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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2009 
91 ème QSO MENSUEL 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
Le mois de novembre a été calme en activité pour l’ADRASEC 90. 
 

Activités à venir : 
Samedi prochain, le 5 décembre, aura lieu une réunion d’information. 
 
Puis samedi 12 décembre, aura lieu un exercice de recherche de balise, très probablement en compagnie des gendarmes 
de Belfort. 
 
L’exercice « sismique » RICHTER, initialement prévu en décembre 2009, aura lieu au 1er semestre 2010. Dans ce cadre, 
l’ADRASEC 90 doit être opérationnelle pour contacter, par radio, la préfecture du zone qui se trouve à Metz. 
 

INFOS FNRASEC 
 
QSO zone EST : 

 
En 2010, les QSO entre les ADRASEC et la station de Zone Est vont reprendre, sous la houlette de F6FEY. Il serait bien 
qu’un membre de l’ADRASEC 90, équipé en HF, soit présent à chaque fois. Le calendrier de ces QSO zonaux vous sera 
diffusé début 2010. 
 

Réunion de zone EST 2010 : 
 
Elle sera organisé par l’ADRASEC 90, et elle aura lieu les 24 et 25 avril 2010, à Grandvillards. 
 

Balise 406 MHz : 
 
La FNRASEC a crée un groupe de travail autour des balises 406 MHz. Ce groupe de travail s’intéresse au aspect 
« gonio » et « décodage » des balises 406 MHz. Les 1 ers essais de localisation de la balise 406 MHz, avec des 
goniomètres automatiques, effectués dans le 25 et le 38, sont très concluants. 
De même, les décodeurs de trames 406 MHz fonctionnent très bien et permettent d’afficher les données transmises par 
les balises, c’est à dire, l’identification de celle ci, et lorsque la balise dispose d’un GPS, la position est indiquée 
clairement par le décodeur. 
 
Nous avons en main une balise 406 MHz en prêt, pour des tests. Si vous êtes intéressés par ces expériences, veuillez 
contacter Stéphane F1SRX. 
 

INFOS DIVERSES 
 
Certains d’entre vous ont été contactés par la préfecture pour prêter main forte au plan de vaccination grippal. Merci 
pour votre dévouement. N’oubliez pas de nous faire part de vos remarques et avis par un compte rendu rapide. 
 
Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 27 décembre 2009. Il sera animé par Jean F1PEK et par 
Michel. 
 

SRX, le 29 novembre 2009 
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