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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 26 OCTOBRE 2008 

79 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 

 
Activités passées : 

Les semaines passées ont été riches en activités pour notre ADRASEC : 
 
Les couvertures radio de la Transterritoire et Lion ont eu lieu fin septembre et début octobre. Elles ont 
réuni des transmetteurs de l’ADRASEC 90, mais aussi du REF 90 et du radio-club de Bourogne. Les 
liaisons radio étaient fiables, le trafic clair et fluide. 
 
2 exercices ont eu lieu les 16 et 18 octobre : 
le 1er était un exercice organisé par la préfecture de Belfort, et l’ADRASEC avait pour rôle d’établir une 
liaison radio entre Belfort et Etueffont. Ceci s’est réalisé sans soucis, en utilisant tout d’abord une 
fréquence professionnelle, et ensuite le relais VH / UHF du Ballon d’Alsace. Une liaison VHF, en directe, a 
également été réalisée. F1SRX a reçu, hier samedi, un courrier dans lequel le Préfet remercie l’ADRASEC 
pour sa participation. 
Le 2ième exercice était un exercice interne, dont le but était de tester nos matériels dans un environnement 
saturé, c’est à dire à moins de 500 m de la balise. Nous avons pu voir l’importance du blindage de nos 
récepteurs, et avons pu tester des atténuateurs de manière à toujours avoir une direction nette. 
 

Activités à venir : 
Dans la 1ère semaine de novembre, entre le 3 et le 7 novembre, aura lieu un exercice SATER organisé par 
la préfecture de Belfort. Vous pouvez dès maintenant faire l’inventaire de votre matériel selon la check-list 
disponible sur le site internet de l’ADRASEC 90. 
 
Le 6 décembre, nous ferons un exercice interne. PC et cacheur de balise ne sont pas encore défini, alors si 
vous êtes volontaire, faites nous signe ! 
 

INFOS FNRASEC 
 

L’Assemblée Générale de la FNRASEC a eut lieu samedi 5 octobre. L’ADRASEC 90 n’était pas présente, 
mais représentée par le 71. 
 

INFOS DIVERSES 
 

Sciences en fêtes 
F5ZV et F1SRX se rendront à la Sciences en Fêtes qui se tiendra les 21, 22 et 23 Novembre, au Pré la 
Rose, à Montbéliard. Il est prévu de présenter les travaux relatifs aux ballons sondes écoles et radiosondes. 
Si vous souhaitez donner un coup de main, ou tout simplement leur rendre une petite visite, n’hésitez pas. 
 

SRX, le 25 octobre 2008 
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