry dans LedomainetæhtiqÙeet, pâr conséquenl
drcmainetu matédelnécessaircpour{Praliquer } l'un ou I aut e mode..

2') Un peud'histoire...

;
..

I
II

I
It

OlM
L histoire de lâ SSTVcommencsen 1957 lorsquêCopihomêlMâcDonald [w2CM (Bell
feuilletlele
de Iuniversiiédu Kentuckv
deouis1951)élsdiântà l écolêd ingénieu.s
sv;êm TedrnicâlJoumal ) dans lâ bibliothequede son é@le. Il v trouve un adicle reiatir
d magesoa' re o sis d Lne srmp'elisneÉlép5o-iqJe
à ;ês ercérienæsoe hansmiss'or
'orénenl svrory-e
Coôhomèsê rcndcomptequ€ al€"smissio_o rmasest n esl pâs
pourq-oine
qême
IOM
ngéneu
Iesoil
oe
Iidèe
dans
Alors
dê {très laroeb€nde.
?
ce pnncipedânsuneopilqueÉdioamâlêur
Dasêxplone;
Avecl'avaldu dircdeurde lécolê, Copihornêiiiègre son prcjetdans ie @urs d€ ses
dârs les àlehersLs concepiiondrre sr
éudes el orofilea:ne ou mslérel disponrble
su'gr
des omolicalronsinanênduesvore
de
voÏ
consla.tê
tengorssê
avec
mors
'orcrio_ne
rârâlês! Marsn; ne. de loul c€lane se p'odurier le svslème
_èlres teh oJ)Éas æmne coorho'-e ne
Lês orcmieEesseisse dèrculelts.r 11
possldequ un sêuléquipeme.lSSIV (eLpourcêJse i il enresEtr€des ;ct'artillors
i l.i.",ori sur bsndeâuoioel les'elÉ-sme, sut lar les résulÉÉ s aflic'anl su _n
écranà émânene, commec€irxdes .âdars (.ous sommesên 1957)
Motivé par sa éussile, il prcPosêson Prcjèt en 1958 au concours pour étudiants de
(plus@nnusousle sigleIEEE)ei rempode
(r'americ€ninstiluteoi Eledn@lEngineers
!a prcmièredesciptiondu pinciPe de Ia SSry pa€ît dans lês éditionsdaoùl ei
1958du rnagdine0ST.
sepiembrc
aûoriséesur les bândês
lltuudra âltendrc1968pourquê lâ SSTVsoit officiêllemenl
HF

3')Matérielnécessaire
Brenoue a SSTVe{sle dêpurs30 ans elle 3 ouoLrs ê1èboudéeoa g?nd no-bæ de
à causeoesoûts ioportên|sqJ erlerp'ique et de la comple{ité
raa.oa;atours

technlque
rcndanldifiicileune@næption(homemade,... Celtêsitualionesren irain de
chânseravec lâ démosâi'sâiion
dê l'infomatiqueei t'arivée dâns tes (shacks, des
ordinâieurs En eifei æux-ci remplacentà tres bon compte lês équipemenrsSSry
@mpexeset onéreuxd anlan !
O ! ' i l s a g i s s ed ' u nt É n s c e i v eorn d e sc o u d e sV, H Fo u U H F e n m o d e S S B o u F r Vc.e â
- a êrc-ne lroonênce.rêsslv -irhsaalJne balde passanlêrédL ê
de tord.ede l\hz
rous les éppareilsdilisâbtesen phoniepêuvenii€nsmettrede ta ssTV. à @ndition
q! ils soientdotésde bonsllt€s pourév'ierdê Éduire ta qlatilé dê rimag€,surtouien
casde signêufaibLes.
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ll s agit là du sèulélémentspéciriqLre
à lâ SSTVqu'itfâudrase proclrerou. mieux.se
conslru I e sor-ême On peurèga,e-enrc- orstr| oprionoordrôàleder €rte son ,
Ceiie inle.fâcejoue ê Éle d inteDrèle entrc tes deq unilés qui n onl pâs élé conÇues
po- se @mpe-de. a savorrle trênsærve.o-ne oêd et rorcrnèleud €ulrepad EtÈsê
décline en dlfiéronis modèlesprésentanrgéné.âtementdes carccrédsiiquessimibires
Pe.sonnê
rêment,j'uiiliselne interraceconçuepar fôcse, er qut poumit fairc I obiet
d unerubrlqueder à soudèr,.

l&&riiffi
Un simplecompalblep. de typê 3a6 avec 640k de mémoire,Srnbde pjacesur te
disquedlr une €fte grâphique640x480 256 coueurs @nvienlpour ta ptupartdès
log ciels SSry âvec inierrace En ce qui conær.e I oprion SSTV et c€rlè son. it ialdrâ
ênvisagerun pc de rypepenti'rm100,une €rie gfaphique640x480ou supérieure
256
coureurs
ou meux eilne €ne soncompêlible
soundblâsier16bits

Considérations
techniques
Commeil esr dt plushaul il êxistegrossomododeuxméthodespourtransmettrè
dês
imagespar lebialsdesondesrado:
' L'ATV(ou FST9, moder€s stmibireà ta
tétévisionrraditionnêfle
(animation
d imâgescolleur)el nécessitânl
unêbandepassanre
de Iordredê smhz.cÊqui contine
lê lransmsqron
oanslé ôanoeUl,l , votreSHF
' La SSTV,modepemeitânttâ transmission
d imaqescouteurtxes à t'âidede
transceivers
classiques,
nécessltanl
donc une bande passanteréduiiede t,ordrede
3khz.Evidemmeni,
l'érroiresse
de cetreba.de passânleattongeconsidérabtemênt
te
(dequelquessecondesà ptusieurs
tempsde l.ansmission
minulespourune imêgeselon
jmage
lê prclo@leulilisé)ei ne gâreniilpasune
d'Lrnequatitéiréplochabte:on ne peul

" Sansentrcr dans les déiails, on peut apparenterlê WEFAX(W€âtherFacsimilé
une
fome de SSTV
à
)

w{rÊ*Witr
pouf
I'imagesélectionnée
Le modeSSTVcherchedânsun prcmifftempsà décomPoser
pouvor ra ûansmetlr€€u moyêndun @nâ'de ransmission(es ondes radio)el ê
donnéqu u- te elalne oeme
ieænstruerèlâlnrc boutsoussa iome gimdiv€.EÙanl
varianidânslê temps,la siruciu.espalialede I imâge
dê tÉnsnrett€ou'unphénomènê
doit tolt d abord èire @nvertiê en une structure répartie dans le temps ei ensuite
celte opérêtionesl eifectuéeligne par ligne, commesi Iimage élail
reconve'1ie.
dé@upéesn fiæs bandeséitoites,puisen poinis dontla variâtionde la luminosiléest
transnise suc.essivemertet reconstilÙéede l âulre @ié en lignesomplèlês
Pour ne Das perdre lâ richessed* détâils d'une jnage il râut quê cette demiàe soii
ên un nonb€ de Lgnesêuss grandque possibeet que chaqJeligre
de@mposee
comde re plus grând nombrcde poimsormage Mâis plJs cete oécorposi'ol esl
plus grêndessêrontles exig€ncêsadouelles dev? sêlivare le cara de
iÊporranre.
lÉnsmrss,onDànsledoFaneoe la ssTV a$islée pa ordraleLr. lep'el esl urilisé
d'imâge.
commêunitéde décomposilion
de Iimâgede telle sortê
!étape suivânié@nsistêà @derles unitésde déæmposition
ouelles oÛissenlê1rcémisespar le transceiverles unes à la suile des aÙtres Le
systèmede @dageutiliséêst d !nê étonnaniesimplicilé: dâns le €s du Prct@le ssTv
noir€t blancutiliséloÉ desdébulsen J958,on rait@resPondreà lâ coulelr
a secondes
noireune frequencede 1500hedz, à la @uleÛ blancirela iréquenæ dè 2300 herlz, ious
les niveauxdê gris sê partageantles iféquenæs cornprisesenlre ces deux bomes I Le
système(balâye ' alorc l'imâgê pixel Par p;xêlet, au lravér du {modem } ou intedâce
envoie au TX les iréquences co..espondantesles unes aPrès les aL]t.es,doir les
sono.iiés bizares dùne trânsmissionSSTV. A lê ré@Ption,le RX reeeille
iréqumæs et les lransmel à |ordinateurioujouEau
les difiérentes
séquenlièllemeni
kavers du mêmemodemou interfêæ. Châqæ néquenceesl reconvertieên nivêaÙde
gris et est affichéesur l'éc.an
imporlarts,à sâvoirle
En olusdes pixels,le prolocoleædê égalemeniles événemenls
de I'imags,ainsiquehnn de châquelignêbalavéeDansle €s
débuide la tÉnsmisslon
conespondà une
du modeSSTV8 secondêsnoir el blanc,le débutde iransmission
'2oohelu flânsmEepenoal e^âdemenl30ms A ra récÊptiolde @ siSnâ
ircquencedê
vêrl'€e) ordinaleurde la slâlo'r réceot;ce se
(âppelesgral de synchrcnrsâIon
drte Ensui€ à'a i'n de châquelignebarêvée e
Dréoa|€à recevoirl|fagê proprêmem
pendantexaclemeni5ms A la écepiion
12oohertz
un
signâlde
émetteur
ef,voie
;vstème
-orzontêle)IordinateLrde ra sLatiol
d; æ siqna'(êppelées.a de syFch'on,saron
ræmprêno, qu esrerPsde passerà la lg'e suivanlêCe principeévilesu
rêceptnce
compètêmeftoe fiaversI
rèæpreu.de recevor des rmages

w8ffi
tt va sansdire q!ê les protocolesâctuels (Roboi,WÉase, Madin, Sættie ) codentplus
voloniiersles couleursque lê noir et blancou lês l]iveauxdè gis lechniquementle
principenest guÙe Plus compliqué:la couleurest imnsmisepar trcis bâlavâges
;ucæssitsle premid pourle .ouge,le sêcondpourle verl et le LÔisièmepourle bleu,
RGB (Red,Green Blue)d4 couleursLe poto@le
selonle principêde composition

queiquepeu des âulressur ce point,codaniles coulêursselonles
Robotse dlfférenciê
plutôlquesêlonle pincipêRGB
princrpes
êtde chrominance,
de lrminênce

i::*!*éâtËii;
Léchangede donnéêsèntrè plusieursordinateuEnest possibleqle si toltes lès
machlnæ respectenldes prescriptionsél des conventionsdéieminées Celles{i
lâ
colvrenitoutelne séie de facleùrslels que le æde, le syslèmede synchronisation,
Ladétecliond eiieu e1c... c€s conventonsou .èges sont
vitessede transmission,
appeLéesproced!re de trânsmssion,ou en@re Pfoio@les.Les Proiocoes de
ssTVpeuventèlregrcupesên crnqgtoupespn.oPaux:
Fansmission

SSTVRoboten Calirornie
Développé
avecla gâmmed intedac€s
lâ sêmmedinledaces
WÉase ef Allemagne
DéveLoppéavec
pârl'AnglaisNlartinEmmersonG3oQD
Développé
pâ l'Ëcossais
EddierMurphyGN'|3BSC
Développé
SSTV
Déveoppépar BenBlishWjlamsMTAS avecla gammedinterlaces
AVÏ &ns le Monlênê
quant
beaucoupdê simililùdes
Les modesWraasè, Madinel Scotlieprésêntêni
lls nécessiènt paf contredes vitesses
de codageel de synchronisaiion
auxséquences
de lransmissiondlfférentes.Dùne manière généEle, La qualité de Iimage est
proponionnelle
au tempsnéæssairepour a transmissionLe modê scottie Dx, pâr
longuedistance demandeun temps de
êxemple,spécalisédans lês transmissions
(4 48' )
Îès imPoriant
tÉnsmission
Oulre le codagedês côuleuE difié.eni, le p.olocole Robol utilise une séqusncede
el un bii de pâ.ilé.
verticaleplusiongue,conlenani7 bits d'iniormalion
synchrcnisation
de 'imâgelransmisê,
ce qui,po$ les
automatiquê
Ce sysièmepe.rneiune idenuiication
æ principede codage,évite une séleciionûrânuelledu
systè.nesre@nnaissant

I

sont,pourleur pan radicalement
AVT (Amigavideo Trânsceivêr)
Les protocoles
horizonta
e maissê basent
différentslls n llilisenl pês de iréquenæde synchronisalion
sur un syslème(d'entèle, digitalpour évite. qLrel'irnagene soit reçle avec un
Les Olrl's damériquedu Nord apprécienténomérnentle protocoleSætie 51
(80%)
Les 20%restênisétanl répartisentre le Scottiê52, l\4artinl,'11Robot36 et 72
Les Olvl'sdû JaponPréfèrenl!ês proto@es Roboiet AVT'
En Eurôpê,ennn 95'/.du traiics eFèctueen [4arlin[41.
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Rubrique Des Satellites
jêi déoiché.au hâsardde
Amj les logiciesde polrsuiteacl!êllementdisponibles
sur Iniernél!n progciê prolêssionnelqlelon peuliélécharqe.ou qle
mesrechêrches
co.diiôn de la fe padied lne assôciaiion
slr CD-RO[,,]à
lon peutrê.êvoirgrêiuitement
ToolK i) proposépar ê sociétéAnay,tical
Çe produilse nommêSTK4 0 (Satellite
Ce prodlli est disponble soùs
Windowsel sousUNIX Les condilions
danusêment sont sous Windowsdê
150[4od'êspaædisqueei de 32 l4o de
mé.noiremlnimumet sousUNlx de 100
[4o d espace dsque ei de 32 lMo
mi.imlm Son insla âtion prend 5
niinutessous Windowset 10 ninuies
ll est ut lsé dânsde no.nbrelses
socérés{NASA SPOTelc ) ll permet
a pô!.suie de tols les obiels en
mouvement (Avlons, Véhcules
Planètes,
Véhclles dê lânæmen|M ss es Bateaux.
Eioies.Sondês)
terrestres.
gràce
è la créêlionde scénafos enrcglsirésDe
Les polrsuitespeuventse fairc
additionnes@niena.t dês
basedè donfées des objets
toumant aulour de a Terê
PèuveniètretèlechaAés
Le Sâtellie Toot Kit
(STK) @ est e prôduLtde
based une sulle dê logice s
d.raYse
spacÉle qul
couvre lê cyce dê vie des
systemespâcêux depuis â
phâse de conceplionet de
développement jusqu'â!
lancement
el
â!
fonctonnementLa igne de
pmdurs STK .cut lne lione
de 23 modlles addllionnets
qui Pemetlenld êtêndrêles
fonctior.aités de STK ieltes
qùê ês @mm!n €lions. le
'espaæ
et les ôpéfalionsmiltaires Les
renseignemenl ê navlsatonpour leiporation de
p r o d . i r ,, r p - - e Ë i ? s o e 5 s o . o , ' e s e l ( r q ( a é g o n e .
"

l. ModuleGraohique
Option de visuatisarion (STK|VOn)
Le STK,^,/Oest module addiionnel
inlégré qu apporte lês possibitités
d'âffichageen 3D à l'environnemeni
STK STK /O pemei dés vues de
sâlèllitêréâlisteet dynâmiqleen 3D,
des ponls dê vle depuisun €pteur,
ei analyse rapidê dê terrain
comp.éhension intuitive qui ne
peuventèire aæomplièspar 'analyse
dês Ègles des donnéesnumériquês
irès
STK /O utilisêun moteurgraphiqle
puissantpolroutrcpasser
les pe.fomancêsde
Le @ur de ce ûrodue
vtêsseet d iôtérâclivné.
esi la fenêlrê3D, qli atficheêvecune grande
précsiontechniqûe es .rrissions
cornpLexes
et la géométriêdes orbiies qui changê à
alionse le
chaque.slant ce envùonnemenl
novice à prêndre des décisions en
@.naissanæ dê €use et pemenre alx
êxperts dê dé@uvrir de nôuvelles
peÉpectivesSTK /O permei3ux uirlisatelrs
d apprendreLess'€tèmesspaciêux@mplels
ên obsefrantles rêpPorlseniÉ Iespace,Iair,
â rer.eet la mer pendantlne pé.iodêde lêmps.A causêde sê puissanced iniuilion
et amateurs
i imirée.STKVO esi un oulil de vaLeupour Lessatelliiesproresslonnels
danstoutesles disciplinesLes graphiques
ei
animalionsde STK /O aidentles novlcesà
apprè.d.e rapldemenr les concêprs
d'asirodynamiqueQuandil esi utilisédâns
es présentations,
STK /O en pemetlantdes
afichages en situalion écLaiants iransmel
plus d iniomaiionsque de slmpLes
tableaux
ei graphiquesEn kansposantles données
numériq!ès dans
des
animations
dyfamiques,STK /O appode unê gÉnds
aidê êux èxperisdanslâ æmpréhension
des
Épports enrre Lesobjers

d obienn des
STKfierajn pemet
donnéesd'élévalionde terain pour le
giobe eniier. Ce module utilise des
$phisilquésd inierPoalion
algoriihmès
poùr fournif des
rnuliidimenlionnelle
masques précis s$ 360 degrés
azimuth/élévalionpoLr les €lcus
d'aæès aux satellilesdepuisn'importê
quel point de la surfaæ de la Têrre. cês
algorithmes donnenl Lês informations
d âltiiudepour les éqùipemenisdes liilisateuc et ês cibês leresires Les
1
donnéesont unerésolltionde moinsde 30 arc seonde soil aDDmximaiivement
des donnéesnéæssile400
kibmèaéà |a surlâcede la tene Quoiquel ènsemble
ilpêut êlrê accessib
e direclement
Mo de dsquedur en iomêt compressé,
depuis
le CD-ROMsansqu il soirnécessai€de e chaQersur disqle
.

Canês en H.ute Réslution n
Le moduledes €Jles en hâuterésoltion
ofire des donnéesde cartographehâute
résoluiion@mp.éhensiblês
pour la terc
entière Les données @mprênnentles
gnesde côles les rivères,les lac, et les
fronlè.espo tiqles. C èsi Iouii ldéalpour
visualiseres pisles tereslres el couvrir
petites régons
des zones de

hagene de la Teïè n
L imagêdede la Tere STK4/Olouriit des
inrages
saielliiede a Teffeen hauie
éso ul on Lesimagespeuvenlêtreaisémêril
ajouitéesà voire I obe en 3D pour une vue de
de
laTere réalisle.Deu ensembles
pourI utiilser: ie
dofnéessontdisponibles
Prcjecis Geospherelmagêel
Geosphe€@
lesensembles
de don.éesARC'sFaæ oi lhe
qlisont deslmages@mposiles
Ear1h,
desnuagesdea Te(e
saielliledébarrassées
dedonnées
vuede l'espaæ Cesensêmbles
rchausselespossibliiésde STKVOpolr
de quâlltéaveclne
iournirdesgraphiques
.

lechnlquedepréclsion Les supplémenlsadditionnelsd imageriedlsponiblesêvecle
pâquetiaged imageriede la lacê dê lâ Têire Lntègredes ensembés de dôônéescomme
IOceên Bâthymeiry(prôiondeù.relâtivedes ocèa.s)et les llmières noctures(llmièrês
de la Tere la nuil vues de i espace)
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2. Modùleastrodvnamioue
.

P.ooaoateurd'orbitêde HautePrécision
(STKHPOPrM)r C est un propagateur
de haui
dê gamme qli permet de généfer les
éphémérides des salellites pour de
nombreusosoÈnes, dèpùis lènvkonnement
prochede la Tere jusqu'àla Llne ll utillsela
d ordre7€
méthodêdê RangeKulta-Fehlberg
pour inlégrerles équaiionsde mouvement
inclani es perturbations
duesau gllssement
à la gravilésolâireet lunaire
alrnosphériqle,
età la pressonde la râdiationsolâire
. Outil de orévisiond'orbitè à tono termê
(STKLOPrM): Ce modue pe.metla p.édictiondes orbtes des satellitêspour de
nombreuxmois ou annéès I supportela créâtionde missionsà lo.g temê en
pemenênià l'llilisâteurde saisk orbiteinltiale,lê massedu satellile,Larégionel le
et les
de glissementpouraiderà déierminerês besoinsen mêlnienance
coeiiicient
pendanllouteladuréede vie d'u.e rnissionls est basésurdês
en cârburant
budgers
déveoppésau NASAJetPropusionLaboratory
algodlhmes
Lifetime4: Cè moduleeslimela valeurdu tempsqu'unsalêllileà o.bnebasse(LEO)
atmosphérique
ne causêsa renlée dans
Dêutresteren orbiteâvênique le gllssêntent
l'atmosphèfe. ll est basè sur des
algorthmesdéveôppésêu NASALansley
Missile Flioht Tool IMFT): Ce module
permeila modélsaiion
de louieslesphêsês
de vol d'ùn mssiiê La tÉjectore et Les
donnéesde vols âssociéespeuventètre
èxportésversun traceufou un sy$êmeÔê
vrsuaisâtionÀ,lFTPrévoieavecexaclilude
la lrajectoiredes missilesen ænsidéÉnt
ærtâi.s facteùrs @mme la Poussée
'att ùde lesran@uvresdê déploiement
êt

le glissementalrnosphérique
!._.LLs4!s!
Lês modulesde appiærLon( intég.ation) roumssent une méthodeconvenéble
polr engloberle noya! de lâ technologie
STKdans es applicatonsdês ùtillsâtelrs
primaires
de ce ogiciesô.1 es progrêmmelrses utillsâtêlrs
finaux.LesutilisareuB
qu désirentintégrerlelr applications
coir-imeÉiaux
dê hêlt nivea!,êt les parienaircs
d'analyseacùue
logiciees avêcSTKpôurùnepuissance
LêsproduilsdelâfamillèSTKofirent3 niveauxd'intégralion:
1) lmportâtionet exportationde tichier: STKet ses modulespermet'lmpôrtation
de nchiersdânsde nombrêlxformatsde donnéesDe mèmêtoltes les données
deséiâtsSTKpelvêntêt.eexporiésdansdesnchiers
intêr-proeêssus
: Conneclfournt TCP/P sur les sockeisUN X
2) Cômmunicâtion
polr les communicaions
inteÊprôcêsslsSTKServerfoumil lne ve6oô GUI
pô!.lransiérerles don.éêsen ltilisântconnêcl STKDls assurele suppol pôur
lenlironnementDislrbutedIntêracuve
S nu âlionpourdes slm! arionsv nuelles
avecde nornbreuxsites
en co aborauon
d'application(APl)
3) Inte.facêdê programmation
.

STlvProoEmme/s Librarv (STIVPL) fôur.it un API pour permetirêlne
intégrâiion cornplèle o!
paniêe des possibiités de
STK dans une appll€tiô.
exsiânte STK/PL ass!.e
acæs âu .oyau ôes
possbilnésde sTK,depus les
trânsfôr.nations
de
er
les
conversions
d élénents
éphéméndes
el
a
détèfminalion des accès ll
incllt pas moins de 2500
fonclians qùl pelvent êlrê

programmes
en C Q++ ADA@ et FORTRANCelâ dépènddes besons de
'uiiiisêleurà exécuterdes lonctionsde prog.ammalionde basê ô! des
graphquêscomplexeset des rouiinesd nierfaceutilisaleuf Les pôssibités
d lniégrationdes pedomancesdê STKPL alouientlne valeur sgnnætive à
de pfogramnraton
n mpodeqrel environne.nent
d ouvrirune socket
ConneciLncui !n ense.nblede fonclionsqu perrnettenl
dânsSTK
UNlX ou uôe6ônèci on TCP/lPdansSTK d envoverdes commandes
ei de recêvôirdès donnéêsen réponsede lerm$ la sockel Connectpêmet dê
lulséês dâns
sêisi.des donnéesen tempsréel.qu peuvenlètre spéclêlemeni
'eni.éedes donnéesde iéémélre ou lancerdes analvsestéElrvesquândles
pârâmèrres
changeniou que les scé.ariosse .eproduisê.Iconneciest ut isé

du conirôle de
pour délivrerdes scripts de demo qul précisentL'expérience
'utillsâteurdafs
desscénaiosd élirdês
q
dê sTK sânsiinterfâcê
. Serve. Ce modlle possèdeloutesles lonclionnâlùés
pêr connect ll ê èiè
(GUll Lesionctionsde ServefsontâcæssibLes
uiitisâteur
de systèmes
et les uiillsaielrsde svslèmesembarqués.
créépourlesiriégrêieurs
commandes
Connecien mode{ balch)
lloermelà uUllsateurd'envoyefdes
@L ce rnÔdule
pê.metaux mijiiai.es
simulationIntêmctiveDistribuée{sTr\/Dls
'es
'
ê'
ê'
les 'es é!d -atio_s. lesêcalysesde conceols
IFnr4nêie
seronldécrltsdânsle prcchainlNFolvl
Lesautresmodules

.

Adressêdu s te STK : htur^'w "û .'fr
Vôus pouvêz téléche.ger Le prog.ammedessar (atention au lemps de
compel Poû æux qu ne
ou biendemandetpar E mâLlleCD-ROlvl
léléchargemênl)
d sposentpasd lnternelils peuvenlmejoind@)
F l B F UG i l l e s
qùelques
Août
1999
de
échpse
d!
11
Voic en bref
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prisdespholosde lé.lipse
LesOl',rlayant
pêlventnouslesfairepâNenir.(à la
des.éunions
édêctionou à l'occ€sion
mensuerres)Ellesse.ontpubliéesdans
sera
le prochalnINFOM3 La meiliêure
récompensée.
Le conmursestolven
D'altrepa.i sides OM ontconstatédes
phénomènspâdiculiêsa! niveaLl
propâgâtion,
br!i1etc...,ilpelvent nous
ainsique
enfairepaft.Lelrs conslatations
êxpLicatlons
seront
elrs évêntuêlles

Rubrique Historique du CHRAL,",
E maiinsuivant,@mmei aiustaltson petilællet devantune glace,il se fiêppale
privéeau moyen
ll avâitùoùvé! La coiiespondance
nont et se soudtà lui'mêûre.
desondern éiarlpâsimpossibe
(L identiténêvéteepar tâ langreur d onde) Les trois jeunes femmês,dêsændues
d âtlendrele
à he!.e exacteau rendezvous devânt l'Orangerle,se désespéraiènl
savant lorsqu'êllesle virent aniver sera.i sous ses bras irois pie(es d inégales
dinensionsUn granderosse âttendaiidans la cour du châiea! Toul le mondêfut
à Trianonêut bordsde léiang qli borde e village Le petil bassinde lâ
transoorté
poùrla suitede sêsétudês
désormais
Moisso,semblaitèlabbé insuffisanl
ellêsfêrâiêntà sa place
aidesque maintenant
Lâbbé expiquaà ses gracieusês
les signauxpar les ondes,el que lui, bien loin delles, leur lournâ.I e dos, mêis
de son liège,tâisaitgageurede prcclameravec
observaniséulementes mouvements
cèditudede quellemajn ui viendraieniles ondes A chaùne il remit une des ùois
le 5, et [4]le
Dleres.notantque i,,lmede Lamballeavaiile chifire4. Mmede Penthièvre
à
Eiendusur e gazonde lâ rive,lesyelx iixésslr !n liègeqù' âvât âôcommodé
la sagessede ses €lclls de a nuit
son gré, I abbéRochoncontrôê par I expérience
précédenle:les ondês que lMmede Larnballelu envoyaiiélaieni, de bourelet à
dê 4 pouces;æilesde lvlmêde Penthèvreel de Mlled Espjnâsse,
bouneet espacées
de 5 ei de 6. On ne pouvât lês confondreDans les ommuniælionspar ondes on
polvait doncreconnait.eson cafièspôrdaô| à la largueur d onde dê ses slgnêux
iLrépétaill êxpérlence
Corlrme
unesecondelo s. il
lLe bnujlhgeet les paÊsites)...
s aperçutlout à æup qle son ège élail pris d'unesôrtêd'âccèsde danset.embléeqLi
scientifqueLesondesd al eurssemblâièni
se
ne paEit guèrêpermiseà un instrument
batire....L'abbé pensanld abordy perdrela raison,déæuvrilassezviie la €usê d!
phénomènê
r derière un saùle lààas, |e nls d! tardinieressayaitd amenerà lui un
âinsisur 'eau d autresôndes.Le sâvaninola que la irafsmission
bateauei détermlnait
par ondespeui êtie afiæiée de broul//ageqùi est la ænfùsiondes ondês ênte eilês
pourla trcisièrne
quandil voliui rcprcnd€son expédence
le sLrivit
La malchance
jaunes,détachéesdes
rois th coupde vent rida lâ surraæde lélang, et des têulLLes
pelpliers, vinreni y gisser Les ordes n'ânivâientplus neltementau liègêi des
ondeertesei des vaguesénonness'y mèlalentLe savaninoia que la transmlssonpar
ondes peui ête lroubléepâr des péraeles.qui soni des causes exiériêuresde
pertuôalion des ondes.
La iolrnéês a.hevaâinsien essâlsæni iois répéiésde corespondanæprivée
et, commeL'abbé
avaitprc.nisque
parémission
êt récepiion
d'ondesdeongueurconnue
e endemain se livrerailè des travauxplls surpenantsencore.on conlia es lrois
ei lôn renlrasoupèrà Versallles
oierêsauxiârdiniers
(Laccafll)..Le le.der,]'ainl'abbéRochonse présentaè ses admrâlrlcesavec,
irès légèredoniunedeslacesportaildeuxcuceursen ège.
sousle brasuneplanchetie
'écariemenldes ces curseursavântde la poserslr
On poùvat à volôntéfaûe varier
leau Le sava.l semblaiiavôr g.andefierléde cettepêlitemé€niqueet lli att.ibuâiiun
polvoi. de divinâtiô. des ondos âuquel on ne voului qoire qu ap.ès une série
qli apparurent
en effetprodigieuses.
d'expériences

Car 'abbé ayant éæié les deux culseuls de liège de 4 pouces,paçâ lê
que si, à Iaulre boutde !éiang,e Le
plâncherte
de Lamballe
sur l'eauet annonç€è Â4me
déiermnâitdesondesà l àidédê la pierrechiffÉe4 qul ui avat élé altribuéêla veille la
plancherte
se meilraiiè monleret à descend.esur les peftes vag!ês en demeuranl
et
touiourshorizonlaleaors qle les ondesémlsespar es pieres de [4mede Penlhièvre
des mouvements
de Mle d Espnasse ne réirssi€ienijâmâisqu à donnerà Laplanchetie
er même à la fairc basorler S ben quen sommêon nê pounaii
désordonnés
quelesseus signauxénvoyésparMmede Lambal!ê
æmpændre
ll démontrapar là que,polr recevoirà pLeineflel les slgnauxdus à des ondes,l
iaui comme.ærpar s'accorderâvêcêLes,cest à dùe que l'appareilde Écepion doit
qu est la
déterminée,
t ou réglépourune Langleurd ondei.ès exaelement
érreconsrru
ôngleurmèmedesondesdu posied'émsslonqu on veul( recevotrt
que si, par
consta.nment
manlésfo s .enouveéesdèmontrè.ent
Lesexpérienæs,
à des ondesé€néès de 5 poucesles unêsdes
exemplela pierredonnat naissance
sur |ea! que si ses deux
là-basne se balânçâithorizontalement
autres la planchette
précisément
éæ.tésIun de Iautrede 5 pouæs
floltèursétaieni
L'âbbèinsisrapourque cetlênôuô. dê Laccord,qui a tanl d'impodanædâns lâ
plus
des s gnaux,pénétrâtbienlesjelnes ærveau des sês admiraaiæs,
transmissio.
proprêséssùrémeni
desproposmoinssévères.
à emmagasiner
(Un détecteu4 Lês jou.s suivanlss écoulèrenlâinsi en æs ( jeux d'ondes,,
pr sésà ê Colr Lesélnions de Tranonautoufdù grandétangbénéiicièrênt
haLrremeni
bentôld !n rellètortlneque Leroi,un matn, dil-on,ne dédaignapasd y pacllre
L'asrronomê
ne cessaiid aillêlrs d imagnerpresquechaquetolr quelquelour
rngénieuxc est âins qu'unapÈs midi il anfonçaà la fo,rlesefféesur lês gzons qu l
altailiairè passerà lraversles eauxde léiâng des ondesqu aucundes assislanlsne
pourâirape.ævoirrnaisquin enferaientpasmoinsà Iautfe boulde la pièæ,rnôntêrel
powprodure es signâlx
desændrêe Lrège

lAsùivre..-l
(1) CHRALTComitéhistorigueRadioAmaieurLôôâlenlité locae d! SHREF(Seruice
F.ançals)
Hisioiquêdu RéseaudesEmêtteùrs
FgNO.
du CHRALen G.ondeè cejou.: F1DLD,FIBFU,F8CG.F2VX,
lvembres
président
du SHREF
FlDLD estégalêment
Slvousdésirczfâ re pêde de æ comiiéadressezvousè un desces membres.
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