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CALENDRIER

TOUS LES JEUDIS SOfRS : stamm dès 2O heures au local

æ41.10.1glto

JOTA (roir page 2)

10.1 1.1990

GASTRO ANNUEL (voir page 2)

æ,.11-19{n

STAMM SPECIAL : HB9AKN (wir page 3)

13.01.1991

PORTO : dès 10 heures, dans les focauxdu club

14.02.1991

ASSEMBLEE GEN ERALE (ænrrccation suiwa)

QSO DE SECTION

c'haque samedi, 11 h- locales sur R88

QSO ROMAND

le deuxième dimancfie de c*raque mois,

REDACTIO|II: F€SVAE

1O h.3O

locales sur 3.777 MHz

EDITORIAL
//y a des éqttanns des watb Et des ioumalrstæ ausst
en q ue/q ues m oB dr orsrb e t æ adt és s ur /e papien

&

sant æux

qui

tnduisen t dfurtquen t

toute une tdée.

//ya de vrarc pètes eussi; leurplume sart/e langage de lâme etelle
æurtsarlepprbr donnant wb etæuleurà des moÈ sauyent asés fus
textes si beaux sipurs qu bn les lbant wus pensæiuste / lame
peûTserrementau æeurparæ qu une ærde senstb/e a wbré.

i atec an

Mt

és à /a porté e

paræ|lrabrle magn'en qu bst/e æmposrteur

la /Èfe seran?nrtnrà

& s'appeUeAn, Ayæ un A maJuscule.
Cbstbæu eîça nspte le respect & fatennê aassi an almeraftbbn
arnver.. a/os on essatè eî on échoue /e p/us souvent ...'æ n'estpas du

batça quep wulas farTe /':.. Afundon.
Ou bbn on s bsstdsurses æmplues eton se /anæ.
Je pourras m'arrêter /à ær rlous avezæmpnb la suite : æ bu/letùt ne
s huréole dhucune prétentioa rT n 'est qae support pour /es tdées et les
avrb que chacvn est/rbre dyécn?e à sa maruère, l'essenûè/n étantpas la
forme mais le bnd.

&

a été dÈ etredtt.. etæ n'estpas da
falt ça tenart en un seu/ mot: osez

!

Et purs, ça
modestrè.

qprte

butæ quelè wulab écnre lEn

son quota de saûbfadrbn. Entre naus et en bute
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"CQ contest> du weekend seront remplacés pardes
"@
JOTA>r êt..CQ Jambofêê> sur nos
ondes.Pendant43 heures. des milpa)rs, se contacteront pou r s'échanger des messages d'amitiés.
Certaines stations sont opérées
par des scouts eux-mêmes radioamateurs, d'autres par des OMs
ayant invité une êquipe de scouts à

leur station. Dans plusieurs pa!.s
une station plus importante opère
au niveau national, souvent avec le
suffixe JAM (par exemple FFAJAM,
HB9JAM, ZD&JAM, PA6JAM, etc.).
Mais avant tout, chaque participant
souhaite contacter HB9S, la station
du Bureau Mondial du Sæutisme à
Genève, qui organise le JOTA sur
fe plan mondial.

Cette année encore HB9S quittera son petit local exigu du centre
ville pour être I'hôte de nos locaux.
Les opÉrabus suivants se sont déjà

annoncés

:

PA4BAR, AZIJSN.

VESMYF, HB9IAB et HB9AOF. Les
visiteurs sont les bienvenus et si
\rrcus souhaitez vous joindre à cette

équipe <internationale> comme
opérateur, je vous prie de me contacter à I'avanc€. Nous participons
au JOTA du vendredi à minuit au
dimanche en fin d'après-midi, en
essayarrt de répondre à chaque
station dans la langue de son palrs.
HB9AOF / Yves
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MEMENTO
- STAMM SPECIAL : Jeudi 11 octobre, nous étions venus nombreux
pour écouternotre ami WernerTOBLER, HB9AKN. Retenu àVeveyà la
dernière minute, Werner a dû malheureusement repousser sa visite au
?2 novembre.Werner est I'auteur de nombreux articfes techniques
publiés entre autres dans l'Old Man, mais il est avant tout le réalisateur
de divers équipements ..home mader', dont un transceiver HF. Sans
rrouloir nous parler du rôle de chaque composant, Werner nous fera part
de I'aventure que représente une telle rêalisation, de fa conception aux
essais, des artic'les publiés aux questions des fecteurs.Le stamm du 22

novembre s'annonæ passionnant, à bientôt Werner
- RACLETTE, le samedi

1

0 novembre
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ledimanche

Arrec le marcimum du qycle sofaire, fa bande des 10 mètres nous
offre actuellement des possi bil ités

de trafic s<traordinaires. Avec 1,7
MHz, c'est labande laplus largesur
décamêtrique, et le QRM y est très
rare. En montant depuis 28'000, on
rencontre laCW, puis fes balisesde
28.2à 28.3 (if fauttoujoursy faire un
tour d'éæute en allumant sa sta-

tion), puis la bande SSB, fe do-

99O : (voir page 2), inscrivez-

\rous sans tarder, fe nombre de pfac€s étant limité
- LE PORTO DU NOUVELANauralieu

!
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janvier 1 991,

dès 10 heures, dans les locaux du club.
- DELÂl DE REDACTION HB9G-39 : ieudi 17 janvier 1991 . Dans le
prochain numéro: Les antennes magnétiques.
-ASSEMBLEE GENERAT-E ORDft-lAlRE: jeudi 1.4tfunier 1S0 à20
heures. Lâ convocation suivra, mais réservez d'ores et dêjà la date

!

maine des chasseurs de <<ten-ten>.
A part le retour de certains sateflites, avez-vous déià éæuté au-

dessus de 29'000 ? C'est le domainede laFM. mode inhabituelen
HF. Le trafic est important sur canaux (15 oct. : QSO avec W1 , ZU.
VUz en moins de 15 minutes). Les
stations æntactées ont généralement de petites puissances et les
mobiles sont fréquents. En Amérique du Nord se trouventégalement

des relais dont la sortie se situe
- DERNIER RAPPELCOïSATIONS !!! (pour mémoirefr.: 50.-, CCP
12-7598-1)

entre 29'600 et 29'680 (entrée 100
Kl-lz pfus bas). relais utif isables sans

problèmes depuis l'Europe.
L'hiver 90-91 s'annonce extraordinaire pour fe 10 mètres, sachons
en profiter...
HB9AOF / Yves

LEMOTDU PRESIDENT
Bienvenue aux nouveaux membres qui ont rejoint notre club ce printemps. Nous sommes maintenant 129, effectif encore jamais atteint, et ilest
temps de mettre une bouteille au frais pour fêter le 130ème.
HB9G a remporté la première place au H26-Clff et s'est bien défendu
au NFD. Le æuns technique aæmmencê en septembre sur les chapeaux
de roues (hêlas, seuls deux candidats sont inscrits au æurs Cw)

Avçndre
Un ensemble DRAKE TR7 com-

plet, soit:

Toutva bien me direz-vous ? Oui, si ce n'est qu'au cours de I'année j'ai
eu I'occasion de renæntrer au pfus le tiers d'entre vous. Où se cachent
donc les ..abstentionnistes> ? SonÈils tous penchés sur leur radio à
l'écoute d'un DX fabuletx ? Softiront-ils au moins de leur cachette pour

1 transceiuer TR7 complet avec
toutes les options
- 1 alimentation pourci-dessus PS7
- 1 VFOséparé pourci-dessus RW
- 1 accord antenne MN7
- 1 micro de table
- manuel d'utilisation
- manuel d'entretien et réparation

venir au gastro du 10 norrembre ?...Je I'espère.

(rare...!).

La sortie des Romands fut un succès malgré un V1X guelque peu
frisquet. Les vacanæs terminées, nos stamms sont à nouveau fréquentés
par de nombreu OMs et tes pages du fog HB9G se remplissent réguf iè-

rement

73 et à bientôt ...!
HB9AOF / Yves

Prix total lr.: 2'50O.- (matériel soigné et peu utilisê, jamais briælé...|!)
HB9RM -té|. privé (soir) :792.73.08

t€9G3

APROPOS D'OSCAR 13
& txd bn te w us qui s hdonn en t a u tallc s ur &car

a

dâpwert que les pefturbations pewent présenter

(AO-ltl, sarent qae learc résuhb sont tès tana- une plus grande constante de temps que prévu, ce gui
bles en bndon de ddTérenb panmètres qu il fâat devrait conduire à des effets perturbateurs beaucoup
gaderà l'espnt alrn de ne ps
ænstammenî plus importants sur I'orbite. ll aainsi déterminé qu AOentelbuphone etla dépnme. funs æsparamètres, rI 13 a beaucoup de chances de revenir d'où il était parti
y e pnhapalement la dbtenæ frAsqu'ii ffiW km) (maissous une autreforme...), fin 96 début97.Ace jour,
grande mengeuse de 5-pthtb, une éléwûbn basse nous ne comprenons pas encore le pourquoi des
quiobhge wtrepréarnp/ià se lilre une ndrgesûbn de différences entre les résulats des calculs initiaux et
13

t

ceux de maintenant. Toujours esÈil qu AO-13 se com-

llnalement la saturatbn du RX du satell/te per des
statbns top Qrc qai mettentlAæ d'&car /3 à la

porte selon les plus récentes prêdictions. ll y a donc
peu de chances que OEIVl$rt/se soittrompé. On peut
se demander si les précédents calcufs ont été faits
avec la rigueur nécessaire ou si, peut-être, la remise à
jour récente des paramètres orbitaux de fa lune est la
vraie cause des divergences dans les résultats.
Les résultats de OEIVI(\IV ont mis les spécialistes
des USAen ébullition. N4HY, d'abord incrédule. a mis
en marche un programme de tracking de la NORAD et
a ainsi trouvé (oh horreur !!) quAO-13 percutera la
pfanète début 92...! Néanmoins, faute d'instructions,

nbrartn terreste, les pertuûatbns géom agn éûques e

// est brèn entendu que æs plténomènes peaten ts b ddrtbn er a uptn t de ren dre le fartc, pnb apale-

but&.

mentSS& rmpæsrble.

llas àpanæspnblèmes dintendance

wrTe

din-

dtsap/me, une autre alTarhe. bbn p/us grate æ//e-a)
guetteA A rc // s bgrtn iplus n i m oms q ue de la destructrbn de son oûrteparsa prcrpre nstabrlrté. En dbutres
termes, il està peuprès cerâtn qu AA /3 w se rfarTep
le plaàne du quat Wilson d ia peu &mprenez par /à
que son fing& (pomt de passage à fusse alffiude
demère la Terre) qui étatà 2W km d bltr,?de en | 988
n'estplus matntenant qu â | 5@ km, et que æntnuant
æmme æla la lln est pdtane....
N éântpas un Herr
en baltstque estwaufiqueibipnsé que le mrbtxétartde wus tndurTe un
ntéressant artde de D,/4ZC (Arnsat-Dl) pant en anglaÈ dansle oAmætJournal, no /?-Jut lW sous le
tfdfhe Orbitaf DecayOf AmsatOscar13 ? Rappelons
en Fssant qu AA l3 est l'enfant d iilntsat-DL
(<...

Une information a récemment circulé concer-

nant f 'autodestruction de f 'orbite d AO-1 3 entre
1

1 992 et
997.
Les orbiteselliptiques àforte inclinaison (telles que

celle d'AO-l3) sont potentiellement instables de par
les perturbations gravitationneffes conjuguées de fa
fune et du sofeil (note rêd.: il nV a donc pils que la
marée...). Ce phênomène est connu depuis longtemps
et a déjà fait des victimes parmi les satellites ayant ce
type d'orbite. Amsat était au courant et avait demandé
une analyse à un e:çert de la NASA à Iafin des années
70 en vuê du programme Phasa3. La ændusion d'afont

était que le périgee pouvait varier de pfus ou moins
1'0æ km. Conséquemment, et pour êviter un ..mêtéorscatter, coûteux, un périgée minimum de 1'500 km a
été choisi pur la Phasê-3, et même 2'500 km pourAO13 à titre de super précaution... voire !!
Récemment, le problème de fa stabilité de lbrbite

aêté repris parVidorKudiefko (OEIVKW. Ce dernier

HB{lc|-'l

N4HY n'a pas introduit dans son programme différenb

paramètres de d euxiè m e i m portan c€ êve ntu el lem ent
susceptibles de modifier largement le résultat. Toutefois, et dans le meilleur des cas, il apparalt æmme
certain qu AO-13 aura une triste fin balistique dans les
années à venir.
Avec l'orbite dAO-13, nous a\rons étê à la fois
heureux et malheureux. En effet, l'excès de puissanc€
embarquée a permis de relever le périgée bien plus
haut qu'il n'était nécessaire de fe faire à f 'origine (note
réd.: sans cela, AO-13 seraitdêjà mort...). Parcontre, si
nous avions ænnus les ..bons" résultats à l'époque, il
au rait

été poss

i

b

le d'uti I i se r cette pu i ssanc€ pou r cho i -

sir une autre orbite ou la conserver pour effectuer des
ærrections maieures ultérieu rement.
Aujourd'hui nous sommes danstoutes les inærtitudes. Le passage d AO-1 3 dans les premières traces de
gaz autour de fa Terre peu êventuellement stabiliser
son orbite, mais if y a pf us de ctranæs que cela précipite safin, Dès lors if vaut lapeine d'investiguertous les
mqpns éventuellement utilisables à bord du satellite
pour fe prolonger. Amsat-DL s'en préoætpe pour, si
possible. assurer la continuitê avec la future Phase 3D...tt

P S. : au moins dew autes études atæ des modà
hsatbnsdfférentesændurbentatxmêmesmauwnbes
pr&/r&bns...
HB9RM / Edmond
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