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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 27 MARS 2005

40 ème QSO MENSUEL

INFOS ADRASEC 90

Activités passées :
Le 6 mars a eut lieu notre Assemblée Générale.
Le vendredi 18 mars, Roger a représenté l’ADRASEC lors de l’assemblée générale de l’ADPC 90 (secouristes).
Le vendredi 25 mars, Roger et Stéphane était présent à l’invitation du lieutenant colonel Viry pour son départ de la
gendarmerie de Belfort.

Activités à venir :

Samedi 2 avril, à 13h30 : exercice de recherche de balise, dont le but est de tester l’implantation du PC en
préfecture.

Contrairement à ce qui a été défini, l’exercice ne pourra pas se faire depuis la préfecture car l’ordinateur demandé
n’est pas encore en place et aussi parce que la salle opérationnelle sera utilisée par les services officiels.

L’exercice est tout de même maintenu, et le PC se fera depuis le radio club. Le rendez vous est donc devant le radio
club à 13h30.

Comme décidé lors de l’AG, l’exercice du 4 juin est déplacé au 11 juin à 13h30. Ce sera un exercice technique,
dont le but est d’évaluer les stations 121.5 Mhz fixes. La balise sera mobile, est chacun fera des relevés gonio
depuis son QRA. Pour ceux qui ont une antenne directive sur le toit de leur QRA, c’est le moment de peaufiner
l’installation, et pour ceux qui n’en n’ont pas encore, c’est le moment de faire le pas !

INFOS FNRASEC

QSO décamétrique de la zone EST.

Le contact décamétrique de la zone EST aura lieu le dimanche 3 avril à partir de 9h45. Il a été décidé d’essayer
plusieurs fréquences, ainsi, le planning suivant est proposé :

De 9h45 à 9h59 : fréquence 7.082 Mhz.
De 10h00 à 10h14 : fréquence 3.632 Mhz.
De 10h15 à 11h00 : fréquence 10.132 Mhz.

Qui pourra représenter l’ADRASEC 90 ?

ADRASEC 90
Association Départementale des Radio transmetteurs au service de la Sécurité Civile

Siège social : Centre Culturel de Belfort Nord – Avenue des Frères Lumière
90000 BELFORT
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Réunion de zone EST.

La réunion de la zone EST aura lieu les 4 et 5 juin 2005 à Dole. Le samedi est réservé à des démonstrations
techniques, et le dimanche, à la partie réunion, tour des départements.
Tous les membres ADRASEC y sont cordialement invités. Si vous êtes intéressés, contacter F1SRX.

INFOS DIVERSES

Samedi 19 mars, lors des journées de jumelage Léonberg Belfort, une visite de l’association des anciens de Bull a
eut lieu. Cela nous a permit d’avoir des explications sur les machines à cartes perforées, les ancêtres de ordinateurs.
Quelques membres de l’ADRASEC 90 étaient présent.

Le ballon sonde parti de Luxeuil le 24 mars vers 14h45, a été retrouvé, par les radioamateurs, à 2 km au nord de
Guebwiller (68) à 18h40.
Après avoir décollé, le ballon est parti en direction du nord Est, jusqu'à Remiremont , puis vers le Sud Est jusqu'au
Ballon d'Alsace, pour repartir vers l'est en direction de Mulhouse.
Il a éclaté plus tôt que prévu (vers 27000 m, au lieu des 30000 m habituels), mais l'APRS nous a permit de nous en
rendre compte et d'en informer les équipes de recherche.
Le ballon est tombé sur un point haut, l'Oberlinger, à une altitude de 540 m, dans un massif de sapin.
Il nous a fallu tout de même 2 heures pour arriver sur les lieux, le plus difficile étant de trouver un chemin pour se
rendre dans le massif. Le ballon était un sommet d'un sapin, à environ 6m du sol. C'est Jean Noël, le prof de
physique, qui a grimpé pour le décrocher !
Les coordonnées exactes du point de chute, en datum WGS 84, sont :
en UTM MGRS ("format ADRASEC") 32T LU 66071 / 09520
Etaient présent sur le terrain :
- F6AIU et son fils
- SWL Michel B. et Jack
- F5FJL
- F1SRX et Jean Noel S.
Ont participé au suivi (depuis leurs QRA) : SWL Bernard /25 ; F5PEU /25 ; F1TIV /39 ; SWL Roger /90 ;
F5JAE/90, SWL Olivier /90 ; F4EAJ /21 ... mais nous en oublions sûrement.
Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont suivi l'expérience.

Ces activités de suivi et de récupération de ballons sondes, bien que n'ayant pas de lien directs avec nos missions
ADRASEC, restent des exercices très enrichissants, qui mettent nous permettre de progresser dans la gonio, dans le
positionnement et dans la mise en place de réseau radio.

Pour faire suite à tous ces lancements de ballon sonde, nous vous proposons une rencontre technique qui aurait
pour thème les ballons sondes écoles, et qui traiterai des points suivants :
- Trajectographie : mise au point de trajectoires, prévisions de trajectoires, vents d'altitude. Démonstrations.
- décodage APRS : Explication de l'APRS embarqué et démonstrations de décodage APRS. Discussion technique :
comment améliorer l'équipement afin de permettre à un grand nombre de personne de décoder.
- décodage des télémesures (système propre au CNES) : Démonstration de décodages. Echanges de renseignements
permettant la réalisation de modems.
- nous inviterons le responsable des lachers de ballons à s'exprimer.
logistique :
de 10h00 à 12h00 : partie trajectographie
de 12h00 à 14h00 : repas sur place
de 14h00 à 16h00 : décodage APRS. Décodage télémesures.
Date, à définir, mais on peut vous proposer : samedi 2 juillet ; samedi 16 juillet ; samedi 30 juillet
Lieu : à définir, mais sûrement Belfort ou Bourogne (90).

Nous aimerions savoir si cette rencontre vous intéresse et si, parmi les dates proposées, vous seriez disponible.
Cette réunion est ouverte à tous les radioamateurs et écouteurs, et vous pouvez diffuser largement l'information.
amicalement, Stéphane F1SRX.
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Les prochains ballons sondes au départ d'écoles de Franche Comté, auront lieu au dates suivantes :

le jeudi 12 mai 2005, vers 14h00, ballon au décollage du Lycée agricole de Vesoul.
Interlocuteur : F6AIU.

le jeudi 26 mai 2005, vers 14h00, ballon au décollage du Lycée privé de Morteau.
Interlocuteur : F1SRX.

décembre 2005 : ballon au décollage du Russey. Ballon équipé APRS.

Dans tous les cas, la fréquence du ballon est 137.950 Mhz, FM.

Les liaisons de service se feront sur les relais locaux (Salins 145.775 ...), ou en simplex sur 145.475.
Si vous êtes intéressé pour suivre une de ces activités, contactez l'interlocuteur mentionné ci dessus.
N'hésitez pas à transmettre ces infos autour de vous.

F1SRX, le 27/03/05


