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N° 4 AOUT 2002

20ème année

LE QUA DE HB9XC
Feuille officielle de la section Pierre-Pertuis de l'USKA (Union Suisse des Amateurs d'ondes courtes)
QSO info : le 3e dimanche de chaque mois à 20h15 HBT,
QRG 438.725 MHz/FM
Réunion : le dernier vendredi du mois à 20h00 HBT,
Restaurant de la Truite, Péry, 1er étage

Nouveau site sous
http://www.hb9xc.ch
Relais 70cm HB9XC
439.375 MHz shift -7.6
438.725 MHz shift -7.6
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Prochain délai du QUA : le 6 octobre 2002

Les picosatellites "IDEFIX 1 & 2"
Ils ont 4 pattes, mais ne mangent pas de croquettes et n’ont aucun lien de parenté
avec Uderzo ou Goscinny.

Dans la nuit du 3 au 4 mai, Arianespace a mis sur une orbite héliosynchrone le
satellite d'observation de la Terre SPOT 5, pour le Centre National d'Etudes Spatiales
(CNES).
Le système SPOT est opérationnel depuis plus de 15 ans grâce aux quatre premiers
satellites, tous lancés par Arianespace: SPOT 1 lancé en février 1986, SPOT 2 en
janvier 1990, SPOT 3 lancé en septembre 1993 et SPOT 4 en mars 1998.
SPOT 5 bénéficie d'importantes évolutions. Plusieurs instruments nouveaux
améliorent la qualité des images et des services proposés aux utilisateurs des produits
SPOT. En Outre, SPOT 5 embarque deux passagers: Végétation 2 pour l'observation
du couvert végétal de notre planète et Doris, un système de détermination d'orbite et
de localisation.
Par ailleurs, un passager auxiliaire solidaire du plateau ASAP, IDEFIX de l'association
AMSAT France, a été mis en orbite sans être séparé du 3è étage. Il s'agit d'une
expérience éducative : émission de télémesures et de messages vocaux
préenregistrés. Sa durée de vie était d’env. 2 mois.
Malheureusement IDEFIX, BO47 à cessé d'émettre. Pour ceux qui étaient à l’écoute
Idefix transmettait en NBFM, l'un sur 145,840 MHz et l'autre sur 435,270 MHz, des
messages vocaux enregistrés et des données de télémesures sous forme numérique.
Si vous voulez en savoir plus sur Idefix ou Spot 5 visitez le site http://idefix-france.net/
La rédaction

CONVOCATION A LA
REUNION MENSUELLE DU 30 AOUT 2002
Chers Membres
Vous êtes convoqué à la prochaine réunion mensuelle pour traiter des points
suivants :
1. Relais HB9XC
Ceux qui rendent régulièrement une petite visite sur notre site internet auront certainement déjà
remarqué avec effroi que le local du relais de Chasseral a été cambriolé. L’émetteur ainsi que le
récepteur qui venaient juste d’être remontés ont été volés. Nous devrons discuter de l’avenir de ce
relais, avenir également menacé par le projet de parc régional de Chasseral.
Notre président devant partir à l’étranger vendredi soir, il ne pourra pas être présent pour discuter à
fond de ce thème. Il vous prie donc de réserver un petit moment le vendredi 6 septembre au soir. La
date sera confirmée lors de la réunion, puis sur le site internet.
Nous discuterons également du relais de Loveresse qui est également actuellement hors service.

2. 20 ans de HB9XC
Fixation de la date, du lieu et des activités

Pour le comité
HB9GAY

PROCHAINES ACTIVITES ET RENCONTRES USKA

07/08-09-2002

IARU Region 1 VHF-Contest

15-09-2002

QSO info

14/15-09-2002

IARU Region 1 ATV-Contest

21-09-2002

Conférence des présidents des sections, Buffet de la gare
Olten, 10.00 heures

27-09-2002

Réunion mensuelle

28/29-09-2002

CQ/RJ RTTY Contest HF

05/06-10-2002

IARU Region 1 UHF/Microwaves Contest

12-10-2002

Réunion OC, 10:00-12:00 heures
Réunion OUC, 13.00-15:00 heures

06-10-2002

Délai QUA

20-10-2002

QSO info

26/27-10-2002

CQWW DX SSB Contest HF

COMITE 2002

Président

HB9OMZ, EGGLI Patrick
26, chemin des Vignes
2503 BIENNE
032/365.18.54

Vice-présidente / secrétaire

HB9GAY, ROHRER Marinette
Rière l'Eglise 1
2606 CORGEMONT
032/489.25.48
E-Mail : m.rohrer@stevil.ch

Manager VHF / HF

HB9DLO, BLUMENSTEIN Michel
Route principale 122
2552 ORPOND
032/355.39.84
E-Mail : jumiblumenstein@bluewin.ch

Caissier

HB9GAR, HARI André
Steinibachweg 4
3052 ZOLLIKOFEN
031/911.41.68
E-Mail : Andre.Hari@ascom.ch

Rédacteur du QUA
(articles, publicité, occasions, etc.)

HE9NNV, ROHRER Daniel
Rière l’Eglise 1
2606 CORGEMONT
032/489.25.48
E-mail : marinette-daniel.rohrer@bluewin.ch

