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EDITORIAL

ChersAmis.

Nous arivons aux beaux jours, prometteùrs de bonnes propagations, de
sodies ensoleillées propices au mobile, portable el expéditions, de mêûe
noirc Assemblée Générale qui nous a fait vivre un grand moment de
convivialilé nous permet d'envisager {'avenir sêrcinement. Nous allons
pouvoir retrouver les Amis que nous avions un peu perdus de vue, ceux
que nous avons côtoyés et aussi ceux qui viendront nous rejoindre,
n'ayant pu se laouver parmi nous ce jour-là.

Certains oni pensé que le p xde 140 Fr. était élevé, cela sereitjuste
si I'on considérait seulement le cott du rcpas ( tÈs corect de I'avis
unanime.-. ), mais il faut savoir que la participation dêmandée à châcun
comprenail aussi : I'apéritif, la iocation de la salle où nous avons tenu
notre réunion le matin el le service ( bien fait...). A ia réflexion, si I'on se
docum-onte autour de soi sur les tarifs pratiqués ailleurs, cela soutient la
comparaison...( à médiierl ). Pouf I'an prochain nous essayerons de taire
mieux, et nous sommes attentifs à vos suggestions dont nous vous
remercions pâr avânce. Nous devons aussi deÊ refierciements à tous
ceux, ei celles, qui nous ont consacré leur dimanôhe ainsi qu'aux généreux
mécènes de notre tomboia, la somme de tous ces etfofts nous à fait pâssel
une très agréâble journée en compagnie de nombæux aînés (dont notrc
doyenne : YL FSUU) qui nous aident à pêrpétuer "l'Esprit OIV ". Nous en
garderons le bon souvenir, âu moinsjusqu'à l'an prochainl

Amicales 73's à tous. G@ts6 CACHEW FOCG



Assemblée Générale du REF33

E 14 mârs 1999 a eu liêu |Assêmblée Génércle du REF 33 à Sainl lMédard en

Jalles Ceite joumée a été très réussie Pâ la venue de nombreux OIV et aussi Par

Lês différcnis votes ont eu lieu à l'unâniîlilé ei les Épports moral êl financiêr ol.n

élès acceptes le ouæau actuêlà éle remndrtoouru-e êÎee sLpoléleltare Apèsle

rr"alonnàt aop"t 
"ux 

uoto.taircs. dêur OM orl bFn voulu sê lordre êu b_rcêu pour

ærre aræ ir sêg.r d- SWl H€n': DE LAUNOY er dê F6GBD Q-rl e_ soielt:ci

oÀà"ier. errto, q* o" 'o_gs drscoù3 nous a loFs r erracer ene iou' née ên p olos Ô_
i. ,. r"" o"n,"'oanr" oo-"oni se rc@n_aitF o. _olera la prês aion de I oue èm' F8BT

.,, *-i. *p q"" i".""aionnemenl d une !e'se de lâ RêsisÉ-æ er noJ'à 'è@nté

ir",or"" *"è4"t . -"o' nânl cetl€ éooqu€ où de nombrêux olv se sÔl disirr s-ès
jtrn oue nonepays ælro-ve le e rne eI la sâénrlé oue noLs s€vodors àJjoÙ'd I'J

Cèite reunion s est leminée par un lrès bot repas ei une tombola aux nombêrx

loÉ rch;quê pêrlcipart est.eParli avec d- rlalé'el ou des boulêilles de vrn) q-' â élé
êDôéoèedelous tMerc à tous lês OM avanl ofierts cÊs loB

oMrtùÊ d. la téÙnion pâr
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 pami r'æsistancê.
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F6CaC, F1DLD, Fl tZ E, F3CG,F5LCa,
sWL Hend, Câché F6GOY êt dê dos

Les êxpli@tiofs de FSBT sur le fonctionnemenl d'une €iisê dê la ésislancè êr compaqnie
de F1TE, F2Vx et F6CBC. Lê sêruiæ hisbnque du REF.ous rêÈ un jour un anjcle détâillé
su. e vais6 schémas à l'appuiel expli@tions du ionctionnement grâce à la 6mpli.ité
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KésakoLa SSTV

1") Introduction
SSrfu est l abréviation de Slow Sen TéléVision {en rrançais: Té!évision à Balâvase
Lent). oar opoositon à FSTV. Fast Scan têlélrson (lèlevreo'è Balavage Rapide) plJs

6nnJ; dâns l€ mondê tadroâmateu sous É dénominâlron de ATV (Amêteur Té'év sior)

Le lnncipê fondâmenlât de la SSTV esi dê penneitrc au radioamaieure de iransmeltre
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

liffér6ndeût la SSTV de IAry dans Le domaine tæhtiqÙe et, pâr conséquenl dans le
drcmaine tu matédel nécessairc pour {Praliquer } l'un ou I aut e mode..

2') Un peu d'histoire...
L histoire de lâ SSTV commencs en 1957 lorsquê Copihomê lMâc Donald [w2CM OlM
deouis 1951) élsdiânt à l écolê d ingénieu.s de Iuniversiié du Kentuckv feuilletle le (Bell

sv;êm Tedrnicâl Joumal ) dans lâ bibliotheque de son é@le. Il v trouve un adicle reiatir
à ;ês ercérienæs oe hansmiss'or d mages oa' re o sis d Lne srmp'e lisne Élép5o- iqJe
Coôhomè sê rcnd compte qu€ al€"smissio_ o rmases t n esl pâs 'orénenl svrory-e
dê {très laroe b€nde. Alors qême Iidèe dans Iesoil oe IOM ngéneu pourq-oi ne

Das êxplone; ce pnncipe dâns une opilque Édioamâlêur ?

Avec l'aval du dircdeur de lécolê, Copihornê iiiègre son prcjet dans ie @urs d€ ses
éudes el orofile a:ne ou mslérel disponrble dârs les àlehers Ls concepiion drre sr

mors avec tengorssê consla.tê de voÏ su'gr des omolicalrons inanêndues vore
rârâlês ! Mars n; ne. de loul c€la ne se p'oduri er le svslème 'orcrio_ne

Lês orcmieE esseis se dèrculelt s.r 11 _èlres teh oJ)Éas æmne coorho'-e ne
posslde qu un sêul équipeme.l SSIV (eL pour cêJse i il enresEtr€ des ;ct'artillors

i l.i.",ori sur bsnde âuoio el les'elÉ-sme, sut lar les résulÉÉ s aflic'anl su _n

écran à émânene, comme c€irx des .âdars (.ous sommes ên 1 957)

Motivé par sa éussile, il prcPosê son Prcjèt en 1958 au concours pour étudiants de
(r'americ€n instilute oi Eledn@l Engineers (plus @nnu sous le sigle IEEE) ei rempode

!a prcmière desciption du pinciPe de Ia SSry pa€ît dans lês éditions daoùl ei

sepiembrc 1958 du rnagdine 0ST.

lltuudra âltendrc 1968 pour quê lâ SSTV soit officiêllemenl aûorisée sur les bândês

HF

3')Matériel nécessaire
Bren oue a SSTV e{sle dêpurs 30 ans elle 3 ouoLrs ê1è boudée oa g?nd no-bæ de
raa.oa;atours à cause oes oûts ioportên|s qJ erle rp'ique et de la comple{ité



technlque rcndanl difiicile une @næption (home made ,... Celtê situalion esr en irain de
chânser avec lâ démosâi'sâiion dê l'infomatique ei t'arivée dâns tes (shacks, des
ordinâieurs En eifei æux-ci remplacent à tres bon compte lês équipemenrs SSry
@mp exes et onéreux d anlan !

O! ' i lsagisse d 'un tÉnsceiver  ondes coudes,  VHF ou UHF enmodeSSBouFrV.  ceâ- a êrc-ne lroonênce. rê sslv -irhsaal Jne balde passanlê rédL ê de tord.e de l\hz
rous les éppareils dilisâbtes en phonie pêuveni i€nsmettre de ta ssTV. à @ndition
q! ils soient dotés de bons llt€s pour év'ier dê Éduire ta qlatilé dê rimag€, surtoui en
cas de signêufaibLes.

l=t-[ lr----i|

i3*ffiâôg:
ll s agit là du sèul élément spéciriqLre à lâ SSTV qu'it fâudra se proclrer ou. mieux. se
conslr u I e sor -ême On peur èga,e-enr c- orstr | oprion o ordrôàled er €rte son ,
Ceiie inle.fâce joue ê Éle d inteDrèle entrc tes deq unilés qui n onl pâs élé conÇues
po- se @mp e-de. a savorr le trênsærve.o -ne oêd et rorcrnèleu d €ulre pad EtÈsê
décline en dlfiéronis modèles présentanr géné.âtement des carccrédsiiques simibires
Pe.sonnê rêment, j'uiilise lne interrace conçue par fôcse, er qut poumit fairc I obiet
d une rubrlque der à soudèr,.

l&&riiffi
Un simple compalble p. de typê 3a6 avec 640k de mémoire, Srnb de pjace sur te
disque dlr une €fte grâphique 640x480 256 cou eurs @nvienl pour ta ptupart dès
log ciels SSry âvec inierrace En ce qui conær.e I oprion SSTV et c€rlè son. it ialdrâ
ênvisager un pc de rype penti'rm 100, une €rie gfaphique 640x480 ou supérieure 256
coureurs ou meux eilne €ne son compêlible sound blâsier 16bits

Considérations techniques
Comme il esr dt plus haul il êxiste grosso modo deux méthodes pour transmettrè dês
images par lebials des ondesrado:

' L'ATV (ou FST9, mode r€s stmibire à ta tétévision rraditionnêfle (animation
d imâges colleur) el nécessitânl unê bande passanre de Iordre dê smhz. cÊ qui contine
lê lransmsqron oans lé ôanoe Ul,l , votre SHF

' La SSTV, mode pemeitânt tâ transmission d imaqes couteur txes à t'âide de
transceivers classiques, nécessltanl donc une bande passante réduiie de t,ordre de
3khz.Evidemmeni, l'érroiresse de cetre ba.de passânle attonge considérabtemênt te
temps de l.ansmission (de quelques secondes à ptusieurs minules pour une imêge selon
lê prclo@le ulilisé) ei ne gâreniil pas une jmage d'Lrne quatité iréplochabte: on ne peul

@-==-
@";



" Sans entrcr dans les déiails, on peut apparenter lê WEFAX (W€âther Facsimilé

) à une fome de SSTV

w{rÊ*Witr
Le mode SSTV cherche dâns un prcmifftemps à décomPoser I'image sélectionnée pouf
pouvor ra ûansmetlr€ €u moyên dun @nâ'de ransmission (es ondes radio) el ê
ieænstruerè lâlnrc bout sous sa iome gimdiv€. EÙanl donné qu u- te elalne oeme
dê tÉnsnrett€ ou'un phénomènê variani dâns lê temps, la siruciu.e spaliale de I imâge
doit tolt d abord èire @nvertiê en une structure répartie dans le temps ei ensuite
reconve'1ie. celte opérêtion esl eifectuée ligne par ligne, comme si Iimage élail
dé@upée sn fiæs bandes éitoites, puis en poinis dont la variâtion de la luminosilé est
transnise suc.essivemert et reconstilÙée de l âulre @ié en lignes omplèlês

Pour ne Das perdre lâ richesse d* détâils d'une jnage il râut quê cette demiàe soii
de@mposee ên un nonb€ de Lgnes êuss grand que possibe et que chaqJe ligre
comde re plus grând nombrc de poims ormage Mâis plJs cete oécorposi'ol esl
iÊporranre. plus grêndes sêront les exig€ncês adouelles dev? sêlivare le cara de
lÉnsmrss,on Dàns ledoFaneoe la ssTV a$islée pa ord raleLr. lep'el esl urilisé
commê unité de décomposilion d'imâge.

!étape suivânié @nsistê à @der les unités de déæmposition de Iimâge de telle sortê
ouelles oÛissenl ê1rc émises par le transceiver les unes à la suile des aÙtres Le
système de @dage utilisé êst d !nê étonnanie simplicilé : dâns le €s du Prct@le ssTv
a secondes noir €t blanc utilisé loÉ des débuls en J958, on rait @resPondre à lâ coulelr
noire une frequence de 1500 hedz, à la @uleÛ blancire la iréquenæ dè 2300 herlz, ious
les niveaux dê gris sê partageant les iféquenæs cornprises enlre ces deux bomes I Le
système (balâye ' alorc l'imâgê pixel Par p;xêl et, au lravér du {modem } ou intedâce
envoie au TX les iréquences co..espondantes les unes aPrès les aL]t.es, doir les
sono.iiés bizares dùne trânsmission SSTV. A lê ré@Ption, le RX reeeille
séquenlièllemeni les difiérentes iréqumæs et les lransmel à |ordinateur ioujouE au
kavers du même modem ou interfêæ. Châqæ néquence esl reconvertie ên nivêaÙ de
gris et est affichée sur l'éc.an

En olus des pixels, le prolocole ædê égalemeni les événemenls imporlarts, à sâvoir le
débui de la tÉnsmisslon de I'imags, ainsique hnn de châque lignê balavée Dans le €s
du mode SSTV 8 secondês noir el blanc, le début de iransmission conespond à une
ircquence dê '2oohelu flânsmEe penoal e^âdemenl 30ms A ra récÊptiol de @ siSnâ
(âppele sgral de synchrcnrsâIon vêrl'€e) ordinaleur de la slâlo'r réceot;ce se
Dréoa|€ à recevoir l|fagê proprêmem drte Ensui€ à'a i'n de châque ligne barêvée e
;vstème émetteur ef,voie un signâlde 12oohertz pendant exaclemeni 5ms A la écepiion
d; æ siqna'(êppelé es.a de syFch'on,saron -orzontêle) IordinateLr de ra sLatiol
rêceptnce ræmprêno, qu esr erPsde passer à la lg'e suivanlê Ce principe évile su
rèæpreu. de recevo r des rmages comp ètêmeft oe fiavers I

w8ffi
tt va sans dire q!ê les protocoles âctuels (Roboi, WÉase, Madin, Sættie ) codent plus
voloniiers les couleurs que lê noir et blanc ou lês l]iveaux dè gis lechniquement le
principe nest guÙe Plus compliqué: la couleur est imnsmise par trcis bâlavâges
;ucæssits le premid pour le .ouge, le sêcond pour le verl et le LÔisième pour le bleu,
selon le principê de composition RGB (Red, Green Blue) d4 couleurs Le poto@le



I

Robot se dlfférenciê queique peu des âulres sur ce point, codani les coulêurs selon les
princrpes de lrminênce êtde chrominance, plutôl que sêlon le pincipê RGB

i::*!*éâtËii;
Léchange de donnéês èntrè plusieurs ordinateuE nest possible qle si toltes lès
machlnæ respectenl des prescriptions él des conventions déieminées Celles{i
colvreni toute lne séie de facleùrs lels que le æde, le syslème de synchronisation, lâ
vitesse de transmission, La déteclion d eiieu e1c... c€s conventons ou .èg es sont
appeLées proced!re de trânsmssion, ou en@re Pfoio@les. Les Proioco es de
Fansmission ssTVpeuvent èlre grcupes ên crnq gtoupes pn.oPaux:

Développé avec la gâmme d intedac€s SSTV Robot en Calirornie

DéveLoppéavec lâ sêmmed inledaces WÉase ef Allemagne

Développé pâr l'Anglais Nlartin Emmerson G3oQD

Développé pâ l'Ëcossais Eddie rMurphy GN'|3BSC

Déveoppé par Ben Blish WjlamsMTAS avec la gammed interlaces SSTV

AVÏ &ns le Monlênê

Les modes Wraasè , Madin el Scotlie présêntêni beaucoup dê simililùdes quant
aux séquences de codage el de synchronisaiion lls nécess iènt paf contre des vitesses
de lransmission dlfférentes. Dùne manière généEle, La qualité de Iimage est
proponionnelle au temps néæssaire pour a transmission Le modê scottie Dx, pâr
êxemple, spécalisé dans lês transmissions longue distance demande un temps de
tÉnsmission Îès imPoriant (4 48' )

Oulre le codage dês côuleuE difié.eni, le p.olocole Robol utilise une séqusnce de
synchrcnisation verticale plus iongue, conlenani 7 bits d'iniormalion el un bii de pâ.ilé.
Ce sysième pe.rnei une idenuiication automatiquê de 'imâge lransmisê, ce qui, po$ les
systè.nes re@nnaissant æ principe de codage, évite une séleciion ûrânuelle du

Les protocoles AVT (Amiga video Trânsceivêr) sont, pour leur pan radicalement
différents lls n llilisenl pês de iréquenæ de synchronisalion horizonta e mais sê basent
sur un syslème (d'entèle, digital pour évite. qLre l'irnage ne soit reçle avec un

Les Olrl's damérique du Nord apprécient énomérnent le protocole Sætie 51
(80%)

Les 20% restênis étanl répartis entre le Scottiê 52, l\4artin l,'11 Robot 36 et 72

Les Olvl's dû Japon Préfèrenl !ês proto@ es Roboi et AVT'

En Eurôpê, ennn 95'/. du traiic s eFèctue en [4arlin [41 .
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Rubrique Des Satellites

Amj les logicies de polrsuite acl!êllement disponibles jêi déoiché. au hâsard de
mes rechêrches sur Iniernél !n progciê prolêssionnelqle lon peul iélécharqe. ou qle
lon peut rê.êvoir grêiuitement slr CD-RO[,,]à co.diiôn de la fe padie d lne assôciaiion

Çe produil se nommê STK 4 0 (Satellite Tool K i) proposé par ê société Ana y,tical

terrestres. Planètes, Véh clles dê lânæmen| M ss es Bateaux. Eioies. Sondês)

Les polrsuites peuvent se fairc gràce è la créêlion de scénafos enrcglsirés De

Ce prodlli est disponble soùs
Windows el sous UNIX Les condilions
danusêment sont sous Windows dê
150 [4o d'êspaæ disque ei de 32 l4o de
mé.noire mlnimum et sous UNlx de 100
[4o d espace dsque ei de 32 lMo
mi.imlm Son insla âtion prend 5
niinutes sous Windows et 10 ninuies

ll est ut lsé dâns de no.nbrelses
socérés {NASA SPOT elc ) ll permet
a pô!.suie de tols les obiels en
mouvement (Avlons, Véhcules

additionnes @niena.t dês
base dè donfées des objets
toumant aulour de a Terê
Pèuveni ètre tèlechaAés

Le Sâtellie Toot Kit
(STK) @ est e prôduLt de
base d une sulle dê logic e s
d . raYse spacÉle  qu l
couvre lê cyce dê vie des
systeme spâcêux depuis â
phâse de conceplion et de
développement jusqu'â!
lancement el â!
fonctonnement La igne de
pmdu rs STK .cut lne lione
de 23 modlles addllionnets
qui Pemetlenl d êtêndrê les
fonctior.a ités de STK ieltes
qùê ês @mm!n €lions. le

les ôpéfalions miltaires Lesrenseignemenl ê navlsaton pour leiporation de 'espaæ et
prod . i r ,  , r  p - -e  Ë i?s  oe  5  "  so  .  o ,  'es  e l  (  rq  (a  égone.



l. Module Graohique

STK /O utilisê un moteurgraphiqle irès
puissant polroutrcpasser les pe.fomancês de
vtêsse et d iôtérâclivné. Le @ur de ce ûrodu e
esi la fenêlrê 3D, qli atfiche êvec une grande
précsion techniqûe es .rrissions cornpLexes
et la géométriê des orbiies qui changê à
chaque .slant ce envùonnemenl alionse le
novice à prêndre des décisions en
@.naissanæ dê €use et pemenre alx
êxperts dê dé@uvrir de nôuvelles
peÉpectives STK /O permei 3ux uirlisatelrs
d apprendre Les s'€tèmes spaciêux @mplels
ên obsefrant les rêpPorls eniÉ Iespace, Iair,

Option de visuatisarion (STK|VO n)

Le STK,^,/O est module addiionnel
inlégré qu apporte lês possibitités
d'âffichage en 3D à l'environnemeni
STK STK /O pemei dés vues de
sâlèllitê réâliste et dynâmiqle en 3D,
des ponls dê vle depuis un €pteur,
ei analyse rapidê dê terrain
comp.éhension intuitive qui ne
peuvent èire aæompliès par 'analyse
dês Ègles des données numériquês

dans toutes les disciplines Les graphiques ei
animalions de STK /O aident les novlces à
apprè.d.e rapldemenr les concêprs
d'asirodynamique Quand il esi utilisé dâns
es présentations, STK /O en pemetlant des
afichages en situalion écLaiants iransmel
plus d iniomaiions que de slmpLes tableaux
ei graphiques En kansposant les données
numériq!ès dans des animations
dyfamiques, STK /O appode unê gÉnds
aidê êux èxperis dans lâ æmpréhension des
Épports enrre Les objers

â rer.e et la mer pendant lne pé.iodê de lêmps. A causê de sê puissance d iniuilion
i imirée. STKVO esi un oulil de vaLeu pour Les satelliies proresslonnels et amateurs



STKfierajn pemet d obienn des
données d'élévalion de terain pour le
giobe eniier. Ce module utilise des
algoriihmès $phisilqués d inierPo alion
rnuliidimenlionnelle poùr fournif des
masques précis s$ 360 degrés
azimuth/élévalion poLr les €lcus
d'aæès aux satelliles depuis n'importê
quel point de la surfaæ de la Têrre. cês
algorithmes donnenl Lês informations
d âltiiude pour les éqùipemenis des liilisateuc et ês cibês leresires Les
données ont une résolltion de moins de 30 arc seonde soil aDDmximaiivement 1
kibmèaé à |a surlâce de la tene Quoique l ènsemble des données néæssile 400
Mo de dsque dur en iomêt compressé, ilpêut êlrê accessib e direclement depuis
le CD-ROM sans qu il soir nécessai€ de e chaQer sur disqle

. Canês en H.ute Réslution n

Le module des €Jles en hâute réso ltion
ofire des données de cartographe hâute
résoluiion @mp.éhensiblês pour la terc
entière Les données @mprênnent les
gnes de côles les riv ères, les lac, et les

fronl è.es po tiqles. C èsi Iouii ldéal pour
visualiser es pisles tereslres el couvrir
des zones de petites rég ons

. hagene de la Teïè n

L imagêde de la Tere STK4/O louriit des
inrages saielliie de a Teffe en hauie
éso ul on Les images peuvenl être aisémêril
ajouitées à voire I obe en 3D pour une vue de
laTere réalisle. Deu ensembles de
dofnées sont disponibles pour I utiilser : ie
Geosphe€@ Prcjeci s Geosphere lmagê el
les ensembles de don.ées ARC's Faæ oi lhe
Ear1h, qlisont des lmages @mposiles
saiellile débarrassées des nuagesde a Te(e
vuede l'espaæ Ces ensêmbles dedonnées
rchausse les possibl iiés de STKVO polr
iournir des graphiques de quâllté avec lne
lechnlque depréclsion Les supplémenls additionnels d imagerie dlsponibles êvecle
pâquetiage d imageriede la lacê dê lâ Têire Lntègre des ensembés de dôônées comme
IOceên Bâthymeiry (prôiondeù. relâtivedes ocèa.s)et les llmières noctures (llmièrês
de la Tere la nuil vues de i espace)



2. Modùle astrodvnamioue

Nigh l  L i9h ls

. P.ooaoateurd'orbitê de Haute Précision

(STKHPOP rM) r C est un propagateur de haui
dê gamme qli permet de généfer les
éphémérides des salellites pour de
nombreusos oÈnes, dèpùis lènvkonnement
proche de la Tere jusqu'à la Llne ll utillse la
méthodê dê Range Kulta-Fehlberg d ordre 7€
pour inlégrer les équaiions de mouvement
inclani es perturbations dues au gllssement
alrnosphériqle, à la gravilé solâire et lunaire
età la presson de la râdiation solâire

. Outil de orévision d'orbitè à tono termê
(STKLOP rM): Ce modue pe.met la p.édiction des orb tes des satellitês pour de
nombreux mois ou annéès I supporte la créâtion de missions à lo.g temê en
pemenêni à l'llilisâteur de saisk orbite inltiale, lê masse du satellile, La région el le
coeiiicient de glissement pour aider à déierminer ês besoins en mêlnienance et les
budgers en cârburant pendanlloute ladurée de vie d'u.e rnission ls est basésurdês
algodlhmes déve oppés au NASAJet Propusion Laboratory

Lifetime 4: Cè module eslime la valeur du temps qu'un salêllile à o.bne basse (LEO)
Dêut rester en orbite âvêni que le gllssêntent atmosphérique ne causê sa renlée dans
l'atmosphèfe. ll est basè sur des
algorthmes déve ôppés êu NASA Lansley

Missile Flioht Tool IMFT): Ce module
permei la modélsaiion de louies les phêsês
de vol d'ùn mssiiê La tÉjecto re et Les
données de vols âssociées peuvent ètre
èxportés vers un traceuf ou un sy$ême Ôê
vrsuaisâtion À,lFT Prévoie avec exaclilude
la lrajectoire des missiles en ænsidéÉnt
ærtâi.s facteùrs @mme la Poussée
'att ùde les ran@uvres dê déploiement êt



le glissement alrnosphérique

!._.LLs4!s!
Lês modules de appiærLon ( intég.ation ) roum ssent une méthode convenéble
polr englober le noya! de lâ technologie STK dans es applicatons dês ùtillsâtelrs
finaux. Les utilisareuB primaires de ce ogicie sô.1 es progrêmmelrs es utillsâtêlrs
dê hêlt nivea!, êt les parienaircs coir-imeÉiaux qu désirent intégrer lelr applications
logicie es avêc STKpôur ùne puissance d'analyse acùue

Lês produilsde lâfamillè STK ofirent 3 niveaux d'intégralion:

1 ) lmportâtion et exportation de tichier : STK et ses modules permet 'lmpôrtation

de nchiers dâns de nombrêlx formats de données De mèmê toltes les données
des éiâts STK pelvênt êt.e exporiés dans desnchiers

2) Cômmunicâtion intêr-proeêssus : Connecl fourn t TCP/ P sur les sockeis U N X
polr les communicaions inteÊprôcêssls STKServer foumil lne ve6oô GUI
pô!.lransiérer les don.éês en ltilisânt connêcl STKDls assure le suppol pôur
lenlironnement Dislrbuted Intêracuve S nu âlion pour des slm! arions v nuelles
en co aborauon avec de nornbreuxsites

3) Inte.facê dê programmation d'application (APl)

. STlvProoEmme/s Librarv (STIVPL)fôur.it un API pour permetirê lne
intégrâiion cornplèle o!
paniê e des possibiités de
STK dans une appll€tiô.
exsiânte STK/PL ass!.e
acæs âu .oyau ôes

possbilnés de 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

t

programmes en C Q++ ADA@ et FORTRAN Celâ dépènd des besons de
'uiiiisêleur à exécuter des lonctions de prog.ammalion de basê ô! des
graphquês complexes et des rouiines d nierface utilisaleuf Les pôssib ités
d lniégration des pedomances dê STKPL alouient lne valeur sgnnætive à
n mpode qrel environne.nent de pfogramnraton

Conneci Lncui !n ense.nble de fonclions qu perrnettenl d ouvrir une socket
U N lX ou uôe 6ônèci on TC P/lP dans STK d envover des commandes dâns STK
ei de recêvôir dès donnéês en réponse de lerm$ la sockel Connect pêmet dê
sêisi. des données en temps réel. qu peuvenl ètre spéclêlemeni lulséês dâns
'eni.ée des données de iéémélre ou lancer des analvses téElrves quând les
pârâmèrres changeni ou que les scé.arios se .eproduisê.I conneci est ut isé



I

pour délivrer des scripts de demo qul précisent L'expérience du conirôle de
'utillsâteurdafs des scénaios d élirdês

. Serve. 
q Ce modlle possède loutes les lonclionnâlùés dê sTK sâns iinterfâcê

uiitisâteur (GUll Les ionctions de Servef sont âcæssibLes pêr connect ll ê èiè
créé pourles iriégrêieurs de systèmes et les uiillsaielrs de svslèmes embarqués.
lloermel à uUllsateurd'envoyefdes commandes Conneci en mode { balch )

. simulation Intêmctive Distribuée {sTr\/Dls @L ce rnÔdule pê.met aux mijiiai.es
IFnr4nêie ' 'es les ê' 'es é!d -atio_s. ê' les êcalyses de conceols

Les autresmodules seronl décrlts dâns le prcchain lNFolvl

Adressê du s te STK : htur^'w "û .'fr

Vôus pouvêz téléche.ger Le prog.amme dessar (atention au lemps de
léléchargemênl) ou bien demandet par E mâLlle CD-ROlvl comp el Poû æux qu ne
d sposent pas d lnternel ils peuvenl mejoind@)

FlBFU Gi l les

Voic en bref qùelques de échpse d! 11 Août 1999

Les Ol',rlayant pris des pholos de lé.lipse
pêlvent nous les faire pâNenir. (à la
édêction ou à l'occ€sion des.éunions
mensuerres) Elles se.ont publiées dans
le prochaln INFOM3 La meiliêure sera
récompensée. Le conmurs est olven
D'altre pa.i sides OM ontconstatédes
phénomèns pâdiculiês a! niveaLl
propâgâtion, br!i1 etc..., ilpelvent nous
en faire paft. Lelrs conslatations ainsique
elrs évêntuêlles êxpLicatlons seront



Rubrique Historique du CHRAL,",

E maiin suivant, @mme i aiustalt son petil ællet devant une glace, il se fiêppa le
nont et se soudt à lui'mêûre. ll avâit ùoùvé ! La coiiespondance privée au moyen

des onder n éiarlpâs impossibe

(L identité nêvétee par tâ langreur d onde) Les trois jeunes femmês, dêsændues
à he!.e exacte au rendez vous devânt l'Orangerle, se désespéraiènl d âtlendre le
savant lorsqu'êlles le virent aniver sera.i sous ses bras irois pie(es d inégales
dinensions Un grand erosse âttendaii dans la cour du châiea! Toul le mondê fut
transoorté à Trianon êut bords de léiang qli borde e village Le petil bassin de lâ
Moisso, semblaitè labbé insuffisanl désormais poùr la suite de sês étudês

Lâbbé exp iqua à ses gracieusês aides que maintenant ellês fêrâiênt à sa place
les signaux par les ondes, el que lui, bien loin delles, leur lournâ.I e dos, mêis
observani séulement es mouvements de son liège, tâisait gageure de prcclamer avec
cèditude de quelle majn ui viendraieni les ondes A chaùne il remit une des ùois
Dleres. notant que i,,lme de Lamballe avaii le chifire 4. Mme de Penthièvre le 5, et [4]le

Eiendu sur e gazon de lâ rive, les yelx iixés slr !n liège qù' âvât âôcommodé à
son gré, I abbé Rochon contrô ê par I expérience la sagesse de ses €lclls de a nuit
précédenle: les ondês que lMme de Larnballe lu envoyaii élaieni, de bourelet à
bouneet espacées dê 4 pouces; æiles de lvlmê de Penthèvre el de Mlle d Espjnâsse,
de 5 ei de 6. On ne pouvâ t lês confondre Dans les ommuniælions par ondes on
polvait donc reconnait.e son cafièspôrdaô| à la largueur d onde dê ses slgnêux

lLe bnujlhge et les paÊsites)... Corlrme iL répétail l êxpérlence une seconde lo s. il
s aperçut lout à æup qle son ège élail pris d'une sôrtê d'âccès de danse t.emblée qLi
ne paEit guèrê permise à un instrument scientifque Les ondes d al eurs semblâièni se
batire.... L'abbé pensanl d abord y perdre la raison, déæuvril assez viie la €usê d!
phénomènê r derière un saùle lààas, |e nls d! tardinier essayait d amener à lui un
bateau ei détermlnait âinsi sur 'eau d autres ôndes. Le sâvani nola que la irafsmission
par ondes peui êtie afiæiée de broul//age qùi est la ænfùsion des ondês ênte eilês

La malchance le sLrivit quand il voliui rcprcnd€ son expédence pour la trcisièrne
rois th coup de vent rida lâ surraæ de lélang, et des têulLLes jaunes, détachées des
pelpliers, vinreni y gisser Les ordes n'ânivâient plus neltement au liègêi des
ondeertes ei des vagues énonnes s'y mèlalent Le savani noia que la transmlsson par
ondes peui ête lroublée pâr des péraeles. qui soni des causes exiériêures de
pertuôalion des ondes.

La iolrnéê s a.heva âinsi en essâls æni iois répéiés de corespondanæ privée
parémission êt récepiion d'ondesde ongueurconnue et, comme L'abbé avait prc.nis que
e endemain se livrerail è des travaux plls surpenants encore. on conlia es lrois
oierês auxiârdiniers ei lôn renlra soupèr à Versallles

(Laccafll).. Le le.der,]'ain l'abbé Rochon se présenta è ses admrâlrlces avec,
sous le bras une planchetie irès légère doni une des laces portail deux cuceurs en ège.
On poùvat à volônté faûe varier 'écariemenl des ces curseurs avânt de la poser slr
leau Le sava.l semblaii avô r g.ande fierlé de cette pêlite mé€nique et lli att.ibuâii un
polvoi. de divinâtiô. des ondos âuquel on ne voului qoire qu ap.ès une série
d'expériences qli apparurent en effet prodigieuses.



Car 'abbé ayant éæié les deux culseuls de liège de 4 pouces, paçâ lê
plâncherte sur l'eau et annonç€ è Â4me de Lamballe que si, à Iaulre bout de !éiang, e Le
déierm nâit des ondes à l àidé dê la pierre chiffÉe 4 qul ui avat élé altribuéê la veille la
plancherte se meilraii è monler et à descend.e sur les peftes vag!ês en demeuranl
touiours horizonlale aors qle les ondes émlses par es pieres de [4me de Penlhièvre et
de Ml e d Esp nasse ne réirssi€ieni jâmâis qu à donner à La planchetie des mouvements
désordonnés er même à la fairc basorler S ben quen sommê on nê pounaii
æmpændre que les seu s signaux énvoyés par Mme de Lambal!ê

ll démontra par là que, polr recevoir à pLein eflel les slgnaux dus à des ondes, l
iaui comme.ær par s'accorder âvêc êLes, cest à dùe que l'appareil de Écepi on doit
érre consrru t ou réglé pour une Langleur d onde i.ès exaelement déterminée, qu est la
ôngleur mème des ondes du posie d'émsslon qu on veul ( recevotr t

Les expérienæs, ma nlés fo s .enouve ées dèmontrè.ent consta.nment que si, par
exemple la pierre donnat naissance à des ondes é€néès de 5 pouces les unês des
autres la planchette là-bas ne se balânçâit horizontalement sur |ea! que si ses deux
floltèursétaieni précisément éæ.tés Iun de Iautre de 5 pouæs

L'âbbè insisra pour que cetlê nôuô. dê Laccord, qui a tanl d'impodanæ dâns lâ
transmissio. des s gnaux, pénétrât bien les jelnes ærveau des sês admiraaiæs, plus
proprês éssùrémeni à emmagasiner des propos moins sévères.

(Un détecteu4 Lês jou.s suivanls s écoulèrenl âinsi en æs ( jeux d'ondes ,,
haLrremeni pr sés à ê Colr Les élnions de Tranon autouf dù grand étang bénéiicièrênt
bentôld !n rellè tortlne que Le roi, un mat n, dil-on, ne dédaigna pas d y pacllre

L'asrronomê ne cessaii d aillêlrs d imagner presque chaque tolr quelque lour
rngénieux c est âins qu'un apÈs midi il anfonça à la fo,rle seffée sur lês gzons qu l
altail iairè passer à lravers les eaux de léiâng des ondes qu aucun des assislanls ne
pourâir ape.ævoir rnais quin enferaient pas moins à Iautfe boul de la pièæ, rnôntêr el
desændrê e Lrège powprodure es signâlx

lAsùivre. . - l

(1) CHRALT Comité historigue Radio Amaieur Lôôâl enlité locae d! SHREF (Seruice
Hisioiquê du Réseau des Emêtteùrs F.ançals)

lvembres du CHRAL en G.onde è cejou.: F1DLD, FIBFU, F8CG.F2VX, FgNO.

FlDLD est égalêment président du SHREF

Slvous désircz fâ re pêd e de æ comiié adressez vous è un des ces membres.
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