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Le petit radioscope illustré
RadioNews n°004

Bonjour Union des radioclubs,

Vous  êtes  actuellement  116  membres  inscrits  sur  le  site.  A  ce  titre  vous  recevez la
newsletter du "Radioscope". Voici donc la "RadioNews" n°4.

Nouvelles rubriques

Voici une nouvelle rubrique concernant la pratique de la SSTV. Elle va encore évoluer bien
entendu mais c'est déjà un début pour qui veut se mettre à la SSTV en plus des informations
déjà données sur la page SSTV que vous connaissiez. C'est ici : http://www.leradioscope.fr
/trafic/2016-03-30-14-42-59/sstv/pratique-de-la-sstv

Faisons revivre la SSTV sur la bande VHF.

- Force est de constater que la fréquence 144,500Mhz alouée à la SSTV n'est plus utilisée
depuis des années. Il y reigne un silence inquiétant. Voilà bien une fréquence ou l'on se sent
seul au monde ! C'est pour cette raison que nous avons décidé avec Yannick (F4CYH) de la
faire revivre.
Ainsi nous vous convions tous (écouteurs comme radioamateurs) les lundi de 18h00 à 19h00
à compter du 13/06/2016 à venir pratiquer avec nous la SSTV sur la fréquence 144,500Mhz
en USB.
Nous nous servirons également  du transpondeur  du Brionnais (  F5ZMS en JN26BG :  on
rentre ou on sort sur 145,2375Mhz et on sort ou on rentre sur 431,2375Mhz) en phonie. Ce
dernier nous servira à donner les informations et directives à ceux qui en on besoin pour que
les échanges en SSTV qui on lieu dans le même temps se déroulent  dans les meilleurs
conditions.
Pour orienter vos antennes et nous trouver :
Le locator de F4CYH : JN26BH
Le locator de F0GMO : JN26CG
Plus d'info sur le site "Le petit radioscope illustré" dans cette nouvelle rubrique "pratique de
la  SSTV"  (en  bas  de  page)  ici  :  http://www.leradioscope.fr/trafic/2016-03-30-14-42-59
/sstv/pratique-de-la-sstv
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D'autres rubriques sont encore en cours de préparat ion. Vous serez informé lors de
leurs publications.

En vous  souhaitant  bonne lecture et  bon téléchargement.  Si vous avez des remarques,
n'hésitez pas à m'en faire part. Rendez-vous est pris pour la 5ème RadioNews...

73 QRO

F0GMO
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