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Introduction. 
Instant Track à été conçu pour : 
 - assister les opérateurs radioamateurs désirant poursuivre un grand nombre de satellites en orbite autour de la terre. 
 - assurer le pointage des antennes vers ceux-ci en temps réel. 
 - estimer les possibilités de liaison avec des opérateurs des autres parties du monde, etc. 
 
Instant Track est un logiciel avec copyright. Voir les informations de distribution et du copyright plus loin dans ce 
document. 
 
Instant Track possède plusieurs caractéristiques qui le rendent unique parmi les programmes de poursuite de satellite, et 
quelques une sont relativement rares dans les programmes de poursuite satellite de bas de gamme. 
 
J'ai pris la liberté d'en lister quelques unes: 
 
Vitesse : 
Instant Track est le plus rapide des programmes de poursuite. Les humains ne sont pas obligés d'attendre lors des calculs. 
 
L'aisance d'utilisation : 
La plupart des commandes se font par la frappe d'une seule touche. Les fonctions habituellement pénibles sont 
automatisées. 
 
L'entrée automatique des éléments orbitaux : 
Instant Track lit les éléments des satellites des fichiers aux formats NASA et AMSAT et met à jour sa base de données 
automatiquement. Vous n'aurez jamais besoin d'entrer manuellement des douzaines de nombres  de 10 chiffres. 
 
Mise à l'heure automatisée : 
Instant Track mets à l'heure automatiquement l'horloge de votre ordinateur en accédant par modem au service de l'heure 
NBS. 
 
La visibilité instantanée : 
Instant Track vous montre les positions de vos satellites "favoris", sans que vous ayez à frapper une touche. Le menu, de 
200 satellites, vous montre ceux qui sont visibles de votre station avant même que vous en ayez sélectionné un. 
Le menu de 1754 villes vous montre les villes visibles du satellite choisi avant même que... 
Etc. 
 
Graphismes : 
Instant Track vous montre : 
 - des cartes de la Terre en haute définition couleur (EGA/VGA), 
 - le satellite et les points d'observation, 
 - deux sortes d'empreintes au sol du satellite, 
 - la ligne grise (limite jour/nuit), etc.  
(on peut choisir le type de carte). Les utilisateurs peuvent aussi choisir un diagramme de l'orbite du satellite montrant son 
orientation, ou une carte du ciel, indiquant la position du satellite sur le champ d'étoiles. 
Vous pouvez sauter de carte en carte ou de satellite en satellite avec une seule touche, instantanément. 
 
Grand nombre de satellites et de stations : 
Instant Track tient à jour une base de données de 200 satellites et de 50 emplacements d'observation. Une caractéristique 
unique vous permet de grouper les satellites par catégories, et d'exécuter la plupart des taches sur l'un ou l'autre des groupes 
choisis, ou sur la base de données toute entière. 
 
La base de données des villes : 
Instant Track comprends une base de données de 1754 villes réparties sur le monde entier. Les emplacements du satellite et 
observateurs sont représentés et calculés par rapport à la ville la plus proche ! 
Les points d'observation peuvent êtres entrés en donnant simplement le nom de la ville ! 
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Les locators : 
Instant Track inclus le système locator.  
Les points d'observation peuvent êtres indiqués en n'écrivant que leur locator. 
 
Visibilité mutuelle (Quand plusieurs satellites se voient) : 
Instant Track vous montre :  
 - quand un satellite peut voir d'autres satellites (Ex : quand des " crosslinks " sont possibles), 
 - quand les satellites sont éclipsés (masqués par la terre), etc.  
Cet affichage est, bien sûr, mis à jour en temps réel, ainsi vous pouvez voir les " crosslinks " apparaître et disparaître. 
 
L'écart de pointage des satellites (appelé parfois angle de divergence): 
 - Instant Track calcule l'angle que font les antennes du satellite par rapport à votre station.  
 - Vous aide à comprendre pourquoi la qualité des communications par des satellites, tels que Oscar-10 et Oscar-13, 
varie.(satellites stabilisés par rotation ayant des antennes directives). 
 
Les graphismes d'Instant Track vous montrent vers où les antennes d'un satellite sont pointées. 
Les cartes montrent une ligne de contour de l'angle de divergence. Les stations sur cette ligne ont un angle de divergence 
faible, et peuvent établir les meilleures liaisons via ce satellite. 
 
L'affaiblissement du à la distance : 
Instant Track montre l'affaiblissement du à la distance entre votre station et le satellite, en temps réel. 
 
Les prévisions de passages : 
Instant Track peut vous montrer, pour un satellite, les prévisions de passages pour les trois semaines à venir, ou les 
prévisions sur un jour pour 20 satellites; sur un tableau facile à lire. 
 
Contrôle des rotors en temps réel : 
Instant Track commande en temps réel les moteurs d'antenne avec l'interface Kansas City Tracker. 
 
Le mode résident : 
Un mode résident unique vous permet la poursuite des satellites, en temps réel avec le pointage des antennes, pendant 
l'utilisation d'autres programmes. 
 
Le Soleil et la Lune : 
Instant Track poursuit le Soleil et la Lune ainsi que les satellites dans sa base de données. 
 
Calcul rapide des heures d'apparition : 
Instant Track calcule l'heure d'apparition d'un satellite au-dessus de l'horizon sans le délai habituel causé par la progression 
par petits incréments de temps entre l'instant présent et le moment choisi. 
 
Poursuite depuis plusieurs stations : 
Vous pouvez voir les paramètres calculés (azimut, élévation, divergence, etc.) entre votre emplacement et celui de la station 
à l'autre bout de la liaison. 
 
La documentation : 
Détaillée et éducative. 
 
L'aide en ligne : 
Instant Track contient une possibilité d'aide obtenue à partir de presque tous les écrans. 
 
IT a été testé : 
Instant Track a été testé intensivement par un groupe de 12 volontaires sur trois continents pendant six mois avant d'être 
diffusé. 
 



 3

 
Le matériel nécessaire. 
 
Tout IBM PC, ou AT, PS2, clone, etc. avec au moins 512 ko de mémoire. 
 
Tout type d'affichage est utilisable pour les écrans en mode texte. Les cartes demandent un affichage EGA ou VGA. Je ne 
suis pas particulièrement attaché aux anciennes cartes CGA; Si vous en avez une, sachez que je n'ai pris aucune précaution 
pour éviter l'effet de " neige " en CGA. 
 
Un coprocesseur arithmétique (8087 ou 80287) n'est pas nécessaire, mais il est recommandé. Instant Track n'est pas 
réellement instantané sans un coprocesseur mais, dans la plupart des cas, il sera probablement plus rapide que tous les 
autres programmes de poursuite. 
 
Une souris n'est pas nécessaire, mais peut être utilisée sur les cartes. 
 
Du fait de la taille importante des fichiers, un disque dur est fortement conseillé. 
 
Pour commencer, 
 
Il y a seulement deux choses que vous devez faire avant de commencer : 
 - Charger votre fuseau horaire, 
 - entrer vos éléments de station. C'est ce qui est décrit dans les sections intitulées " Initialisation de votre fuseau horaire " et 
" Eléments de la station (où êtes vous?) " qui suivent. 
 
Vous lancez alors un des deux programmes présents. 
- IT  si votre ordinateur possède un 8087 ou un 80287 
- ITNCP  si votre ordinateur n'a pas de 8087 ou de 80287 
 
(les lettres NCP signifient No CoProcessor) 
La question ne se pose plus avec les 486 et Pentiums. 
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Organisation de ce Document. 
 
� Le reste de ce document est organisé comme suit. 
 
� Le menu Principal 
 
� Les écrans d'aide 
 
� L'heure, les fuseaux horaires , etc. 
� Le réglage précis de l'heure 
� Régler votre fuseau horaire 
� Comment l'heure est visualisée et enregistrée 
� Les éléments de la station (où êtes vous?) 
 
� Les éléments des satellites et les paramètres (Ce que sont les Orbites ?) 
� Entrée des éléments pour les satellites 
� L'entrée automatique des éléments orbitaux pour les satellites 
� Adresses Internet pour télécharger les éléments orbitaux 
� L'entrée manuelle des éléments orbitaux pour les satellites 
� Les fonctions de maintenance des éléments orbitaux pour les satellites. 
� Comprendre les éléments orbitaux pour les satellites 
� Comprendre les paramètres pour les satellites 
� Conversion des éléments orbitaux au format 2000 
� Poursuite d'un satellite en temps réel (Texte ou Carte) 
� Choisir un satellite 
� Comprendre l'affichage en temps réel (Texte) 
� Commandes 
� Commandes de la liste des points d'observation 
� Entrer une heure spécifique 
� Comprendre l'affichage en temps réel (Carte) 
� Commander les moteurs d'antenne 
� La table des positions d'un satellite (Ephémérides) 
� L'entrée des paramètres 
� Comprendre l'affichage 
� Commandes 
� L'affichage des prévisions de passage 
� Comprendre L'affichage 
� Commandes 
 
� L'affichage de la visibilité entre plusieurs satellites 
� Comprendre L'affichage 
� Commandes 
 
� Mise à l'heure par NBS 
� Ce qu'est NBS ACTS ? 
� La procédure 
� Ce qui peut aller de travers ? 
� Notes techniques sur les modems, etc. 
 
� Géographie: Cartes, Villes, Locators, etc. 
� Cartes 
� Les villes 
� Les locators 
 
� Les fichiers utilisés par Instant Track et tri de la base de données 
� Notice du Copyright, Politique de distribution, etc. 
� La garantie 
� Les remerciements 
� Annexe 1 - Exemples de formats de fichiers d'éléments orbitaux au format 
� Format NASA 
� Format AMSAT 
� Annexe 2 - Bugs connus, problèmes, futur, etc. 
� Bibliographie 
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Le menu principal. 
 
Le menu principal est le premier écran qui apparaît quand vous lancez Instant Track. Cet écran est un menu qui vous 
permet de choisir parmi les fonctions de base d'Instant Track. Chacune de ces fonctions est décrite plus loin dans cette 
documentation. 
 
Au bas du menu principal, il y a une ligne rouge horizontale, en dessous de laquelle apparaissent les angles de pointage 
(azim/elev) pour cinq satellites présélectionnés, ainsi que pour le Soleil et la Lune. Chaque paire d'angles est affichée en 
jaune si l'objet est actuellement au-dessus votre horizon, et en vert s'il est en dessous. 
(Ces couleurs sont constantes dans tout Instant Track)  
 
Sur des ordinateurs lents, quelques secondes seront nécessaires pour que les nombres s'affichent. Sur des machines plus 
rapides l'apparition est instantanée. Ce qui est important pour vous, c'est de savoir que vous n'avez pas à attendre l'affichage 
des nombres pour faire votre sélection dans le menu. 
 
Dés que vous appuyez sur une touche, le programme donne immédiatement la fonction désirée. C'est ainsi que j'ai conçu le 
fonctionnement d'Instant Track. Vous n'aurez (presque) jamais d'attente inutile. 
 
 
Les écrans d'aide. 
 
Instant Track contient une modeste aide en ligne. 
Choisissez " Help " (Aide) dans le menu principal pour obtenir l'aide en ligne, ou tapez ? quand vous êtes dans un des 
écrans principaux. Vous pouvez alors naviguer parmi les pages de l'aide en utilisant les touches PgUp et PgDn. Le retour 
d'un écran d'aide se fait en appuyant sur Q. 
 
Heure, fuseaux horaires, etc. 
 
Instant Track doit connaître l'heure exacte avant de pouvoir localiser les satellites. Le programme lit l'heure de l'horloge de 
votre ordinateur (que nous supposons être réglée à votre heure locale). 
L'heure locale est alors convertie en UTC (connue aussi sous le nom de Greenwich Mean Time = GMT) qui est utilisée 
dans les calculs d'orbites. 
 
Ainsi, il y a deux nécessités. La première, vous devez régler l'horloge de votre ordinateur avec précision. La seconde, vous 
devez dire à Instant Track quel est votre fuseau horaire. 
 
Régler l'heure avec précision. 
 
Avec quelle précision doit on régler l'horloge de l'ordinateur ? 
La réponse dépends de la mécanique orbitale, et de la géométrie. Supposons que le but soit de pointer une antenne vers un 
satellite, nous pouvons déterminer quel sera le décalage qu'une erreur d'heure produira dans le pointage de l'antenne. Bien 
sûr, il y a plusieurs causes à ces " erreurs " de pointage d'antenne. L'erreur due à l'heure n'en est qu'une. 
 
Les satellites en orbite basse (LEOs) se déplacent plus rapidement, et ont besoin de l'heure la plus précise. Considérons un 
satellite en orbite à 250 Km d'altitude, la plus basse qu'un satellite puisse utiliser. Les angles changent plus rapidement 
quand le satellite est directement à la verticale, si nous calculons dans ce cas nous aurons : 
 
(Erreur de pointage pour un satellite à 250 km d'altitude qui passe directement à la verticale.) 
 
Erreur d'heure -->  Erreur de pointage 
1 seconde    1.8 degrés 
10 secondes   17 degrés 
1 minute    61 degrés 
 
C'est le pire des cas ! 
Dans le cas des satellites radioamateurs, une précision de 30 secondes est probablement correcte. 
 
Il y a plusieurs manières de régler l'horloge de votre ordinateur. 
Vous pouvez le faire à la main, bien sûr, en demandant l'heure à l'horloge parlante, ou sur WWV. Cela fonctionne très bien. 
 
Instant Track peut aussi régler pour vous l'horloge de votre ordinateur en accédant au nouveau service du Bureau National 
des Normes (NBS) appelé ACTS. Avec le NBS-ACTS, votre ordinateur utilise votre modem pour un appel à longue 
distance très rapide à NBS. Cette caractéristique est décrite en détails plus loin. 
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Entrer votre fuseau horaire. 
 
Vous indiquez à InstantTrack le nom de votre zone d'heure locale en utilisant une variable d'environnement du DOS 
appelée " TZ ". (Raccourci pour Time Zone = fuseau horaire). Vous devez placer cette commande dans votre fichier 
autoexec.bat, pour ne pas l'oublier.  
Vous devez régler TZ sur votre fuseau horaire en exécutant la commande DOS ci-dessous : 
 
SET TZ=PST8PDT 
 
Les trois premières lettres (PST dans ce cas) donnent le nom d'un fuseau horaire, suivi par un nombre signé optionnel 
indiquant la différence d'heures entre UTC et votre fuseau horaire, suivit par le nom à trois lettres du fuseau d'heure d'été. 
Si vous habitez dans une région où l'heure d'été n'est pas utilisée, vous pouvez ignorer les trois dernières lettres. 
 
Autres exemples : 
 
SET TZ=EST5EDT ou SET TZ=MST7MDT, etc. 
 
Si vous ne réglez pas TZ, il prend par défaut la valeur PST. 
 [N.d.T.] 
En France, nous ne sommes pas habitués à utiliser les noms des fuseaux horaires, si vous vous y perdez, je vous conseille 
d'utiliser : 
 
SET TZ=LOC-1 (en hiver) 
SET TZ=LOC-2 (en été) 
 
LOC signifiant locale 
Ensuite à tout moment dans les écrans d'Instant Track vous pourrez changer l'affichage de l'heure de " TU " à " Locale " par 
un appui sur la touche " Z ". 
 
Comment l'heure est entrée et affichée 
 
La plupart des écrans d'Instant Track affichent la date et l'heure. Elle peut être affichée en UTC ou en HEURE LOCALE. 
Vous pouvez choisir. Certains utilisateurs préfèrent " penser " en UTC, d'autres sont complètements perdus en essayant de 
convertir mentalement les heures UTC en heures locales et inversement. La majorité d'entre nous est entre ces deux 
extrêmes. 
 
Au démarrage d'Instant Track, l'affichage de l'heure est en UTC. A tout moment, sur la plupart des écrans, vous pouvez 
taper la touche " Z " qui fait basculer le mode d'affichage de l'heure entre UTC et LOCALE. (Z veut dire zone horaire = 
fuseau horaire) 
 
Vous pouvez toujours savoir le mode dans lequel vous êtes. L'heure en temps réel est affichée en haut à gauche de la 
plupart des écrans, et elle comprends le nom du fuseau horaire. Par exemple, l'heure affichée est : 
" 03/01/92 06:22:37 UTC ". 
Si je frappe la touche Z, l'affichage deviendra instantanément : 
" 02/29/92 23:22:37 PDT ". 
 
A propos de l'entrée de l'heure ? Quelques écrans d'Instant Track vous demanderont d'entrer une heure. Dans la plupart des 
cas, vous pouvez juste répondre en appuyant sur la touche de validation. Instant Track acceptera cela comme " maintenant 
". Si vous désirer entrer une autre heure, Instant Track acceptera tous les formats suivants. 
 
 mm/dd/yy  hh:mm:ss  - Indication de la date et de l'heure complète 
 mm/dd/yy  hh:mm      - Les secondes prennent la valeur 00 
 mm/dd/yy                   - l'heure prend la valeur 00:00:00 
 hh:mm:ss                    - Le jour prend la valeur d'aujourd'hui 
 hh:mm                        - et les secondes prennent la valeur 00 
 
(mm/dd/yy = mois/jour/année sur deux chiffres) 
 
Les exemples ci-dessus montrent une année sur 2 chiffres. C'est tout ce que vous aurez normalement besoin de taper. Par 
exemple 90 signifie 1990. IT supposera qu'une année sur 2 chiffres est dans la gamme [1950-2049], qui est, bien sûr, ce que 
vous voulez normalement. Vous pouvez taper les 4 chiffres de l'année si vous le désirez. 
 
Vous pouvez aussi omettre des zéros à gauche. Par exemple : 
3/2/89 22:0 est correct. 
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L'entrée de l'heure suppose toujours le même fuseau horaire à l'affichage. Autrement dit, si vous affichez l'heure dans 
Instant Track en UTC, IT supposera que vous entrez les heures en UTC. 
 
La localisation de votre station (où êtes vous ?). 
 
Pour indiquer à Instant Track où vous êtes, et où  sont vos amis, choisissez " Update Station Elements " (mise à jour des 
éléments de la station) dans le menu principal. 
Vous verrez alors un " Menu de sélection des stations ". Instant Track contient une base de données qui contient les 
emplacements de 50 stations. La première station (station #1) dans cette base de données est spéciale. Pour Instant Track la 
première station est la votre. Les 49 autres entrées peuvent être utilisées pour stocker l'emplacement des stations avec 
lesquelles vous communiquez souvent. 
 
Les paramètres des stations introduites dans la base de données sont mémorisés sur le disque (dans le fichier IT.QTH), et ils 
seront disponibles pour la prochaine session d'Instant Track. Le programme comprend aussi le concept d'une " station en 
visite", qui est un emplacement que vous voulez définir momentanément, mais que vous ne voulez pas introduire dans la 
base de données. Pour plus d'informations sur ce sujet voir plus loin. 
 
Extraire une station de la base de données pour l'éditer. La première fois que vous lancez Instant Track, vous devez éditer la 
station #1 qui représente l'emplacement de votre station ! 
 
Un écran d'édition des stations apparaîtra, la latitude, la longitude, ainsi que l'altitude au-dessus du niveau de mer seront 
visualisées, avec certaines " informations calculées " qui sont données pour vous permettre de vérifier que vous êtes 
enregistré correctement. 
 
L'édition des informations de la station est simple. Utiliser les flèches de direction haut et bas pour déplacer le curseur vers 
la ligne que vous voulez modifier. Pour changer une valeur, taper le signe = suivi par la nouvelle valeur. Taper la touche de 
validation (enter) pour entrer la nouvelle valeur. 
 
Pour sortir de cet écran, taper sur la touche Q. (On peut sortir de tous les écrans dans Instant Track en appuyant sur la 
touche Q. Q signifie Quitter) 
 
La latitude et longitude sont entrés en degrés décimaux (Pas en degrés : minutes : secondes). 
 
La latitude doit être un nombre signé dans la gamme [-90, +90]. 
La longitude doit être un nombre signé dans la gamme [-180, +180]. 
L'altitude est mesurée en mètres au-dessus du niveau de la mer. 
 
Par convention, la longitude est négative à l'ouest du méridien de Greenwich, et positive à l'est.  
Certains programmes de poursuite satellite utilisent la convention inverse, donc soyez vigilants.  
Toutes les stations des USA ont une longitude négative. Si j'oublie le signe moins (-) en enregistrant la longitude de ma 
station, je me déplace de " 17 miles au NW de San Diego, CA " à  " 161 miles au sud de Suchow, en Chine ". Cela peut 
vous arriver également. Méfiez vous ! 
 
Vous devez essayer de trouver votre latitude et longitude à au moins deux chiffres après la virgule. L'altitude n'est pas aussi 
importante comme vous pouvez le deviner. 
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Les éléments des satellites et leurs paramètres 
(Que sont les Orbites ?). 
 
Les éléments orbitaux des satellites sont des nombres qui permettent de  calculer l'orbite de chaque satellite. Les éléments 
pour les satellites courants sont distribués sur les BBS radioamateurs, et par d'autres moyens. 
 
Instant Track est fourni avec les éléments de nombreux satellites. Vous pouvez mettre à jour ces éléments en indiquant à 
Instant Track de lire des fichiers contenant de nouveaux éléments, ou en enregistrant des éléments manuellement. Instant 
Track peut lire les fichiers d'éléments de satellite dans les deux formats courants (AMSAT/NASA). 
 
Entrer des éléments orbitaux pour les satellites est facile. Les comprendre est un peu plus difficile. J'ai essayé de rendre la 
section intitulée " comprendre les éléments des satellites " aussi facile à lire que possible. 
 
En plus des éléments orbitaux " classiques ", la base de données d'Instant Track contient plusieurs autres informations à 
propos de chaque satellite (programmation, fréquence de balise, etc.). Elles sont mémorisées dans la même base de 
données, et éditées de la même manière que les éléments orbitaux. Elles sont décrites plus loin dans une section séparée, 
intitulée " Comprendre les paramètres des satellites ". 
 
Entrer les éléments orbitaux pour les satellites 
 
Les éléments orbitaux des satellites sont largement distribués sur les BBS radioamateurs (téléphoniques et packet radio). Ils 
sont aussi distribués dans le forum HAMNET sur CompuServe (c'est un service commercial), et dans les " newsgroup " 
radioamateurs sur Internet et Usenet. Beaucoup d'amateurs impliqués dans l'exploitation des satellites sont raccordés à une 
de ces sources. Ces sources ont un avantage certain sur d'autres qui sont imprimées (bulletins de l'AMSAT, Bulletins de 
prédictions de la NASA, etc.), parce que les éléments sont disponibles dans un format (fichiers) lisible par ordinateur. 
 
Il y a deux formats courants dans lesquels éléments orbitaux sont distribués. Ils sont appelés les formats " NASA et 
AMSAT ". Les deux sont des fichiers textes en ascii qui sont lisible tous les deux par un humain ou par un ordinateur. Le 
format " NASA " est plus difficile à lire pour les humains. InstantTrack peut lire l'un ou l'autre format. Idéalement, vous 
trouverez une source pour les éléments dans un format lisible par l'ordinateur sans être contraint de taper ceux-ci à la main ! 
 
Pour entrer des éléments orbitaux, choisissez " Update Satellite Elements " (mise à jour des éléments) depuis le menu 
principal. Cela vous ouvrira le menu de mise à jour des éléments. Dés lors vous pouvez choisir parmi différentes fonctions 
de mise à jour de la base de données des satellites. 
 
1. ALL:              Read in elements for ALL satellites in file. 
2. ONE:              Read in elements for ONE specific satellite. 
3. UPDATE:      Read in elements for ALL satellites EXCEPT those for which the program already has newer 

elements. 
4. OLD:              Delete satellites with old orbital elements. 
5. CRASH:         Delete satellites that have crashed. 
6. DELETE:       Delete a satellite manually. 
7. SQUISH:        Compact the satellite elements database. 
8. EDIT:             View / Edit satellite elements by hand. 
 
Ce qui donne après traduction 
 
1. TOUS:  Entrer des éléments pour TOUS satellites depuis un fichier. 
2. UN:    Entrer des éléments pour UN satellite spécifique. 
3. METTRE A JOUR: Entrer des éléments pour TOUS les satellites SAUF ceux pour lesquels le programme possède 

déjà les nouveaux éléments. 
4. VIEUX:  Effacer les satellites ayant de trop vieux éléments orbitaux. 
5. CRASH:  Effacer les satellites qui sont rentrés dans l'atmosphère. 
6. EFFACER:  Effacer un satellite manuellement. 
7. CONDENSER: Condenser la base de données des satellites. 
8. EDITER:  Visualiser/Editer des éléments orbitaux pour les satellites manuellement. 
 
Ces fonctions sont décrites ci-dessous. 
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Entrée automatique des éléments de satellites 
 
Dans la plupart des cas, vous choisirez probablement l'option 3. Dans cette option 3, Instant Track lit les éléments de 
chaque satellite, il compare l'époque (la date) des éléments dans la base de données, à l'époque des éléments du fichier. Les 
éléments du fichier ne sont lus que si leur époque (date) est postérieure à celle des éléments déjà chargés. 
 
Dans certains cas intéressants vous pouvez souhaiter mettre à jour les éléments pour un satellite particulier (option 2). Par 
exemple, peu après le lancement d'Oscar 13, des éléments orbitaux incorrects ont été largement diffusés. Si vous chargez de 
nouveaux éléments, et qu'ensuite vous trouvez que l'orbite du satellite est fausse, vous pouvez utiliser cette possibilité pour 
régénérer les éléments plus anciens (En supposant que vous ayez gardé le fichier AMSAT ou NASA quelque part). 
 
Le logiciel vous demandera si le fichier est au format " NASA " ou " AMSAT " et son {nom}. Des exemples de ces 
formats peuvent être trouvés dans une annexe à la fin de ce document. 
 
Quand Instant Track lit le fichier, il affiche le nom de chaque satellite qu'il trouve, suivit par une brève description de 
l'action en cours. Cela peut être : UPDATED (mis à jour) Signifie que les éléments étaient correctement formatés, et ont 
étés lus dans la base de données. 
 
ou 
 
MANDATORY FIELD MISSING OR MISFORMATTED (des champs obligatoires manquent ou ont un format incorrect) 
Signifie qu'une partie du fichier est abîmée 
 
ou 
 
NO MATCH, NO ACTION (aucune correspondance, aucune action) 
Signifie que le satellite ne corresponds pas au nom que vous indiquez (dans l'option 2) 
 
ou 
 
FILE CONTAINS OLD ELEMENTS ; NO ACTION (le fichier contient des vieux éléments; aucune action) 
Signifie que les éléments lus dans le fichier contiennent des éléments avec une époque (date) antérieure aux éléments 
correspondants dans la base de données (dans l'option 3) 
 
ou 
 
NO SPACE IN DATABASE (aucun espace dans la base de données) 
Ce qui est évident 
 
ou 
 
MOD 10 CHECKSUM FAILED (le modulo 10 de la checksum est faux) 
Qui signifie qu'une ligne de texte dans un fichier au format NASA est abîmée. 
 
Il y a plusieurs autres messages similaires possibles pendant la lecture d'un fichier au format NASA. Parce que les fichiers 
au format NASA sont un peu " non humains ", le programme affiche la ligne qu'il ne comprends pas avec le message 
d'erreur, et vous demande si vous voulez continuer avec le satellite suivant, ou abandonner. 
 
Si vous avez des problèmes de lecture sur un fichier d'éléments, regardez les informations sur le format des fichiers en 
annexe. Notez que les fichiers au format AMSAT contiennent des mots clefs qu'InstantTrack utilise pour localiser chaque 
élément. Cela permet au programme d'ignorer les informations superflues qui apparaissent dans les fichiers (en-têtes, 
explications, etc.). Les fichiers au format NASA, par contre, ont une structure rigide, sans aucun mot clefs. Donc, vous 
devez vous assurer que les fichiers au format NASA ne contiennent pas de texte superflu. Le fichier ne doit contenir que 3 
lignes de texte pour chaque satellite (comme décrit dans l'annexe) et rien autre. Vous devrez éliminer les en-têtes superflus 
ou autres textes des fichiers NASA en utilisant votre éditeur de texte favori avant de les charger dans InstantTrack. 
 
Après l'entrée des éléments orbitaux, le fichier de la base de données IT.ORB est automatiquement mis à jour. 
 
Sites internet pour télécharger les éléments orbitaux (ephémérides). 
 
http://celestrak.com/norad/elements/index.html 
http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all 



 10

 
Entrée manuelle des éléments des satellites 
 
Pour examiner les éléments orbitaux de satellites dans la base de données d'InstantTrack, les entrer manuellement ou les 
éditer, préciser l'option 8 
" 8. EDIT: View/Edit satellite elements by hand ". (Visualiser/Editer les éléments orbitaux manuellement) dans le menu de 
mise à jour des éléments des satellites. 
 
InstantTrack vous présente alors un menu de choix du satellite, si bien que vous pouvez préciser quel satellite vous voulez 
visualiser ou éditer. 
Après avoir choisi un satellite, l'écran " Manual Edit Satellite Element " (Edition manuelle des éléments de satellite) 
apparaît, montrant les éléments actuels pour le satellite que vous avez choisi. Par exemple : 
 
Satellite: ao-13 
Object Number:   19216 
NASA Designation:  1988-51b 
Epoch Time, T0:   88 361.0000000  

12/26/1988  00:00:0.00 
Epoch Rev, K0:   377 
Mean Anomaly, M0:  126.35640ø 
Mean Motion, N0:  2.096985043 
Inclination, I0:   57.40580ø 
Eccentricity, E0:   0.66206910 
Arg Perigee, W0:  195.23090ø 
R.A.A.N., O0:   228.38820ø 
Beacon Frq, F1:   145.8120 
Decay, N1:   7.00000e-008 
Schedule:   003B100J150B240O  
Attitude:   2,212 
Diameter:   3 
Groups:    a 
 
La signification de chacune de ces valeurs est expliquée dans la section suivante sous le titre " comprendre les éléments des 
satellites ". 
 
 
A ce moment les commandes suivantes peuvent être utilisées : 
 
La flèche vers le haut :  déplace le curseur vers l'élément précédent 
La flèche vers le bas :  déplace le curseur vers l'élément suivant 
La flèche vers la gauche :  déplacement vers le satellite précédent dans la base de données 
la flèche vers la droite :  déplacement vers le satellite suivant dans la base de données 
= :    édite cet élément 
D :    visualise les valeurs dérivées 
Q :    abandonner l'édition, et retourner au menu principal 
 
Pour changer la valeur d'un élément, placer le curseur sur la ligne appropriée, taper la touche =, entrer alors une nouvelle 
valeur pour l'élément, ensuite appuyez sur la touche de validation (ENTER). 
 
Le programme ne permettra pas l'entrée de valeurs incorrectes. 
 
Notez que l'époque est affichée sur deux lignes. La première ligne affiche l'époque comme l'année et le nombre de jours. La 
deuxième ligne affiche la même époque dans des unités communes. L'époque peut être entrée manuellement sur l'une ou 
l'autre de ces deux lignes. Entrez la nouvelle valeur sur la première ligne si vous utilisez la structure de l'année et des 
nombres de jour, et sur la deuxième ligne si vous utilisez le format plus familier m/d/y h:m:s. 
 
Quand vous faites des changements aux éléments, ces changements sont entrés dans la copie de la base de données que le 
logiciel stocke en mémoire. Si vous avez changé un élément, InstantTrack vous demandera, au moment ou vous quittez 
l'écran d'édition, si les changements doivent êtres ajoutés aux éléments enregistrés sur le disque. 
 
Write changes to satellite element file (Y/N) 
(Ecrire les changements dans le fichier des éléments O/N) 
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La commande D fait apparaître les valeurs dérivées sur le côté droit de l'écran. Ces valeurs sont expliquées plus loin, dans 
la section intitulée " Comprendre les valeurs dérivées ". 
 
 
Fonctions de maintenance des éléments des satellites 
 
Le menu de mise à jour des éléments des satellites vous permet de faire certaines choses supplémentaires en plus des 
fonctions de base décrites plus haut spécifiquement. 
 
4. OLD:   Delete satellites with old orbital elements. 
5. CRASH:  Delete satellites that have crashed. 
6. DELETE:  Delete a satellite manually. 
7. SQUISH:  Compact the satellite elements database. 
 
Ce qui donne après traduction : 
 
4. VIEUX:  Effacer les satellites ayant de trop vieux éléments orbitaux. 
5. CRASH:  Effacer les satellites qui sont rentrés dans l'atmosphère. 
6. EFFACER:  Effacer un satellite manuellement. 
7. CONDENSER: Condenser la base de données des satellites. 
 
Du fait qu'InstantTrack peut manier un grand nombre de satellites, vous n'aurez probablement jamais besoin d'effacer 
quelque chose dans la base de données. Ma philosophie est que si vous n'avez pas besoin d'enlever quelque chose, alors 
vous les laisserez probablement dans la base de données, et je vous conseille d'adopter cette philosophie. 
 
Cependant, si vous chargez souvent des éléments pour des missions ou objets à faible durée de vie (" boosters " inutilisés, 
missions des navettes US, etc.) la base de données peut devenir très encombrée avec des données qui ne sont plus à jour, ou 
la base de données peut simplement être pleine. 
Les choix 4,5,6 vous permettent de vous débarrassez des objets superflus. 
 
L'option 4 . OLD:  Delete satellites with old orbital elements. 
(4. VIEUX: Effacer les satellites ayant de trop vieux éléments orbitaux.) 
Vous pouvez préciser le seuil d'âge. Il prend par défaut une valeur de 100 jours. 
 
L'option 5 . " CRASH " efface tous les satellites où IT calcule un périgée qui est en dessous la surface de la terre. L'objet 
peut avoir réellement atterri, ou les éléments peuvent ne plus êtres corrects. Les fichiers d'éléments NASA distribués par 
T.S.Kelso contiennent souvent certains objets très éphémères. Il n'est pas rare de trouver quelques objets qui atterrissent 
dans les jours suivants une mise à jour. Il n'est pas nécessaire d'effacer ces objets, mais IT les trouvera et les effacera pour 
vous si vous le souhaitez. 
 
L'option 6  vous permet l'effacement d'un satellite spécifique. C'est direct. 
 
L'option 7 : Quand vous effacez des satellites de la base de données, vous laissez des trous. Autrement dit, si vous effacez 
le satellite # 33, alors le # 33 apparaîtra comme un " blanc " dans le menu de choix des satellites. L'option 7 déplace tous 
les satellites vers le début de la base de données pour combler les trous. C'est aussi entièrement optionnel. 
 
 
Comprendre les éléments des satellites 
 
Sept nombres sont nécessaires pour définir l'orbite d'un satellite. Cet ensemble de sept nombres est appelé éléments 
orbitaux, ou parfois " éléments Kepleriens "(d'après Johann Kepler [1571-1630]), ou simplement les éléments. Ces nombres 
définissent une ellipse, son orientation par rapport à la terre, et placent le satellite sur l'ellipse à un moment particulier. 
Dans le modèle de Kepler, les satellites orbitent sur une ellipse d'orientation et de forme constante. 
 
La réalité est légèrement plus complexe que le modèle Keplerien, et le programme compense ceci en rajoutant des 
corrections mineures au modèle Keplerien. Ces corrections sont connues comme étant des perturbations. Les perturbations 
que ce programme connaît sont dues aux irrégularités du champ gravitationnel de la terre (qu'heureusement vous ne devez 
pas préciser), et la " traînée " du satellite sur l'atmosphère. La traînée est un huitième élément orbital optionnel. 
Les éléments orbitaux restent un mystère pour la plupart des gens. C'est dû en premier à l'aversion qu'on beaucoup de gens 
(y compris moi) pour réfléchir en trois dimensions, et deuxièmement, aux noms horribles que les astronomes anciens 
donnaient à ces sept nombres simples et les quelques concepts les liant entre eux. Pour rendre les choses plus compliquées, 
quelques fois plusieurs noms différents sont utilisés pour le même nombre. Le vocabulaire est la partie la plus ingrate de la 
mécanique céleste ! 
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Les éléments orbitaux de base sont : 
 
 1. Epoch (époque) 
 2. Orbital Inclination (inclinaison de l'orbite) 
 3. Right Ascension of Ascending Node (L'ascension Droite de noeud ascendant) 
 4. Argument of Perigee (argument de Périgée) 
 5. Eccentricity (l'excentricité) 
 6. Mean Motion (le mouvement moyen) 
 7. Mean Anomaly (l'anomalie moyenne) 
 
Et en option 
 
 8. Drag (la traînée) 
 
Les définitions données ci dessous sont destinées à être facilement compréhensibles. Des définitions plus rigoureuses 
peuvent être trouvées dans presque tous les livres sur le sujet. J'ai utilisé " alias " comme une abréviation pour " connue 
aussi comme " dans le texte suivant. 
 
1.EPOCH (L'époque) [alias " Heure d'époque "] 
 
Un ensemble d'éléments orbitaux est une photographie, à un moment donné, de l'orbite d'un satellite. L'époque est 
simplement un nombre qui précise l'instant de la prise de la photo. 
 
2.ORBITAL INCLINATION  (inclinaison orbitale) [alias  " Inclinaison " ou " I0 "] 
 
L'ellipse d'une orbite se tient dans un plan connu comme étant le plan orbital. Le plan orbital passe toujours par le centre de 
la terre, mais peut être incliné de n'importe quel angle par rapport à l'équateur. L'inclinaison est l'angle entre le plan orbital 
et le plan équatorial. Par convention, l'inclinaison est un nombre compris entre 0 et 180 degrés. 
 
Vocabulaire : Les orbites ayant une inclinaison proche de 0 degrés sont appelées " orbites équatoriales " (parce que le 
satellite reste près du plan équatorial). Les orbites ayant une inclinaison proche de 90 degrés sont appelées " polaires " 
(parce que le satellite passe au-dessus des pôles nord et sud). L'intersection du plan équatorial et du plan orbital est une 
ligne qui est appelée " ligne de nœuds ". Ceci sera décrit plus loin. 
 
3.RIGHT ASCENSION OF ASCENDING NODE (ascension droite du nœud ascendant) [alias  "RAAN" ou " RA de 
Nœud " ou " O0 " et appelé occasionnellement " Longitude de nœud ascendant "] 
 
RAAN gagne le prix pour l'élément le plus horriblement nommé. Deux nombres orientent le plan orbital dans l'espace. Le 
premier nombre était l'inclinaison. Celui ci est le second. Un fois que nous avons défini l'inclinaison, il y a encore un 
nombre infini de plans orbitaux possibles. La " ligne de nœuds " peut passer n'importe où le long de l'équateur. Si nous 
précisons l'endroit le long de l'équateur ou la ligne de nœuds le coupe, nous aurons précisé le plan orbital. La ligne de 
nœuds coupe l'équateur à deux endroits bien sûr. Nous devons seulement préciser l'un d'eux. Un est appelé le nœud 
ascendant (où le satellite coupe l'équateur en allant du sud vers le nord.) L'autre est appelé le nœud descendant (où le 
satellite coupe l'équateur en allant du nord vers le sud). Par convention, nous précisons l'emplacement du nœud ascendant. 
 
Mais la terre tourne. Cela signifie que nous ne pouvons pas appliquer le système habituel de coordonnées latitude/longitude 
pour préciser où la ligne de nœuds passe. Au lieu de cela, nous utilisons un système astronomique de coordonnées, connu 
sous le nom de système d'ascension droite/déclinaison, qui ne tourne pas avec la terre. " L'ascension droite " est un autre 
nom élégant pour un angle, dans ce cas, c'est l'angle mesuré dans le plan équatorial d'un point de référence dans le ciel où 
l'ascension droite est définie pour être zéro. Ce point est appelé, par les astronomes, " l'équinoxe vernale ". 
Finalement, " l'ascension droite du nœud ascendant " est un angle, mesuré au centre de la terre, de l'équinoxe vernale au 
nœud ascendant. 
 
Je reconnais que c'est compliqué. Voici un exemple : tracer une ligne depuis le centre de la terre au point où notre satellite 
croise l'équateur (allant du sud vers le nord). Si cette ligne pointe directement à l'équinoxe vernale, alors RAAN = 0 degrés. 
 
Par convention, RAAN est un nombre dans la gamme de 0 à 360 degrés. 
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J'ai utilisé le terme " équinoxe vernale " plus haut sans réellement le définir. Si vous tolérez une légère digression, je vais le 
faire maintenant. Les professeurs ont dit aux enfants depuis des années que l'équinoxe vernale est " l'endroit dans le ciel où 
le soleil apparaît le premier jour du printemps ". C'est une définition horrible. La plupart des professeurs, et étudiants, n'ont 
aucune idée de ce que peut être le premier jour du printemps (sauf une date sur un calendrier), et aucune idée de ce que ce 
devrait être la position du soleil, au même endroit dans le ciel, à cette date chaque année. 
 
Vous avez maintenant assez de vocabulaire astronomique pour avoir une meilleure définition. Considérez l'orbite du soleil 
autour la terre. Je sais que dans les écoles on vous dit que la terre tourne autour du soleil, mais les mathématiques 
envisagent également le sens inverse, et il nous convient, pour l'instant, de supposer que le soleil tourne autour de la terre. 
L'orbite du soleil a une inclinaison de près de 23,5 degrés. (Les astronomes n'appellent pas habituellement de cette manière, 
cet angle de 23,5 degrés une inclinaison. Ils utilisent un nom infiniment plus obscur: l'Obliquité de l'écliptique.) L'orbite du 
soleil est divisée (par les humains) en quatre parts identiques appelées des saisons. L'une d'entre elles appelée printemps 
commence quand le soleil apparaît au-delà de l'équateur. Autrement dit, le premier jour du printemps est le jour ou le soleil 
coupe le plan équatorial en allant du sud vers le nord. Nous avons un nom pour cela ! C'est le nœud ascendant de l'orbite du 
Soleil. Ainsi, l'équinoxe vernale n'est rien de plus que le nœud ascendant de l'orbite du soleil. L'orbite du soleil a un RAAN 
= 0 simplement parce que nous avons défini le nœud ascendant du Soleil comme l'endroit depuis lequel tous les nœuds 
ascendants sont mesurés. Le RAAN de l'orbite de votre satellite est juste l'angle (mesuré au centre de la terre) entre 
l'endroit ou l'orbite du soleil apparaît au-delà de l'équateur, et l'endroit ou l'orbite de votre satellite coupe l'équateur. 
 
 
4." L'argument de Périgée "[alias ARGP ou W0] 
 
Argument est encore un autre mot élégant pour un angle. Maintenant que nous avons orienté le plan orbital dans l'espace, 
nous avons besoin d'orienter l'ellipse de l'orbite dans le plan orbital. Nous faisons cela en précisant un seul angle, connu 
sous le nom d'argument de périgée. 
 
Quelques mots au sujet des orbites elliptiques. Le point où le satellite est le plus proche à la terre est appelé périgée, 
quelquefois il est appelé periapsis ou perifocus. Nous l'appellerons le périgée. Le point où le satellite est le plus éloigné de 
la terre est appelé l'apogée (alias apoapsis, ou apifocus). Si nous traitons une ligne du périgée à l'apogée, cette ligne est 
appelée la ligne d'apsides. (Apsides est, bien sur, le pluriel d'apsis.) Je reconnais, c'est encore compliqué. Parfois la ligne 
d'apsides est appelée le grand axe de l'ellipse. C'est juste une ligne traversant l'ellipse dans sa plus grande largeur. 
 
La ligne d'apsides passes par le centre de la terre. Nous avons identifié auparavant une autre ligne passant par le centre de la 
terre. Qui était la ligne de nœuds. L'angle entre ces deux lignes est appelé l'argument de périgée. A l'endroit ou ces deux 
lignes se croisent, elles forment deux angles complémentaires, pour être spécifiques, nous disons que l'argument de périgée 
est l'angle (mesuré au centre de la terre) du nœud ascendant par rapport au périgée. 
 
Exemple: Quand ARGP = 0, le périgée est au même endroit que le nœud ascendant. Ce qui signifie que le satellite serait le 
plus proche de la terre au moment de son passage à l'équateur. Quand ARGP = 180 degrés, l'apogée serait au même endroit 
que le nœud ascendant. Ce qui signifie que le satellite serait le plus éloigné de la terre au moment ou il traverse le plan 
équatorial. 
 
Par convention, ARGP est un angle entre 0 et 360 degrés. 
 
 
5. L'excentricité [alias " ecce " ou " E0 " ou " e "] 
 
Celui-ci est simple. Dans le modèle d'orbite Keplerien, l'orbite du satellite est une ellipse. L'excentricité nous indique la " 
forme " de l'ellipse. Quand e=0, l'ellipse est un cercle. Quand e est très près de 1. l'ellipse est très longue et aplatie. 
 
(Pour être précis, l'orbite Keplerienne est une section conique, qui peut être ou une ellipse, qui inclut des cercles, ou une 
parabole, ou une hyperbole, ou une ligne droite ! Mais ici, nous sommes intéressés seulement par les orbites elliptiques. Les 
autres types d'orbites ne sont pas utilisées pour les satellites, tout du moins dans ce but, et InstantTrack n'est pas programmé 
pour les utiliser.) 
 
Pour notre usage, l'excentricité doit être dans la gamme 0 < = e < 1. 
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6. Le mouvement moyen [alias  "N0"] 
(lié à la " période orbitale " et au " demi-axe ") 
 
A ce stade nous avons fixé l'orientation du plan orbital, l'orientation de l'ellipse de l'orbite dans le plan orbital, et la forme 
de l'ellipse. Maintenant nous devons connaître la " taille " de l'ellipse. Autrement dit, à quelle distance est le satellite ? 
 
La troisième loi de Kepler sur le mouvement orbital nous donne un rapport précis entre la vitesse du satellite et sa distance 
par rapport à la terre. Les satellites qui sont proches à la terre se déplacent très rapidement. Les satellites éloignés se 
déplacent lentement. Cela signifie que nous pourrions faire la même chose en précisant la vitesse à laquelle le satellite se 
déplace, ou sa distance par rapport à la terre ! 
 
 
Les satellites ayant des orbites circulaires voyagent à une vitesse constante, simple. Nous avons juste à indiquer cette 
vitesse, et c'est tout. Les satellites avec des orbites non circulaire (ex : excentricité > 0)se déplacent plus rapidement quand 
ils  sont plus proches de la terre, et plus lentement quand ils sont éloignés. La pratique commune est de faire une moyenne 
de la vitesse. Vous pouvez appeler ce nombre " vitesse moyenne ", mais les astronomes l'appellent le " mouvement moyen 
". Les unités communes sont les révolutions par jour. 
 
Nous devons prendre garde, même avec des mots simples comme révolution. Dans ce contexte, une révolution ou période 
est définie comme la durée d'un périgée à l'autre. 
 
Quelquefois la " période orbitale " est précisée comme un élément orbital au lieu du mouvement moyen. La période est 
simplement la réciproque du mouvement moyen. Par exemple, un satellite avec un mouvement moyen de 2 révolutions par 
jour, a une période de 12 heures. 
 
Parfois le demi-grand axe (SMA) est donné au lieu du mouvement moyen. Le SMA est la moitié de la longueur (mesurée 
sur la grande largeur) de l'ellipse, et est liée directement au mouvement moyen par une équation simple. Typiquement, les 
satellites ont des mouvements moyens dans la gamme de 1 révolution/jour à près de 16 révolutions/jour. 
 
 
 
7. " L'anomalie moyenne " [alias " M0 " ou " MA " o u " Phase "] 
 
Maintenant que nous avons la taille, la forme, et l'orientation de l'orbite correctement établies, la seule chose à faire est de 
préciser la position exacte du satellite sur cette ellipse à un moment donné. Notre tout premier élément orbital (Epoque) 
indiquait un moment particulier, ainsi tout ce que nous avons besoin de faire maintenant est de préciser où notre satellite 
était exactement sur l'ellipse, au moment indiqué dans l'époque. 
 
" Anomalie " est encore un autre mot d'astronome pour un angle. L'anomalie moyenne est simplement un angle qui défile 
uniformément dans le temps de 0 à 360 degrés pendant une révolution. Il est de 0 degrés au périgée, et est de 180 degrés à 
l'apogée. 
 
Si vous aviez un satellite sur une orbite circulaire, (se déplaçant donc à vitesse constante) et si vous restiez au centre de la 
terre et que vous mesuriez cet angle de périgée, vous pointeriez directement vers le satellite. Les satellites sur des orbites 
non circulaires se déplacent à une vitesse non constante, ainsi cette relation simple ne tient pas. Cette relation tient 
cependant pour deux points importants sur l'orbite, quelle que soit l'excentricité. Le périgée est toujours à MA = 0, et 
l'apogée est toujours à MA = 180 degrés. 
 
C'est devenu une pratique commune avec les satellites radioamateurs d'utiliser l'anomalie moyenne pour programmer les 
modes de fonctionnement des satellites. Les satellites changent de modes, et s'activent ou s'éteignent à des emplacements 
spécifiques sur leurs orbites, précisés par l'anomalie moyenne. Malencontreusement, quand elle est utilisée de cette 
manière, il est courant de préciser MA en unités de 256 ème (2) de cercle au lieu de degrés ! Pour minimiser la confusion, 
quand je visualise MA en unités de 256 ème de cercle, je l'appelle " Phase " plutôt qu'anomalie moyenne. Quand on entre 
l'anomalie moyenne comme un élément orbital, elle doit cependant être précisée en degrés, entre 0 et 360 ! 
 
Exemple : 
Supposons qu'Oscar-99 ait une période de 12 heures, et soit stoppé de la phase 240 à 16. Cela signifie qu'il est arrêté pour 
32 portions de phase. Il y a 256 portions dans l'orbite de 12 heures, s'il est stoppé pour (32/256)x12 heures = 1,5 heure. 
Notez que le que le temps d'arrêt est centré sur le périgée. Les satellites ayant des orbites très excentriques sont souvent 
arrêtés près du périgée quand ils se déplacent le plus rapidement, et donc sont difficiles à utiliser. 
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8. " La traînée " [alias  "N1"] 
 
La traînée est causée par l'atmosphère de la terre et provoque la descente en spirale des satellites. Quand ils descendent en 
spirale, ils augmentent de vitesse. L'élément orbital de la traînée nous indique simplement le taux auquel le mouvement 
moyen change à cause de la traînée et d'autres effets connexes. Précisément, la traînée est la moitié de la première dérivée 
du mouvement moyen. 
 
Son unité est les révolutions/jour par jour. C'est typiquement un très petit nombre. Les valeurs communes pour les satellites 
en orbite basse sont de l'ordre de 10-4. Les valeurs communes les satellites à orbite haute sont de l'ordre de 10-7 ou plus 
petit.  
 
Occasionnellement, des éléments orbitaux publiés pour un satellite à orbite haute indiquent une traînée négative ! Au début, 
cela peut sembler absurde. La traînée provoquée par la friction sur l'atmosphère de la terre ne peut que faire descendre un 
satellite en spirale, jamais le faire monter. 
 
Il y a plusieurs raisons potentielles pour une traînée négative. La première, la mesure qui a donné les éléments orbitaux peut 
avoir été fausse. Il est courant d'estimer les éléments orbitaux d'après un petit nombre d'observations faites sur une courte 
période de temps. Avec de telles mesures, il est extrêmement difficile d'estimer la traînée. Des petites erreurs très ordinaires 
dans la mesure peuvent produire une traînée négative. 
 
La deuxième cause potentielle pour une traînée négative dans des éléments publiés est un peu plus complexe. Un satellite 
est soumis à beaucoup de forces en plus des deux dont nous avons parlé (la gravité de la terre, et la traînée atmosphérique). 
Quelque unes de ces forces (par exemple les attractions du soleil et de la lune) peuvent agir ensemble et peuvent faire qu'un 
satellite soit très légèrement tiré vers le haut. Cela peut arriver si le Soleil et la Lune sont alignés avec l'orbite du satellite 
dans une direction particulière. Si l'orbite est mesurée quand cela arrive, un petit terme négatif de traînée peut réellement 
traduire le mieux possible le mouvement que le satellite exécute réellement sur un court laps de temps. 
 
Vous désirez un ensemble d'éléments orbitaux pour estimer la position d'un satellite, raisonnablement bien, pour aussi 
longtemps que possible (souvent pour plusieurs mois). Une traînée négative ne reflète jamais précisément ce qui arrive sur 
une longue période. Le programme acceptera des valeurs négatives pour la traînée, mais je n'approuve pas leur emploi. 
Vous restez libres de remplacer par zéro les valeurs de traînée négatives qui peuvent êtres publiées. 
 
Comprendre les paramètres des satellites 
 
Tous les paramètres des satellites décrits ci-dessous sont optionnels. Ils permettent à InstantTrack d'exécuter quelque uns de 
ses calculs les plus sophistiqués (et amusants), Ainsi, si vous êtes pressé de lire cette partie, pensez que ces paramètres ne 
sont pas indispensables. 
 
La fréquence de la balise 
 
Vous pouvez préciser une fréquence intéressante pour chaque satellite. C'est typiquement la fréquence d'une balise du 
satellite. Ce nombre est utilisé dans le calcul de l'effet Doppler, affaiblissement du à la distance et Tsky. (L'effet Doppler et 
l'affaiblissement du à la distance sont décrits dans la section sur la poursuite en temps réel). 
 
Conversion des éléments orbitaux (Ephémérides) au format 2000 
 
Depuis le 1 janvier 2000 il faut convertir le format des éphémérides au format 2000, pour ce faire F6HCC à écrit le patch 
suivant : 
 
Le programme de conversion comprend obligatoirement les 2 fichiers suivants: 
 
2L2ITK.EXE 
CVITK.BAT 
 
Lancer CVITK suivi du nom du fichier d'origine: 
 
exemple:  CVITK AMATEUR.TXT 
 
le résultat se trouve au format AMSAT spécial (numéro de l'année augmentée de 100) dans le fichier AMSAT.ITK 
Il suffit ensuite de charger ce fichier avec InstantTrack en choisissant l'option 1- AMSAT. 
 
NB: Il n'est pas nécessaire de "nettoyer" le fichier d'origine (suppression de l'entête de transmission packet, caractère de fin 
de fichier,...) CVITK le fait avant d'effectuer la conversion. 
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Schedule (Programmation des différents modes d'un satellite) 
 
Beaucoup de satellites ont plusieurs modes de fonctionnement, et passent d'un mode à l'autre à des positions prédéfinies sur 
leurs orbites. InstantTrack comprend les programmations de satellite qui sont basés sur la " phase " (anomalie moyenne 
exprimée en unités de 256 ème de cercle.) C'est la technique courante de planification pour des satellites radioamateurs. 
 
Si une programmation est donnée, InstantTrack calculera et visualisera les modes de fonctionnement du satellite 
 
La programmation est une chaîne de nombres et de lettres. Un nombre à trois chiffres précise la phase à laquelle débute un 
mode, suivit par une lettre qui précise le mode. Ceci est répété jusqu'à 6 fois. (Autrement dit, une programmation peut 
contenir jusqu'à six changements de mode, mais pas plus.) Les nombres dans la chaîne doivent êtres dans un ordre 
ascendant. Aucun espace n'est permis. 
 
Par exemple, lecture d'une récente programmation pour OSCAR-13. 
 
Phase  mode 
 
000-002  stoppé 
003-099  mode - B 
100-149  mode - JL 
150-239  mode - B 
240-255  stoppé 
 
La chaîne de programmation que vous enregistreriez dans InstantTrack dans ce cas est 002B100J150B240O. Lire ceci 
comme :  
" à la phase 002 passage au mode B. A la phase 100 passer au mode J. " etc. 



 17

 
L'attitude 
 
L'attitude d'un vaisseau spatial est la mesure de l'orientation d'un satellite dans l'espace. Heureusement, il est orienté pour 
que ses antennes soient pointé vers la terre ! Il y a plusieurs schémas d'orientation utilisés dans des satellites. Ce 
programme suppose que le satellite entretient une orientation par inertie constante, ex : que ces antennes pointent vers une 
direction fixe dans l'espace. (vrai pour certain, mais pas tous les satellites). Un tel satellite est parfois appelé " stabilisé par 
rotation ". 
 
Si l'attitude du vaisseau spatial n'a pas été précisée, alors IT affichera " none set "(non précisée)dans l'éditeur des éléments 
de satellite. Dans ce cas, InstantTrack ne connaîtra pas l'attitude du vaisseau spatial, et donc ne calculera pas l'angle de 
décalage (divergence), ou les régions avec les bons angles de divergence sur la carte. Cela n'affectera pas les calculs de 
base (Azimut, Elévation, Doppler, etc.).L'attitude est optionnelle. 
 
L'attitude est décrite par deux angles, appelés souvent Bahn Latitude, et Bahn Longitude. Ils sont publiés de temps à autre 
pour les satellites radioamateurs à orbites elliptique dans les bulletins de l'AMSAT, et ils ne changent pas souvent. Tous ce 
que vous devez faire est d'entrer ces deux nombres, LA LATITUDE EN PREMIER, suivie par une virgule, ENSUITE LA 
LONGITUDE. Pour les orbites très elliptiques (Oscar-10, Oscar-13, etc.) ces nombres sont habituellement aux environs de 
: 0,180. Cela signifie que les antennes pointent directement vers la terre quand le satellite est à l'apogée. 
 
Ces deux nombres décrivent une direction dans un système de coordonnées sphérique, tout comme la longitude et la 
latitude géographique décrivent une direction depuis le centre de la terre. Dans ce cas, cependant, l'axe primaire est le long 
du vecteur venant du satellite vers le centre de la terre quand le satellite est au périgée. C'est encore un autre système de 
coordonnées ! 
 
Une excellente description des coordonnées Bahn peut être trouvée dans le " Guide des coordonnées Bahn " de Phil Karn. 
Voir la bibliographie. 
 
Le diamètre 
 
Ce paramètre donne à InstantTrack une idée brute de la taille du satellite. Le diamètre est précisé en mètres. Dans la version 
0.93, ce paramètre n'est pas encore utilisé. 
 
Groupes 
 
Parce que InstantTrack contient une très grande base de données de satellites, il est pratique de catégoriser les satellites 
dans celle-ci, ainsi certaines fonctions peuvent exploiter un sous-ensemble de la base de données. Il y a 27 " groupes " de 
satellites que vous pouvez définir. Ils sont nommés de A à Z, et !. 
 
Il y a aussi deux noms de groupe prédéfinis nommés * et %.  
Chaque satellite peut faire partie de huit groupes au maximum. 
 
Les groupes suivants ont une signification spéciale. 
 
* - Ce groupe contient tous les satellites. 
! - Regroupe vos " satellites favoris ". Et les affiche en bas du menu principal. 
% - Tous les satellites qui n'appartiennent pas à un groupe de A à Z. 
 
Voici certains groupes que j'ai définis. Vous pouvez appliquer les mêmes significations pour ces lettres, ou choisir une 
toute autre signification. 
 
A = satellites radioamateurs (Oscars) 
G = GPS (Navstar) satellites de navigation 
L = satellites en orbite basse 
P = Pacsats (satellites Packet-radio) 
R = Satellites Russes 
W = satellites météorologiques 
 
Vous précisez dans quel groupe se trouve un satellite en entrant une chaîne de caractères de groupes dans l'éditeur 
d'éléments des satellites. 
 
Exemple: Le satellite RS10 est dans les groupes: rla 
 
Cela signifie qu'il est Russe, en orbite basse et qu'il est un satellite radioamateur. 
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Comprendre les valeurs dérivées 
 
La commande D provoque l'affichage de plusieurs " valeurs dérivées " sur le côté droit de l'écran de l'éditeur des éléments 
de satellite. Ces nombres sont dérivés des éléments orbitaux pour chaque satellite (mais ne sont pas faciles à calculer de 
tête). Ils sont destinés à fournir une description plus pratique de l'orbite (au moins pour des humains), que les éléments 
originaux. 
 
EPOCH AGE (L'âge de l'époque) 
 
C'est simplement le temps écoulé depuis " l'époque ". Cela vous indique de quand sont les éléments orbitaux. 
 
 
SATELLITE AGE  (âge du satellite) 
 
C'est une estimation rapide du temps écoulé depuis le lancement du satellite. Il est calculé depuis l'époque de révolution et 
le mouvement moyen. Bien sûr, le mouvement moyen change pendant la vie d'un satellite, et les éléments ne nous donnent 
pas toutes les informations historiques, ainsi nous supposons juste pour ce calcul que le mouvement moyen a été constant. 
Pour la plupart des satellites, l'erreur dans l'âge calculé semble être inférieure à 1%.  
Pour les satellites en orbite basse arrivant en fin de vie, l'erreur sera plus grande, parce que le mouvement moyen a changé. 
Pour Oscar-10, l'âge calculé peut être complètement faux, cela dépends de l'origine de vos éléments, parce que la NASA 
publie une époque de révolution incorrecte ! 
 
ORBITAL PERIOD (La période orbitale) 
 
C'est la durée d'une orbite, mesurée du périgée au périgée suivant. Calculée depuis le mouvement moyen et 
l'affaiblissement (DECAY). 
 
L'altitude du périgée 
L'altitude de l'apogée 
 
C'est la distance depuis la surface de la terre au satellite (ex : hauteur) quand le satellite est le plus proche (ex : au périgée), 
et le plus loin (ex : à l'apogée). 
 
LATITUD OF APOGEE (La latitude de l'apogée) 
 
Les satellites ayant des orbites très elliptiques sont habituellement utilisés quand ils sont près de l'apogée. Il est donc utile 
de savoir au-dessus de quelle région de la terre l'apogée surviendra. La latitude d'apogée est calculée depuis l'argument de 
périgée et du R.A.A.N. Parce que ces deux valeurs varient dans le temps, la latitude d'apogée varie aussi dans le temps. Le 
taux de changement et la valeur actuelle sont affiché. 
 
L'argument de périgée et le R.A.A.N. 
 
Ces valeurs varient dans le temps. (Les valeurs contenues dans les éléments orbitaux sont les valeurs mesurées à l'époque 
donnée.) Les valeurs actuelles et le taux de variation sont montrées sur le côté droit de l'écran. 
 
Poursuite en temps réel d'un satellite.(version texte ou carte) 
 
Quand vous choisissez " poursuite en temps réel d'un satellite " sur le menu principal, un menu de choix du satellite vous 
est aussitôt présenté. Un satellite une fois choisit, toutes les informations à propos de ce satellite apparaissent. 
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Choisir un satellite 
 
Le menu de choix du satellite apparaît quand vous entrez dan un mode qui devra afficher des informations à propos d'un 
satellite particulier. Initialement, vous voyez la première page du menu, qui contient les 50 premiers satellites. Vous pouvez 
utiliser les touches PgUp et PgDn pour vous déplacer dans les pages du menu. 
 
Les noms des satellites sont visualisés dans une de ces trois couleurs : blanc, vert, ou jaune, avec les significations 
suivantes. 
 
Blanc - InstantTrack n'a pas calculé récemment la position de ce satellite. 
Vert  - Ce satellite est actuellement en dessous de l'horizon (invisible). 
Jaune - Ce satellite est actuellement au-dessus de l'horizon (visible). 
 
Tous sont initialement blancs, bien sûr. Pendant que pour vous faites votre choix, InstantTrack balaye tous les satellites de 
la base de données, calculant leur position, colorant chaque nom en vert ou en jaune. Cela prend seulement quelques 
secondes, et vous permet de savoir, avant même de choisir un satellite, s'il est au-dessus l'horizon ou non ! 
 
Initialement, le menu de choix visualise tous satellites de la base de données. Il y a aussi une commande " groupe " qui 
limite l'affichage du menu de choix à seulement un certain groupe de satellites. La commande de groupe est le caractère " g 
" suivit par une lettre de nom de groupe. Le concept de groupe est expliqué dans la section sur les paramètres de satellite. 
 
Après avoir choisi votre satellite, et appuyé sur " Enter ", l'écran de poursuite en temps réel apparaît. Vous n'avez pas à 
attendre que les noms changent de couleur pour taper votre choix. 
 
 
 
l'affichage en temps réel (Texte) 
 
Cet écran contient presque tout ce que vous voudriez savoir sur l'emplacement actuel d'un satellite, et la vue de ce satellite 
d'un ou de plusieurs points d'observation sur la terre. L'affichage est en temps réel, ce qui signifie qu'il visualise des 
informations à propos du satellite qui sont valides à cet instant. Il est aussi possible d'entrer une heure spécifique, que ne 
soit pas " maintenant " en utilisant la commande "T". Sont affichées dans cet écran : 
 
AZIMUTH and ELEVATION (L'azimut et l'élévation .) 
Ce sont les angles vous utilisez pour pointer une antenne de votre station vers le satellite. Quand l'élévation est négative, le 
satellite est en dessous de l'horizon, et donc invisible de votre station. 
 
RANGE and dR/dt (Distance et dR/dt) 
 
C'est la distance (en km) de votre station au satellite. 
dR/dt est le taux de changement de la distance, en (km/seconde). dR/dt détermine l'effet Doppler. 
 
OFFPOINTING ANGLE (L'angle de décalage (OFP)) 
 
Beaucoup de satellites utilisent des antennes directives. Malencontreusement, l'antenne du satellite est rarement dirigée 
directement vers vous ! Cet angle est la mesure de la différence de pointage de l'antenne du satellite. Il est de 0 degré quand 
l'antenne du satellite est tournée vers vous. Si vous connaissez la largeur du faisceau de l'antenne du satellite (cette 
information a été publiée) vous pouvez estimer la dégradation de la liaison à cause de la différence de pointage. Par 
exemple, si le satellite a une antenne avec un faisceau d'une largeur de 24 degrés à 3db, (ex : 12 degrés pour une demi 
largeur du faisceau) alors vous aurez un affaiblissement de 3db quand l'angle de décalage sera de 12 degrés. Quand le 
décalage est supérieur à deux fois la demi largeur du faisceau, il devient difficile de prédire les performances des antennes 
du satellite, parce que vous êtes dans la région où apparaissent les lobes latéraux de l'antenne. 
 
Oscar-10 et Oscar-13 ont tous les deux des asymétries considérables sur certaines de leurs antennes. Parce que ces satellites 
tournent, ces asymétries dans les antennes provoquent des variations dans l'amplitude du signal. 
 
C'est souvent appelé " Spin modulation " (modulation de rotation). La modulation de rotation doit être moindre quand 
l'angle de décalage est faible. 
 
Cet angle est parfois appelé " divergence ". 
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PATH LOSS (L'affaiblissement du à la distance) 
L'affaiblissement du à la distance est la valeur de l'atténuation d'un signal quand il voyage de votre station au satellite, ou 
vice versa. C'est en fonction de la fréquence (comme configurée dans la base de données des éléments de satellite), et de la 
distance de votre station au satellite. L'affaiblissement du à la distance est affiché seulement si le satellite choisi est au-
dessus l'horizon, et qu'une fréquence a été enregistrée pour ce satellite dans la base de données. 
 
Les satellites fonctionnent communément sur deux fréquences ou plus simultanément. Pour le moment, je ne visualise 
l'affaiblissement du à la distance que pour une fréquence. Vous pouvez ajuster ce nombre pour indiquer l'affaiblissement du 
à la distance pour une fréquence différente si vous le désirez. L'affaiblissement du à la distance augmente de 1dB pour 
chaque augmentation 12,2% de la fréquence. Par exemple, les satellites radioamateurs utilisent souvent des bandes pour les 
voies montantes/voies descendantes séparées en fréquence par un coefficient de 3. (ex : 145MHz/435MHz) Un coefficient 
de 3 en fréquence correspond approximativement à un changement de 9,5dB dans l'affaiblissement du à la distance. 
 
Je vous suggère d'utiliser l'affaiblissement du à la distance comme une indication relative d'une qualité de liaison(pour une 
fréquence donnée, un mode, une configuration de station, etc.). Les communications par satellite sont presque toujours 
limitées par la voie descendante. La puissance du signal de la voie descendante disponible sur votre récepteur est (tous 
nombres sont en dB) : 
 
Puissance de L'émetteur 
+ gain de l'antenne d'émission 
+ l'affaiblissement du à la distance 
+ gain de l'antenne de réception 
 
Si toutes les autres choses étaient constantes, la puissance du signal reçu varierait directement avec l'affaiblissement du à la 
distance. Si vous suivez l'affaiblissement du à la distance montrée à l'écran quand la liaison est possible, *** METTEZ 
PLUS ICI ** 
 
Subsatellite Point.(verticale du satellite) 
Si vous tracez une ligne depuis le satellite vers le centre de la terre, le point ou cette ligne traverse la surface de la terre est 
appelé " subsatellite point ". Les coordonnées de ce point sont affichées de trois manières différentes. 
 
Latitude/Longitude . 
C'est le système de coordonnées pour lequel le point sous le satellite est traditionnellement visualisé. C'est utile pour faire 
des comparaisons avec d'autres programmes. Malheureusement, la plupart des humains ne pensent pas en termes de latitude 
et de longitude. Ce ne sont pas des coordonnées très conviviales. 
 
Ville la plus proche. 
C'est la manière la plus parlante pour décrire un emplacement sur la terre. Elle indique la distance et la direction de la ville 
la plus proche. Celle-ci est choisie dans la base de données d'InstantTrack qui contient 1700 villes pour travers le monde. 
Par exemple, le point de latitude = 40,0, et de longitude = - 110,0 sera affiché comme étant à " 142,7 Km à l'Est de Provo, 
Utah ". 
 
Locator de l'ARRL. 
Les opérateurs radioamateurs utilisent parfois un système de coordonnées appelé locator pour identifier des emplacements 
sur la terre. InstantTrack affiche aussi le point sous le satellite comme un locator. Notre exemple [40,0 -110,0] a pour 
locator DM59AX. Un paragraphe listé dans la bibliographie décrit le système de locator. 
 
Phase 
C'est un nombre qui varie de 0 à 255 durant chaque orbite du satellite. Voir la discussion sur l'anomalie moyenne dans la 
section " Comprendre les éléments des satellites ". 
 
Le mode 
C'est le mode de fonctionnement déterminé par la programmation du satellite. Voir " comprendre les paramètres des 
satellites " pour la discussion sur la programmation. Notez que ce mode ne sera visualisé que si une programmation 
correcte a été enregistrée pour ce satellite. 
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Coordonnées XYZ 
Ce sont les coordonnées du satellite et de l'observateur dans le système de coordonnées cartésien géocentrique. Elles sont 
appelées coordonnées IJK (X,Y,Z) dans certains livres. L'axe des X pointe de la station sur terre vers l'équinoxe vernale. 
L'axe des y pointe à 90 degrés à l'Est de l'axe des X. L'axe Z sort perpendiculairement vers le pôle Nord. Les unités sont en 
kilomètres. Tous les autres nombres sur cet écran sont calculés depuis les coordonnées cartésiennes du satellite et du point 
d'observation. 
 
Prochaine apparition/disparition 
C'est l'heure à laquelle le satellite est attendu pour son prochain lever ou sa prochaine disparition sur l'horizon (si le passage 
est déjà en cours). Ceci est calculé seulement si vous avez validé cette caractéristique, par la commande " W ". 
 
RA/Dec. 
Ce sont l'ascension droite et la déclinaison du satellite vu depuis votre emplacement. l'ascension droite et la déclinaison 
sont les coordonnées utilisées par les astronomes pour localiser les objets dans le ciel. Ils sont similaires pour la longitude 
et la latitude, sauf qu'ils représentent des emplacements sur la sphère céleste au lieu de la Terre. l'ascension droite et la 
déclinaison sont les coordonnées montrées sur les cartes du ciel. 
 
Tsky 
C'est la température du bruit du ciel dans la direction du satellite (ex : la direction dans laquelle vos antennes sont 
tournées). Les étoiles génèrent un bruit radio. (C'est l'objet de la radioastronomie). Ce bruit est plus important quand vos 
antennes sont braquées vers le plan de la galaxie (connue aussi sous le nom de voie lactée), et très grand quand elles sont 
tournées vers la station de la galaxie. " Tsky " dépend aussi de la fréquence. (Tsky augmente aux fréquences basses) Si 
vous avez enregistré une fréquence dans la base de données pour un satellite particulier, alors InstantTrack calculera et 
affichera la température prévue du bruit du ciel. Les températures de bruit peuvent être additionnées directement. Vous 
pouvez donc ajouter Tsky aux températures d'autres sources de perturbation dans votre système de réception 
(préamplificateur, atténuation du câble, lobes latéraux) quand vous calculez les performances de votre système de 
réception. Voir le manuel de l'ARRL. 
 
Commandes 
Quand vous êtes dans l'écran de poursuite en temps réel (texte), les commandes suivantes pour un caractère peuvent 
s'appliquer. 
 
espace :   fige/anime l'affichage. 
B :   activer/désactiver l'affichage de la rangée du bas 
C :   active/désactive l'affichage de la ville la plus proche 
E :   aperçu des éléments orbitaux pour ce satellite 
I :   active/désactive l'affichage des coordonnées XYZ. 
O :   ajouter/enlever une station (observateur). 
W :   activer/désactiver l'affichage du compte à rebours de l'heure d'acquisition/heure de disparition. 
R :   activer/désactiver la commande des moteurs d'antennes 
S :   activer/désactiver l'affichage de RA/Dec/Tsky 
T :   entrer une heure spécifique, ou retour pour l'heure normale. 
Q :   abandonner la poursuite. Retourner au menu principal. 
Z :   bascule l'affichage de l'heure entre UTC et locale 
La flèche gauche : avancer au prochain satellite. 
La flèche droite :  retourner au satellite précédent. 
 
Si vous ne vous rappelez pas toutes ces commandes, rappelez que vous pouvez taper ? pendant que l'écran de poursuite en 
temps réel (texte) s'exécute, et ce menu de possibilités apparaîtra instantanément sur votre écran. Pour sortir cet écran 
d'aide, comme d'habitude, tapez sur Q. 
 
Toutes ces commandes doivent fonctionner d'une manière évidente à l'exception des commandes " O " " T ", qui sont 
décrites ci-dessous. 
 
Entrée d'une heure spécifique 
 
InstantTrack visualise normalement la position des satellites en temps réel. Autrement dit, les calculs supposent la position 
de la terre et du satellite " en ce moment ". Si vous voulez voir les calculs pour une certaine heure spécifique, tapez le 
caractère "T". Vous serez alors guidés pour entrer une période spécifique. Ici, et pour tous les autres endroits ou 
InstantTrack vous demande d'entrer une heure, n'importe lequel des formats disponibles sera accepté. Voir la section " 
comment l'heure est visualisée et enregistrée " pour plus de détails. Vous pouvez retourner aux calculs en temps réel en 
appuyant sur "T" suivit par un retour chariot. 
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Contrôles de la liste des observateurs 
 
L'écran de poursuite (texte) en temps réel affichera les paramètres connexes de la station (azimut, élévation, divergence, 
affaiblissement du à la distance, etc.) pour une liste de quatre stations au maximum. Quand vous démarrez la première fois, 
une seule station est affichée. C'est toujours la première (station # 0) de la base de données des stations. Cette section décrit 
comment vous pouvez ajouter ou supprimer des stations de la liste en utilisant la commande " O ". 
 
Après avoir appuyé sur la touche " O ", vous serez guidés pour préciser la station que vous voulez ajouter pour la liste. 
Nom de l'observateur, ville, locator, lat/lon, s, c, ou d #: 
 
Ce que cette invite vous dit, est que vous pouvez entrer presque tout ce que vous savez pour propos de l'observateur que 
vous voulez ajouter, et InstantTrack essaiera d'utiliser ces informations. 
 
Du fait qu'il y a plusieurs options ici, les explications paraîtront compliquées. Restez en ligne !. C'est très simple ! Nous 
allons les prendre une par une. 
 
Si vous connaissez le nom (indicatif d'appel) de la station vous voulez ajouter, et si cette station est déjà dans la base de 
données, vous pouvez juste entrer son indicatif. InstantTrack recherchera dans la base de données, et trouvera les 
informations sur la station. Par exemple, si vous venez de commencer une conversation avec KB5MU sur votre satellite 
favori, alors tapez simplement KB5MU. 
 
Si vous savez que la station que vous voulez ajouter est dans la base de données, mais vous ne pouvez pas vous rappeler 
son indicatif, alors vous pouvez taper " S ", qui vous donne le menu de sélection des stations, qui visualise toutes les 
stations que vous avez définies, et où vous pouvez choisir celle que vous voulez. 
 
Si la station que vous voulez ajouter n'est pas dans la base de données, et vous que ne voulez pas prendre le temps d'éditer 
la base de données, vous pouvez décrire une station " en visite ". Cela peut être fait de plusieurs manières ! Par le nom de la 
ville, le locator, ou les latitude/longitude.  
 
Si vous connaissez le locator de la station et voulez l'ajouter, vous pouvez juste entrer celui-ci. Par exemple, si vous avez 
démarré une conversation avec quelqu'un qui dit qu'il est dans le carré " DM12 ", alors vous pouvez taper juste DM12. Les 
locators pour quatre ou pour six caractères sont acceptés. La plupart des opérateurs radioamateurs connaissent leur locator. 
Demander " Quel est votre locator ? " ensuite le rentrer dans InstantTrack est habituellement une méthode très commode de 
placer la station pour " l'autre bout " de la liaison par satellite dans votre ordinateur. 
 
Si vous connaissez le nom d'une assez grande ville (suffisamment grande pour être dans les 1754 villes de la base de 
données d'InstantTrack) près du camarade que vous voulez ajouter, vous pouvez entrer juste le nom de celle-ci ou une 
partie du nom ! InstantTrack recherchera dans la base de données des villes, et visualise une liste de villes qui 
correspondent avec la chaîne de caractères que vous avez tapée, vous permettant de sélectionner celle que vous voulez. Par 
exemple, si vous tapez " Berlin ", le menu aura deux entrées: " New Berlin, WI " et " Berlin Ouest, Allemagne de l'ouest ". 
Si vous faites une faute d'orthographe dans le nom de la ville. Est ce " Gdansk " ou " Gadansc " ou " Gedansik " ? Vous 
pouvez juste entrer " Poland ". Toutes les villes qu'InstantTrack connaît en Pologne seront affichées, et vous pourrez choisir 
celle que vous voulez. 
 
Vous pouvez aussi entrer dans le menu de toutes les villes connues par InstantTrack en tapant la touche " C ". 
 
Enfin, si vous connaissez la latitude et la longitude de la station que vous voulez ajouter, vous pouvez juste les entrer. 
Tapez la latitude en premier, suivi par un " slash " (/), ensuite la longitude. Si elle est au pôle nord, par exemple, vous 
entrerez 90/0. 
 
La commande " O " peut aussi être utilisée pour effacer une station de la liste. Après le " O " , tapez " d " suivit par la 
position dans la liste de la station que vous voulez effacer. " d1 " effacera la deuxième station sur l'écran, " d2 " effacera la 
troisième, etc. Vous ne pouvez pas effacer la première station de la liste. Qui est la vôtre ! 
Si vous utilisez InstantTrack pour piloter un moteur d'antenne en temps réel, vous devez savoir que le programme suppose 
que l'antenne est située  aux coordonnées de la première station de la liste. 
 
Comprendre l'affichage de la poursuite en temps réel (sur la carte) 
L'affichage sur la carte en temps réel est similaire pour celui du texte décrit plus haut, sauf qu'il y a une carte sur l'écran, et 
moins de place pour le texte. 
 
Quatre différentes sortes de cartes peuvent être affichées. Deux d'entre elles (Cylindrique équidistante et orthogonale) sont 
des cartes de la Terre. La troisième (Vue de l'orbite) est une vue géométrique de l'ellipse de l'orbite et de la Terre et la 
quatrième (Vue du ciel) est une carte du ciel, vu de votre emplacement. 
 
L'affichage des cartes n'est possible, que si vous avez un affichage EGA ou VGA. 
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Les cartes de la Terre 
 
La carte du monde peut être visualisée sous la forme cylindrique équidistante ou en projection orthogonale. 
 
Cylindrique équidistant est une projection en " vision rectangulaire " d'une carte. Elle est similaire à la projection Mercator, 
qui était probablement ce que vous avez utilisé en premier dans le 2 ème cycle ou pour votre première introduction à la 
géographie. Cette projection a l'avantage que nous pouvons l'afficher TRES rapidement. (parce qu'elle est toujours 
identique). 
 
La projection orthogonale est une vue en perspective de la terre d'une grande distance, comme les photos de terre prises 
depuis la lune, ou une mappemonde tenue pour bout de bras. Elle a l'avantage d'une apparence très réaliste et très peu de 
déformations, sauf près des bords du globe. Elle a l'inconvénient d'être beaucoup plus lente pour se dessiner, à cause des 
nombreux calculs mathématiques nécessaires pour calculer les coordonnées d'écran. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre 
projection, ou basculer entre les deux (en tapant " P ") pour tout moment. 
 
Les cartes cylindriques sont (grossièrement) centrées sur 0,0 degrés de longitude. Pour peu que vous ayez validé le mode 
défilement (en tapant " S "), les cartes cylindriques seront centrées (grossièrement) sur le satellite. En mettant le satellite 
près du centre de l'écran, le mode défilement évite que la trace au sol du satellite ne soit coupée par les bords de l'écran. Je 
préfère personnellement le mode non défilant. Faites votre choix. 
 
Ces cartes montrent la terre entière, y compris les frontières entre les pays. 
 
[NdT :] 
Ces frontières ne tiennent pas compte des changements récents survenus dans le monde, en particulier pour l'ex URSS. 
 
Sur les cartes sont affichés : 
 
1. L'observateur. (vous !) Un " X " jaune indique l'emplacement de l'observateur. 
 
2. Le soleil. Un point violet apparaît à la verticale du soleil sur la terre. Si vous étiez pour ce point sur la terre, le soleil 
serait à la verticale. 
 
3. La ligne grise (parfois appelée terminateur). Elle montre quelles parties de la planète sont éclairées par la lumière du 
soleil. Le terminateur est dessiné en deux nuances de violet. Le violet clair est le côté ensoleillé du terminateur. 
 
4. Le satellite. Un point blanc apparaît à la verticale du satellite sur la terre. 
 
5. L'horizon géométrique du satellite. Ceci montre quelles régions de la Terre sont en vue du satellite choisi. Je l'appelle 
l'horizon géométrique parce qu'il est déterminé seulement par la géométrie (avec aucune prise en considération de la 
direction de pointage de l'antenne du satellite). D'autres logiciels l'appelle simplement " l'empreinte au sol ". L'horizon 
géométrique est dessiné en blanc. 
 
6. L'empreinte au sol de l'antenne du satellite. Elle montre quelles parties de la Terre sont dans la " bonne " région du lobe 
de rayonnement de l'antenne du satellite. Spécifiquement, c'est une ligne d'un angle de décalage constant = 20 degrés. (Voir 
la discussion sur l'angle de décalage dans " Comprendre l'affichage (Texte) " plus haut). L'empreinte au sol de l'antenne est 
dessinée en bleu clair. 
 
Il y a plusieurs cas dans lesquels l'empreinte au sol de l'antenne n'est pas dessinée. 
 
a. Aucune empreinte au sol de l'antenne n'est dessinée si " l'attitude du satellite " n'a pas été entrée. Certains satellites n'ont 
pas d'antennes directives, et d'autres n'ont pas leur attitude publiée. Cela évite l'affichage de l'empreinte au sol de l'antenne 
quand ce n'est pas nécessaire. 
 
b. Aucune empreinte au sol de l'antenne n'est dessinée dans le cas où toute la zone dans l'horizon du satellite a un " bon " 
angle de décalage. Pensez que la forme du lobe de rayonnement de l'antenne est un cône descendant du satellite. 
L'empreinte au sol de l'antenne est l'intersection de ce cône avec la surface de la Terre. Si ce cône entoure la Terre entière, 
il n'y a aucune intersection, et le rayonnement de l'antenne est bon partout. 
 
c. Aucune empreinte au sol de l'antenne n'est dessinée dans le cas où toute la zone dans l'horizon du satellite a un " mauvais 
" angle de décalage. Si l'antenne du satellite est pointée loin de la Terre (Quand Oscar 13 est près de son périgée, par 
exemple), alors la forme en " cône " du rayonnement de l'antenne manque la Terre complètement, alors il y a aucune 
intersection, donc aucune empreinte au sol de l'antenne, et le rayonnement de l'antenne est mauvais partout. 
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Parce que l'empreinte au sol de l'antenne peut être un nouveau concept pour vous, cela peut être un peu confus. Ne vous 
laissez pas ennuyer par ceci. Si vous ne comprenez pas ce que l'affichage de l'empreinte au sol de l'antenne veut dire sur la 
carte cylindrique, passez sur la carte orthogonale (voir plus loin), où les choses semblent être bien plus évidentes. 
 
Le Soleil, le satellite, et diverses traces au sol sont redessinées de temps à autre au fur et à mesure de leur déplacement. 
 
Vue de l'orbite 
 
La projection de la vue de l'orbite est un simple diagramme montrant l'ellipse de l'orbite, et la Terre, pour l'échelle. Des 
diagrammes similaires peuvent être trouvés dans tout livre sur la mécanique orbitale. Le satellite est montré dans sa 
position actuelle sur l'ellipse, mais bien sûr il est dessiné à une plus grande échelle ! 
 
 
Cette vue est conçue vous aider pour visualiser la géométrie relative de l'orbite, et de l'attitude du satellite. 
 
L'ellipse d'orbite est dessinée comme si elle était dans le même plan que votre écran, avec le périgée sur la gauche, et 
l'apogée sur la droite. L'ellipse d'orbite est blanche, la terre est brune, et le satellite est montré comme un point rouge.  
Le satellite voyage dans le sens anti-horaire sur cette ellipse. 
 
Si vous avez chargé l'attitude du satellite, alors la direction de pointage des antennes est indiquée par une petite flèche bleue 
clair. Idéalement, cette flèche bleue pointera directement sur le X jaune (votre emplacement) ! Parce que cette flèche peut 
ne pas être dans le plan orbital (ex : Bahn Latitude n'est pas = 0), deux vues supplémentaires de l'orbite apparaissent. Ce 
sont des vues de coté. L'une sur la gauche de l'écran est une vue de l'orbite depuis le périgée. Autrement dit, c'est comme si 
vous inclinez votre tête regardez l'ellipse d'orbite du coté gauche de votre écran. La vue de dessus est similaire, comme si 
vous visualisiez l'ellipse d'orbite du haut de votre écran en regardant vers le bas. 
 
Pendant que j'écrit cela, Oscar-10 a une attitude inhabituelle (62,-26), et est donc un bon exemple. Sélectionnez la carte en 
tapant 2 au menu principal, sélectionnez alors Oscar-10 du menu des satellites, basculez alors pour la vue de l'orbite en 
tapant 2 fois sur " P ". 
 
Un commentaire pour les étudiants en mécanique céleste.  
Dans la vue centrale, le vecteur W pointe vers vous, en dehors de l'écran. Dans la vue du coté gauche, c'est le vecteur P, et 
dans la vue de dessus c'est le vecteur Q, qui pointent hors de l'écran. 
 
 
 
La vue du ciel 
 
La projection de la vue du ciel est une carte du ciel vue par un observateur à votre emplacement, regardant directement vers 
le satellite. Le satellite est indiqué sur cette carte avec les 790 étoiles les plus brillantes, et éventuellement le soleil ainsi que 
l'horizon, s'ils sont dans la vue. 
 
La carte est une projection Gnomique (qui est une manière élégante de dire que c'est une projection en perspective de la 
sphère céleste depuis le point d'observation d'une personne au centre de la sphère), avec une largeur du champ de vue de 
100 degrés horizontalement, et de 60 degrés verticalement. La vue du ciel est toujours centrée sur le satellite. 
 
Le satellite est dessiné comme un point rouge. Les étoiles sont de petits points blancs, de diverses tailles, dépendant de leur 
magnitude. Le soleil (s'il est présent) est montré comme un point jaune. L'horizon, s'il est visible, est une ligne grise 
horizontale. 
 
La carte est toujours dessinée à l'endroit, si des étoiles sont montrées en dessous de la ligne d'horizon, elles sont en fait, en 
dessous l'horizon. De telles étoiles ne sont pas supprimées, bien que vous ne pouvez pas les voir depuis le sol, parce 
qu'elles vous aideront pour reconnaître les constellations près de l'horizon. 
 
Pour vous aidez à la localiser la portion correcte du ciel sur des cartes d'étoiles, etc., la déclinaison et l'ascension droite du 
satellite sont affichées en bas de l'écran. (RA et Déc sont les coordonnées utilisées par les astronomes pour localiser des 
objets dans le ciel. Ils sont similaires pour la longitude et la latitude, sauf qu'ils représentent des emplacements sur la sphère 
céleste au lieu de la Terre.) Comme sur les autres cartes, la vue du ciel est automatiquement mise pour jour, à chaque fois 
que la terre tourne et que le satellite se déplace. 
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Commandes 
 
Comme pour l'écran de poursuite en temps réel (carte), les commandes suivantes pour un caractère provoquent : 
 
espace :   fige/anime l'affichage 
E :   aperçu des éléments orbitaux pour ce satellite 
F :   Marche/arrêt du mode de défilement rapide en avant 
O :   ajouter/enlever un observateur 
P :   changer la projection de carte 
1P :   changer pour la carte cylindrique équidistante 
2P :   changer pour la carte orthogonale 
3P :   changement pour la vue de l'orbite 
4P :   changer pour la vue du ciel  
R :   Marche/arrêt du moteur d'antenne (par le Kansas City Tracker) 
S :   bascule le mode de défilement (pour la carte cylindrique) 
T :   Entrée d'une heure spécifique, ou retour pour temps en heure réelle. 
U :   Forcer la mise pour jour de la carte maintenant. 
W : activer/désactiver l'affichage du compte pour rebours de la prochaine acquisition/perte du 

satellite. 
Q :   abandonner la poursuite et retourner au menu principal. 
Z    Bascule l'affichage de l'heure entre TU et locale. 
La flèche gauche : avance au prochain satellite  
La flèche droite :  retourne au satellite précédent 
 
[NdT :] 
1P = une pression sur la touche "P" 
2P = deux pressions sur la touche "P" 
etc. 
 
Quand vous mettez initialement en route l'écran de la carte, il démarre en " temps réel ", calculant la position du satellite, de 
la terre, etc. à l'instant. Il y a trois commandes qui peuvent être utilisées pour changer cela: " espace ", " F ", et " T ". 
 
La barre d'espace arrête simplement l'écran, le fige, comme le bouton pause sur un MAGNETOSCOPE. Une autre frappe 
sur la barre d'espace vous ramène au temps réel. 
 
La commande " T " immobilise aussi l'écran, mais " T " vous permet d'entrer un moment spécifique (date et heure) pour 
lequel vous voulez exécuter les calculs. Par exemple, si vous avez prévu d'utiliser Oscar-13 pour 16 heures cet après-midi, 
et aimeriez voir où se trouvera le satellite pour cette heure, vous pouvez appuyer sur T, répondez alors à l'invite en tapant 
16:00 suivit par " enter ". InstantTrack calculera et affichera aussitôt toutes les informations pour cette heure spécifique. 
 
A cette invite pour entrer le moment voulu, vous pouvez entrer une date et une heure dans le format mm/dd/yy hh:mm:ss 
(mm/jj/aa = mois/jour/année), ou une date seulement dans le format mm/dd/yy (l'heure prend alors implicitement la valeur 
de minuit), ou une heure seulement dans le format hh:mm:ss ou hh:mm (la date prend alors implicitement la valeur 
d'aujourd'hui) ou vous pouvez taper sur " enter ", dans ce cas vous revenez pour l'affichage en temps réel. 
 
Enfin, la commande " F " met le programme dans mode d'avance rapide. C'est utile quand vous voulez voir où un satellite 
va aller dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. (Réellement, vous voudrez probablement voir où passera 
l'empreinte au sol de l'antenne, l'angle de décalage, l'effet Doppler, etc.) 
 
Quand vous tapez sur " F ", cet écran commencera pour se déplacer avec des intervalles de temps qui seront 
approximativement 1/100 ème de période orbitale pour le satellite choisi. Une seconde frappe sur " F " vous ramènera au 
temps réel. 
 
Au risque d'insister lourdement sur les explications, je signale que ces commandes peuvent être utilisées ensemble. Vous 
pouvez appliquer " T " pour aller au prochain mardi, ensuite " F " pour faire défiler rapidement depuis ce jour là, et ensuite 
" espace " pour figer momentanément l'avance rapide. 
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Pilotage d'un moteur d'antenne 
 
En option InstantTrack pilotera des moteurs d'antenne, pour réaliser la poursuite des satellites en temps réel. 
 
En ce moment, le seul périphérique pour lequel InstantTrack soit programmé est le " Kansas City Tracker " vendu par 
L.L.Grace Communications Products. Le KCT est une simple carte interface qui se branche dans un " slot " d'un 
compatible IBM. L'adresse de L.L.Grace peut être trouvée dans la bibliographie. L'auteur n'a aucun rapport avec cette 
entreprise. 
 
Quand InstantTrack est dans un de ses écrans de poursuite en temps réel, la commande " R " active ou désactive le pilotage 
des moteurs d'antenne en temps réel. 
 
InstantTrack communique avec le contrôleur des moteurs par un driver RESIDENT, qui doit être chargé auparavant. La 
commande " R " teste la présence d'un tel driver. S'il est présent, un " R " apparaît sur la première ligne de l'écran. 
Autrement, InstantTrack envoie un " bip ", et continue. 
 
InstantTrack peut aussi travailler de concert avec un programme résidant nommé OrbitDRV qui permet à votre ordinateur 
de poursuivre les satellites et commander vos antennes en " tâche de fond " tandis que vous vous servez de votre ordinateur 
pour d'autres choses. OrbitDRV est décrit en détail dans le fichier ORBITDRV.DOC. Une interface alternative de 
commande pour OrbitDRV est décrite dans le fichier ITRACK.DOC. 
 
 
Table de positions des satellites (Ephémérides) 
 
C'est l'affichage à " l'ancienne " que vous attendez d'un programme de poursuite des satellites. C'est une table de la position 
calculée d'un satellite pour divers moments à venir. Les informations dans la table sont un sous-produit des informations de 
l'écran de poursuite en temps réel. Chaque article a donc déjà été expliqué. Notez que l'affichage a deux formats, et vous 
pouvez basculer entre les deux avec la commande " C ". 
 
Entrée des paramètres 
 
On vous demandera de choisir un satellite, utilisant le menu standard de sélection des satellites. Après cela, on vous 
demandera le moment du départ, et un intervalle de temps. Dans tous les cas, le programme fournit une valeur par défaut 
raisonnable que vous pouvez sélectionner en tapant simplement sur la touche de validation en réponse à chaque question. 
Le moment du début prend implicitement une valeur de " maintenant ", et l'incrément de temps prend implicitement une 
valeur de 0,01/Mouvement moyen (ce qui signifie les intervalles de temps seront plus petits pour des satellites se déplaçant 
rapidement). 
 
Comprendre l'affichage 
 
L'information numérique présentée sur cet écran est un sous-produit des informations de l'affichage (texte) en temps réel. 
Voyez les explications dans la section d'affichage du texte. 
 
 
Commandes 
Pendant l'affichage d'une table de positions de satellite, les commandes suivantes sont utilisables : 
 
enter :   visualise la page suivante de la table. 
Q :   abandonner la poursuite. retourner au menu principal. 
flèche gauche :  avance au prochain satellite  
flèche droite :  retourne au satellite précédent 
C :   bascule le format d'affichage. (Lat/Lon ou Villes) 
S :   bascule le mode de défilement. (Page par page ou défilant) 
W :   bascule le localisateur rapide d'heure d'acquisition sur marche/arrêt. 
 
La plupart de ces commandes sont évidentes. La commande" W " doit ici seulement m'assister pour la vérification de 
l'algorithme de localisation rapide de l'heure d'acquisition d'un satellite dans InstantTrack. Quand il est désactivé, le mot " 
SLO " apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran, et le programme appliquera une méthode plus simple mais plus 
lente de progression dans le temps et de calculs des positions du satellite jusqu'à ce que le satellite apparaisse au-dessus 
l'horizon. Les résultats doivent êtres toujours les mêmes d'une manière ou de l'autre. L'affichage des heures peut être 
légèrement différent, parce que la méthode lente pour l'irrégularité de temps de la répétition des étapes. 
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L'affichage du calendrier d'un satellite (prévision de passage). 
 
Cet écran tente de vous fournir une indication rapide sur le moment ou un satellite est utilisable. Le calendrier vous indique 
quand un satellite sera visible au-dessus de l'horizon depuis votre station. Si vous avez enregistré une programmation pour 
ce satellite (dans la base de données des satellites), alors le mode de fonctionnement du satellite sera également montré 
quand le satellite est en vue. 
 
Il y a deux formes d'affichage. Vous pouvez visualiser un seul satellite pendant 20 jours, ou 20 satellites sur un seul jour. 
 
On vous demandera la date et l'heure de début. Comme avec toutes invites à entrer une date dans InstantTrack, vous pouvez 
entrer l'une ou l'autre ou les deux (date et heure). Vous pouvez aussi ne rien entrer, dans ce cas l'instant du départ prendra 
implicitement la valeur de " tout de suite ". 
 
Si vous avez demandé un calendrier pour un seul satellite, vous sélectionnerez alors celui-ci dans le menu de choix. Si vous 
avez demandé un calendrier pour plusieurs satellites, on vous demandera le nom d'un groupe de satellites. Si vous n'entrez 
pas un nom de groupe, le groupe prendra implicitement la valeur " * ", (ex : tous les satellites). Les groupes sont expliqués 
dans la section sur les paramètres des satellites. 
 
 
Comprendre l'affichage 
 
Dans la première forme d'affichage, chaque jour est montré comme une ligne. Chaque colonne désigne une période de 20 
minutes pendant le jour. Une portion de l'affichage ressemble à ce qui suit: 
 
 
Satellite : Oscar-13    Station : N6NKF 
 
                          Hours UTC 
         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ... 23 
05/21/89 --------oooBBBBBBJJJBBBBB --------  ... -- 
05/22/89 ------------BJJJ-------B----------  ... -- 
05/23/89 ----------BJ--------BBBB----------  ... -- 
 
Dans la deuxième forme, chaque satellite est affiché sur une ligne. Une portion de l'écran ressemble à cela : 
 
Day: 05/21/89         Station : N6NKF 
 
                          Hours UTC 
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. .. 23 
Sun       ------------**********************. .. --  
Moon      -*************************--------. .. --  
Oscar 13 -------------oooBBBBBBJJJBBBBB-----. .. -- 
 
" - " indique que le satellite est en dessous l'horizon. Tout autre caractère indique que le satellite est visible. Si vous avez 
entré une programmation pour ce satellite, alors les caractères correspondront au modes de fonctionnements. Si vous n'avez 
pas entré une programmation, alors le caractère " * " est utilisé pour indiquer qu'il est au-dessus de l'horizon. 
 
Bien que l'affichage n'ai de la place que pour trois colonnes par heure (un point toutes les 20 minutes), cet affichage 
indiquera sérieusement la présence de passages de satellite d'au moins une minute ! 
 
Comme avec les autres affichages, les couleurs jaune et verte sont utilisées pour indiquer si le satellite est au-dessus ou en 
dessous l'horizon. J'ai attentivement évité l'utilisation de caractères spéciaux qui ne sont pas correctement imprimés. Une 
fois que le calendrier est complet, utilisez Shift-PrtSc (Shift/Impression d'écran) pour envoyer une copie vers votre 
imprimante. 
 
Afin d'essayer quelque chose de familier, visualisez un calendrier pour la lune. 
 
L'idée de ce format d'affichage vient d'un programme écrit par Jean Mezak, K2RDX. 
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Commandes 
 
Pendant l'affichage du calendrier, la commande suivante est utilisable : 
 
Q   - abandonner le calendrier. Retourner au menu principal. 
 
Co-vision entre satellites 
(Affichage des satellites qui se " voient " mutuellement). 
 
Certains satellites ont la possibilité d'établir une liaison directement avec un autre satellite. C'est appelé " crosslink ". Les 
liaisons croisées ne sont possibles que quand un satellite peut " voir " l'autre, ex : quand la terre n'est pas directement dans 
l'axe de vue d'un satellite à l'autre. Cet écran vous montre, en temps réel, quels satellites " voient " quels autres satellites, ex 
: où les " crosslink " sont théoriquement possibles. Les " crosslink " sont possibles dans une étonnamment grande partie du 
temps. 
 
Au cours de ces dernières années, ceci à augmenté l'intérêt pour les très petits satellites de communications en orbite basse 
(LEO). Ils sont meilleur marché à construire comme à lancer que les gros satellites, et plusieurs peuvent être lancés en 
même temps. Le projet microsat de l'AMSAT a conçu un très petit (un cube de 9") satellite amateur pour les 
communications numériques et, au moment ou j'écris ces lignes, est construit en plusieurs exemplaires pour un prochain tir. 
Un inconvénient de l'orbite basse est que les satellites ne peuvent voir qu'une très petite fraction de la surface de la terre à 
chaque instant, rendant les communications à longue distance, impossibles. Le microsat de L'AMSAT surmonte cette 
difficulté en fonctionnant en mode différé (stockage pour une diffusion ultérieure). Une solution alternative serait de 
concevoir des microsats avec des possibilités de " crosslink ". 
 
Attendant avec impatience le jour ou les satellites amateurs permettrons les " crosslinks ", cet écran vous indique quand de 
telles liaisons sont possibles. 
 
 
Comprendre l'affichage 
 
L'affichage est une matrice. Chaque ligne et colonne représentent un satellite. Il y a un petit point vert à l'intersection de 
chaque ligne et colonne si les deux satellites ne peuvent pas se voir mutuellement, et un gros point jaune s'ils le peuvent. 
Malencontreusement, je ne peux afficher seulement que 20 lignes x 58 colonnes de cette matrice sur l'écran en même 
temps. Les quatre touches de flèches font défiler l'affichage dans toutes les directions ainsi vous pouvez voir n'importe 
quelle partie de la matrice de 150 lignes x 150 colonnes. 
 
Il y a deux colonnes supplémentaires sur la gauche avec les labels " O " et " S ". Celles-ci signifient " Observateur " (vous-
même), et " Soleil ". Les points dans la colonne " O " montrent si le satellite indiqué à gauche est visible par vous 
actuellement. Les points dans la colonne " S " montrent si le satellite indiqué à gauche peut voir le soleil. (Les satellites en 
orbite basse (LEO) sont dans l'ombre de la terre plus longtemps que ceux ayant une orbite plus haute). 
 
Un petit point à côté de la date et de l'heure dans le coin en haut à gauche, clignote à chaque fois que l'ordinateur a 
recalculé les positions de tous les satellites et mis à jour l'affichage. 
 
Commandes 
 
Les touches des flèches - font défiler, ainsi vous pouvez choisir la partie à visualiser. 
                      Q - abandonner cet écran. 
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Le réglage de l'heure par NBS. 
 
Qu'est ce que NBS ACTS ? 
 
NBS ACTS est le Advanced Computer Time Service fourni par le bureau national des normes du gouvernement américain . 
Le service de l'heure du NBS utilise actuellement un numéro de téléphone ordinaire dans la zone de code 303. Le seul coût 
d'utilisation de ce service est le prix d'un appel très rapide à longue distance. Le NBS a prévu de basculer sur un numéro 
900 à l'avenir. 
 
La procédure 
 
Pour régler votre horloge DOS par NBS ACTS, choisissez " Update Time (NBS) " (mettre à l'heure (NBS)) dans le menu 
principal. 
 
InstantTrack demandera à votre modem de composer le numéro, et tous caractères échangés entre le modem et l'ordinateur 
seront visualisés sur l'écran. Le NBS émet une marque de temps chaque seconde. Aussitôt que NBSCOM a correctement 
reçu deux mises à l'heure sur la ligne, il raccroche le téléphone, et vous donne les résultats. Un exemple de session suit. 
A tout moment pendant le dialogue avec le modem, vous pouvez frapper n'importe quelle touche, pour que le programme 
raccroche la ligne et sorte aussitôt. 
 
Un exemple de session.  .. 
    --- Modem dialog follows --- Type any key to abort.--- 
    ? = HELP 
 
    National Bureau of Standards 
    Telephone Time Service 
                            D  L D 
     MJD  YR MO DA  H M  S  ST S UT1 msADV          OTM 
    47511 88-12-16 06:03:44 00 0 -.1 045.0 UTC (NBS) * 
    47511 88-12-16 06:03:45 00 0 -.1 045.0 UTC (NBS) * 
 
--- Setting DOS Date & Time to local: 12/15/1988 22:03:44 --- 
    --- Your DOS time was ahead of NBS by 5.22 seconds --- 
    --- Info only: Your hardware real time clock reads: 12/15/1988 22:04:44 --- 
    --- Done --- Phone call duration was 20.4 seconds. --- 
 
Notez que votre horloge DOS est réglée sur votre fuseau horaire " local ", contrôle par le réglage de votre variable 
d'environnement " TZ ". Ceci est décrit plus haut dans ce document. 
 
La ligne " Info only " à propos de l'horloge en temps réel de votre matériel est seulement imprimée si vous avez un IBM 
AT, ou une machine avec un BIOS compatible AT. NBSCOM lit la RTC (Real Time Clock = horloge en temps réel), mais 
ne peut pas encore la régler. Il ne fait aucune tentative pour lire ou régler la grande variété de différentes RTC de bas de 
gamme et de sous-marques qui sont présentes dans beaucoup d'IBM PC. 
 
La durée moyenne de communication est de 20 secondes. S'il y a du bruit sur la ligne de téléphone qui fausse certains 
caractères, cela prendra un peu plus longtemps. InstantTrack contient un " timeout " (dépassement du temps) pour 
empêcher les coups de téléphone plus longs que 90 secondes. Le NBS possède un " timeout " qui raccroche le téléphone de 
leur côté au bout de 55 secondes. 
 
Ce qui peut aller de travers ? 
 
La chose plus courante qui peut aller de travers, est que votre modem puisse demander des commandes différentes que 
celles que j'ai fourni, ou que vous ayez votre modem sur un port différent. Vous pouvez éditer le fichier NBSCOM.INI 
pour corriger ces problèmes. 
 
 
Notes techniques sur les modems, etc. 
 
Un des défis quand on écrit un programme qui tente de composer et dialoguer avec un modem est la très grande variété de 
modèles et de marques différentes en service. Ils supportent tous un ensemble de commandes légèrement différentes, et 
manient les divers signaux de commande RS232 d'une manière légèrement différente. De plus, il y a une variété incroyable 
de façons câbler les différents cordons RS232. 
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La plupart des programmes de communication commerciaux (Crosstalk, MIRROR, ProComm, etc.) résolvent ce problème 
en fournissant un grand nombre (jusqu'à 20) de fichiers de configurations qui indiquent au programme comment dialoguer 
avec chacun des différents modems. Ces différences incluent le jeu de commandes, traitement des signaux de contrôle du 
modem (ceux qui sont nécessaires, et ceux qui sont fournis par le modem), temporisations de " hand-shake ", indications du 
déroulement de l'appel, etc. 
J'ai pris une approche différente. 
 
J'ai écrit des routines série I/O (In/Out = entrée/sorite) qui oublient complètement l'état des signaux de commande RS232 
du modem. Si votre modem n'arrive pas à fournir un signal de commande, ou utilise l'un d'eux d'une manière inhabituelle, 
NBSCOM ne s'en occupe pas. (La norme IBM BIOS, par contre, demande que le modem positionne DSR et CTS). Pour les 
signaux de commande sortant du modem , NBSCOM gère DTR et RTS, ce qui satisfera tous les modems. (La norme IBM 
BIOS positionne DTR, mais fait basculer RTS suivant la lecture ou l'écriture sur le port série.) 
 
J'ai fourni aussi un fichier NBSCOM.INI où vous pouvez préciser les chaînes de caractères exactes qui doivent êtres 
envoyées à votre modem pour composer et raccrocher. Les commandes de type Hayes que j'ai inclus par défaut 
fonctionneront probablement avec 90% des modems, mais si vous avez besoin de quelque chose de différent, vous pouvez 
juste le changer. 
 
Le programme positionne aussi DTR et RTS avant de composer, et les places à l'état bas après avoir composé. Certains 
modems raccrochent le téléphone en réponse à un front descendant sur RTS au lieu d'une commande. 
 
Enfin, tandis que la plupart des programmes commerciaux essaient de profiter des indications de développement d'appel 
(ex : détection de la composition par tonalités, signal d'occupation, etc.) fournis par les modems plus modernes, je les ai 
complètement ignorés. Simplement, je compose, et j'attends les caractères venant du modem qui ressemblent au format 
NBS. Cela a pour inconvénient que si quelque chose va de travers pendant l'appel (par exemple, un signal d'occupation) ce 
programme attendra simplement le " dépassement de temps " (timeout). Un programme qui surveille la progression de 
l'appel venant d'un modem sait aussitôt ce qui vous est arrivé, et l'annonce. Cette simple approche à l'avantage d'être 
compatible avec une grande variété de modems, et il n'a pas encore eu de désagrément. Encore, dois-je obtenir un signal 
d'occupation du NBS ! Vous pouvez, bien sûr, abandonner manuellement un appel à tout moment, en tapant n'importe 
quelle touche sur le clavier. 
 
 
 
Géographie non numérique: Cartes, Villes, Locator, etc. 
 
Traditionnellement, un programme de poursuite de satellite indique la position d'un satellite en affichant deux nombres: la 
latitude et la longitude. Je ne connais pas pour vous, mais je ne reconnais pas aussitôt un endroit, sa distance par rapport à 
moi ou d'autres emplacements connus, etc. quand il est présenté avec des coordonnées lat./lon. 
InstantTrack utilise trois méthodes plus humaines. 
 
Cartes 
 
Bien sûr, un point sur une carte est la façon la plus conviviale pour indiquer un emplacement. InstantTrack contient une 
carte du monde, et une du ciel, celles-ci sont décrites plus haut dans la section " Comprendre l'affichage en temps réel 
(carte) ". 
 
Les villes 
 
InstantTrack contient une base de données pour les noms et les emplacements de 1754 villes à travers le monde. Près de la 
moitié de ces villes sont aux Etats-Unis, et l'autre moitié répartie autour du monde. Les informations pour les villes des 
U.S.A ont été obtenues depuis les bandes magnétiques d'une étude géologique des U.S.A. Le critère de sélection pour les 
villes des U.S.A était la population. 
A l'ouest de -99 degrés de longitude, toutes villes de plus de 20000 habitants sont incluses. A l'est de -99 degrés de 
longitude, toutes villes de plus de 29000 habitants sont incluses. J'ai pris les informations pour les villes non américaines 
dans des atlas et autres livres de référence. 
 
Le Locator 
 
Le système de localisation par grille, ou locator, (en Europe il est appelé Système locator Maidenhead) est utilisé par des 
opérateurs radioamateurs. C'est simplement un codage de la latitude et de la longitude en une chaîne de quatre ou six 
caractères. Il est plus rapide de dire " DM12IT " sur l'air que " Je suis à 32.817 degrés de latitude nord, et à 117.267 degrés 
de longitude est ". Voir l'article de Tyson dans le QST. Il est listé dans la bibliographie. 
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Les fichiers utilisés par InstantTrack. 
 
 
IT.EXE   c'est le programme exécutable. 
ITNCP.EXE  autre programme exécutable si vous n'avez pas de coprocesseur mathématique. 
IT.ORB   Bibliothèque des éléments orbitaux des satellites. 
IT.QTH   Bibliothèque des stations. 
IT.CTY   Bibliothèque des 1754 villes dans le monde. 
IT.MP?   Cartes de la terre. 
IT.STR   Carte de 790 étoiles brillantes. 
IT.HLP   Texte pour les écrans d'aide en ligne. 
2L2ITK.EXE  Convertisseur format 2000 
CVITK.BAT  Utilitaire de conversion format 2000 
 
 
Fichiers lisibles par les humains qui sont fournis avec InstantTrack. 
 
IT.DOC   La documentation que vous lisez actuellement. 
IT.UPD   Informations sur les changements récents, les bugs, etc. dans InstantTrack. 
NBSCOM.INI  Informations de configuration pour appeler NBS ACTS. 
 
Documentation pour les programmes connexes. 
 
ORBITDRV.DOC Le fichier de documentation pour OrbitDRV 
ITRACK.DOC  Le fichier de documentation pour ITRACK 
 
 
Généralement, tous les fichiers nécessaires au programme sont placés dans le même répertoire, et IT doit être lancé depuis 
ce répertoire. 
 
Si vous désirez lancer InstantTrack depuis d'autres répertoires que celui dans lequel vous avez placé ses fichiers, vous 
devrez définir une variable d'environnement DOS nommée INSTANTTRACK, et la faire pointer vers le répertoire 
contenant les fichiers d'InstantTrack.  
 
Exemple: SET INSTANTTRACK=D:\IT 
 
Vous pouvez aussi désirer mettre le répertoire contenant les fichiers .EXE d'InstantTrack dans votre PATH, si bien que le 
DOS saura où les trouver quand vous tapez IT ou ITNCP. 
 
Exemple: SET PATH=C:\;C:\BIN;D:\IT 
 
 
Tri de la base de données des satellites 
 
Les données satellites de Instant Track sont rangées dans un fichier appelé "It.orb". Ces données sont organisées en 
fonction de la première mise à jour des éléments Képlériens.  
Cette organisation n'est souvent pas optimale. Si vous voulez réorganiser cet ordonnancement en fonction de vos 
désidératas, il vous faut lancer le programme "Itsort.exe". 
Une fois lancé, ce programme se referme aussitôt mais crée dans le répertoire Instant Track un nouveau fichier appelé 
"Satnames.lst". C'est ce fichier qu'il vous faudra éditer avec votre éditeur favori (Wordpad, Edit…). Une fois éditée, vous 
verrez à la suite l'un de l'autre la liste des différents satellites utilisés par Instant Track. Cette liste peut alors être organisée à 
votre convenance par des couper/coller aux endroits appropriés : par exemple, mettre tous les satellites radioamateurs 
ensemble, suivis par les satellites météo etc.. 
Quand vous en aurez terminé avec vos modifications, sauvegardez ce fichier, quittez l'éditeur et relancez "Itsort.exe" qui 
cette fois mettra à jour le fichier "It.orb" d'Instant Track et effacera le fichier "Satnames.lst". Si vous voulez garder une 
trace de vos modifications, relancez "Itsort.exe" qui va créer de nouveau le fichier "Satnames.lst" dont vous pourrez vous 
servir comme bon vous semblera. 
Vous pouvez relancer Instant Track . 
Les satellites triés apparaissent à l'écran triés. 
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Notice de copyright, distribution, etc. 
 
Ce programme est Copyright (c) de Franklin Antonio, 1989, tous droits réservés. 
 
Les copies d'InstantTrack peuvent être achetées aux Etats-Unis à l'AMSAT-NA, une association à but non lucratif qui 
construit et lance des satellites radioamateurs. Quand vous achetez une copie d'InstantTrack à l'AMSAT-NA, l'argent du 
prix d'achat va au programme spatial radioamateur. 
 
InstantTrack est distribué au Royaume-Uni par L'AMSAT-UK, et en Australie par L'AMSAT-Australie. Les adresses pour 
les associations AMSAT peuvent être trouvées en annexe. 
 
Toute distribution d'InstantTrack demande une licence. 
[NdT] 
InstantTrack est maintenant également distribué par L'AMSAT-F qui vient de naître. (voir son adresse en annexe). 
 
 
 
Garantie. 
 
Aucune garantie n'est exprimée ou impliquée. Ce logiciel a été écrit comme un apport au " hobby " d'amateur, et 
j'apporterais mon aide seulement à ce niveau. Cependant, vous êtes encouragés à rapporter les " bugs ". 
 
 
 
Reconnaissances. 
 
J'ai emprunté la plupart des bonnes idées sur d'autres programmes de poursuite, j'ai utilisé. Notamment, le programme 
poursuite écrit par Roy Welch W0SL, qui est un dérivé du programme d'orbites de W3IWI par Tom Clark, et bien sûr, 
QuikTrak (tm) par Bob McGwier (N4HY). L'idée pour l'affichage compact du calendrier vint de Jean Mezak (K2RDX). 
Tout le code dans InstantTrack, cependant, est de moi. 
 
Paul Williamson (KB5MU), a fourni une assistance extensive testant ce programme. Paul à écrit aussi la partie résidente de 
OrbitDRV, et tout ITRACK et DUMMYKCT. Les autres bêtas testeurs comprennent Mike Brock (WB6HHV), Dave 
Guimont, (WB6LLO), Steve Wilmet (WB6BDY), Harry Bluestein (N6TE), Ross Forbes (WB6GFJ), John Fail (KL7GRF), 
Glenn Moody (N4OUL), Vern Hajek (K6UGS), Chuck Dowling (KI6TG), Graham Ratcliff (VK5AGR), Steve Roberts 
(N4RVE), Courtney Duncan (N5BF), Ron Broadbent (G3AAJ), Tom Lafleur (KA6IQA). 
 
Steve à écrit une description d'InstantTrack dans le magazine 73 de novembre 89. 
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Annexe 1 - Exemples de formats de fichier d'élément de satellite. 
 
Format NASA 
 
C'est le format utilisé par la NASA pour distribuer les éléments de satellite dans leurs " bulletins de prédictions de la NASA 
". L'origine du format est inconnue. Quelques vieux rapports du NORAD se réfèrent à ce format comme le " T-card ". Les 
documents de la NASA l'appellent souvent le format " 2-lignes ". 
 
InstantTrack attend un fichier qui contient des groupes de 3 lignes: Une ligne contenant le nom du satellite, suivie par les 2 
lignes de nombres NASA. 
 
Les fichiers de ce format sont distribués par T.S.Kelso à deux réseaux informatiques à travers tout le pays, et terminent sur 
les BBS et les systèmes de messagerie de tout le pays. Sur " Usenet " ils peuvent êtres trouvés dans le " newsgroup " " 
rec.ham-radio ". Sur internet, dans le résumé " INFO-HAMS ". Si vous n'avez pas d'accès sur usenet ou  internet, ils sont 
aussi disponibles sur son BBS téléphonique " The Celestial RCP/M " (513) 427-0674. 
 
Les fichiers au format NASA ressemblent à cela : 
 
OSCAR 10 
1 14129U          88230.56274695 0.00000042           10000-3 0  3478 
2 14129  27.2218 308.9614 6028281 329.3891   6.4794  2.05877164 10960 
GPS-0008 
1 14189U          88230.24001475 0.00000013                   0  5423 
2 14189  63.0801 108.8864 0128028 212.9347 146.3600  2.00555575 37348 
 
Chaque nombre est dans une colonne fixe définie. Les espaces sont significatifs. Le dernier chiffre sur chaque ligne est un 
bit de contrôle modulo 10, qui est contrôlé par le programme. Le programme contrôle aussi les numéros de séquence 
(première colonne), et contrôle chaque élément orbital pour un ordre de grandeur raisonnable. C'est un très bon ensemble 
de contrôles, ainsi ce format est très sur, et fiable. 
 
J'ai remarqué récemment des fichiers de format " presque NASA " sur certain BBS. Spécifiquement, certaines personnes 
ont enlevé les bits de contrôle, et ajouté des commentaires à la première ligne. Il n'y a aucune excuse à cela. Nous pouvons 
seulement échanger des informations si nous respectons les normes. Un fichier de format " presque NASA " n'est pas 
meilleur qu'une disquette qui est " presque " de la bonne taille pour rentrer dans la fente à l'avant de votre ordinateur. 
 
La description suivante, que j'ai obtenu de T.S.Kelso, décrit le format NASA en détails. 
 
 
From: tskelso@ut-emx.UUCP (TS Kelso) 
Subject: NASA Prediction Bulletin Format 
Date: 21 Aug 88 16:49:21 GMT 
Organization: The University of Texas at Austin, Austin, Texas 
 
Data for each satellite consists of three lines in the following format: 
(les données pour chaque satellite consiste en trois lignes dans le format suivant) 
 
AAAAAAAAAAA 
1 NNNNNU NNNNNAAA NNNNN.NNNNNNNN +.NNNNNNNN +NNNNN-N +NNNNN-N N NNNNN 
2 NNNNN NNN.NNNN NNN.NNNN NNNNNNN NNN.NNNN NNN.NNNN NN.NNNNNNNNNNNNNN 
 
La première ligne 1 est le nom sur onze caractère. 
 
Les lignes 2 et 3 sont à la norme 2 lignes des ensembles d'éléments orbitaux identiques à celui utilisé par la NASA et le 
NORAD. La description du format est : 
 
 
Ligne 2 
Colonne    description 
01-01      Numéro de ligne des éléments 
03-07      Numéro de ligne des éléments 
10-11      Indicateur International (deux derniers chiffres de l'année de tir) 
12-14      Indicateur International (numéro du tir de l'année) 
15-17      Indicateur International (Pièce de tir) 
19-20      Année d'époque (deux derniers chiffres de l'année) 
21-32      Epoque (Jour Julien et fraction du jour) 



 34

34-43      Première dérivée du mouvement moyen divisé par 2. 
               ou coefficient balistique (Dépendant du type d'éphémérides) 
45-52      Deuxième dérivée de temps du mouvement moyen divisé par 6.(en blanc si N/A) 
54-61      Terme BSTAR de traînée si la théorie générale de perturbation GP4 est utilisée. 
                Autrement, coefficient de pression des radiations. 
63-63      Type d'éphémérides 
65-68      Numéro d'éléments 
69-69      Checksum (Modulo 10) 
               (Les lettres, les blancs, périodes = 0; le signe moins = 1; le signe plus = 2)  
 
Ligne 3 
 
Colonne    description 
01-01        Numéro de ligne des éléments 
03-07        Numéro de ligne des éléments 
09-16        Inclinaison [Degrés] 
18-25       Ascension droite du noeud ascendant RAAN [Degrés] 
27-33       Excentricité (virgule décimale implicite) 
 
35-42      Argument de périgée [Degrés] 
44-51      Anomalie moyenne [Degrés] 
53-63      Mouvement moyen [Révolutions par jour] 
64-68      Numéro de révolution à l'époque [Révolutions] 
69-69      Checksum (Modulo 10) 
 
Toutes les autres colonnes sont vierges ou supprimées. 
 
Notez que les champs d'indicateur internationaux sont habituellement vierges, comme publiés dans les bulletins de 
prévisions de la NASA. 
 
Le format AMSAT 
 
Il y a plusieurs types de formats très similaires générés par plusieurs personnes différentes qui semblent êtres appelés " 
format AMSAT ". J'ai essayé de rendre InstantTrack compatible avec tous. Ce format est très convivial, et peut être 
aisément lu et/ou édité par des humains. Les espaces ne sont pas significatifs. Chaque élément orbital doit apparaître sur 
une ligne séparée. L'ordre dans lequel les éléments orbitaux apparaissent n'est pas significatif, sauf que chaque ensemble 
d'élément doit commencer par une ligne contenant le mot " satellite ". Ce format de fichier ne contient pas de chiffres de 
contrôle ou autres techniques de détection des erreurs. 
 
InstantTrack recherche dans chaque ligne du fichier plusieurs de mots-clés possibles, et un nombre correctement formaté. 
Une conséquence sympathique de ceci est que des informations complémentaires, tant qu'elles sont placées sur des lignes 
supplémentaires (commentaires, information sur la programmation du satellite, etc.) peuvent êtres ajoutées à ces fichiers, et 
cela ne dérangera pas InstantTrack. Chaque élément orbital est contrôlé pour un ordre de grandeur correct, et les ensembles 
d'éléments contenant des valeurs en dehors de la gamme sont écartés. 
 
Premier exemple de format AMSAT, comme celui distribué par Conrad Kirksey W5BWF. 
 
Satellite: AO-10 
Object Number:   14129 
NASA Designation:  1983-058B 
Epoch Time, T0:   88239.30510271 
Fri Aug 26, 1988. 
Epoch Rev, K0:   1114 
Mean Anomaly, M0: 6.0030 deg 
Mean Motion, N0:  2.05882335 rev/day 
Inclination, I0:   27.1492 deg 
Eccentricity, E0:   0.6027104 
Arg Perigee, W0:  331.5568 deg 
RAAN, O0  307.6972 deg 
Period:     699.428632 min/rev 
Increment:    174.857158 deg/rev 
Beacon, F1:   145.8100 MHz 
Decay, N1:  -1.38E-06 rev/day^2 
Element Set:   352 
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Deuxième exemple de format AMSAT, comme celui distribué dans les bulletins de l'ARRL. 
 
KEPLERIAN BULLETIN 77   ARLK077 
   FROM ARRL HEADQUARTERS 
   NEWINGTON CT  SEPTEMBER 24, 1988 
   TO ALL RADIO AMATEURS 
 
 
Satellite: oscar-10 
Catalog number:  1412 
Epoch time:  88248.53312992 
Element set:  353  
Inclination:  27.1605 deg 
RA of node:  306.2255 deg 
Eccentricity:   0.6029797 
Arg of perigee:  333.9978 deg 
Mean anomaly:  5.4273 deg 
Mean motion:  2.05877131 rev/day 
Decay rate:  4.4e-07 rev/day sq 
Epoch rev:  3933 
 
Ces deux formats, et beaucoup d'autres similaires, seront lus correctement. Comme le format AMSAT n'est pas précisément 
défini, je ne peut pas garantir que tout ce que certains pourrait appeler " format AMSAT " à l'avenir fonctionnera. 
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Annexe 2 - Bugs connus, problèmes, futur, etc. 
 
Voir IT.UPD pour les informations sur les changements récents, etc. 
 
Comme avec tout projet de cette taille, le produit n'est jamais complet. Il y a plus de bonnes idées que temps pour les 
implémenter. Je devais arrêter quelque part, et l'aboutissement est la version 1.00. 
 
[NdT] 
La version courante d'InstantTrack est la 1.00b en Octobre 96 à cause de légers changements dans le format NASA. 
 
Je ne fais aucun engagement à propos des versions futures, cependant j'ai une longue liste de souhaits d'idées que j'espère 
peut être implémenter dans des versions futures d'InstantTrack. Celles-ci incluent certaines choses évidentes (support pour 
imprimer les calendriers et les éphémérides, prédictions d'observations visuelles, calendriers pour plusieurs observateurs, 
etc.) et certaines nouvelles idées que je vais garder pour moi pour l'instant. Le groupe d'essai m'a fourni une longue liste de 
choses que j'aurais pu mieux faire. Le déboguage n'est pas aussi amusant que de réaliser de nouvelles fonctions, mais un 
peu de ce travail doit aussi être fait. 
 
 
La bibliographie. 
 
" The Satellite Experimenter's Handbook ", par Martin R. Davidoff, K2UBC 
1985, publié par l'ARRL, 225 Main St., Newington, CT 06111 
C'est une excellente introduction aux satellites radioamateurs, aux notions de base de la mécanique orbitale, aux procédures 
d'utilisation, etc, et il est hautement recommandé. 
 
" Methods of Orbit Determination ", par Pedro Escobal, 
1965, corrected reprint 1973, publié par Krieger Publishing, et John Wiley & Sons.  ISBN 0-88275-319-3. 
C'est le meilleur livre de mécanique orbitale que j'ai trouvé. Raisonnablement technique et coûteux, mais organisé 
logiquement, compréhensible, et complet. Ce livre a fait remonter mon intérêt pour la mécanique céleste, après beaucoup 
d'années de négligence. 
 
" Celestial Mechanics: A Compuational Guide for the Practitioner " par Laurence J. Taff, 1985, publié par John Wiley & 
Sons.  
ISBN 0-471-89316-1 
Ce livre fournit une rafraîchissante évaluation franche des techniques de calcul par ordinateur. Taff montre ses opinions 
clairement, dans un style atypique de la plupart des manuels. Des tonnes de bonnes choses à prendre ici. N'est pas suggéré 
comme premier texte sur le sujet cependant. 
 
" Bahn Coordinates Guide -- Satellite Orbits ", par Phil Karn (KA9Q), 
AMSAT Satellite Journal, Jan-Feb 1986, pp 8-11. 
Décrit le système de coordonnées que l'AMSAT utilise pour décrire l'attitude d'un satellite. 
 
" Conversion Between Geodetic and Grid Locator Systems ", par Edmund T. Tyson, QST Magazine, January 1989. Cet 
article donne une explication claire du système de locator. 
 
" The Satellite Sky ", publié par Air & Space, Smithsonian Institution,  
Washington DC, 20560,  ISSN-0886-2257. 
C'est un poster 21x34, avec une liste de 250 satellites, leur nom, leur but, le pays les possédants, le site de tir, la date du tir, 
l'altitude, etc. Les satellites de communications, météo, reconnaissance photographique, surveillance électronique, 
navigation, surveillance de la terre, et satellites de recherche sont listés. Les satellites radioamateurs ne le sont pas. 
 
" The RAE Table of Earth Satellites 1957-1986 ", compilée au Royal Aircraft Establishment, Farnborough, Hants, England, 
par D.G. King-Hele, et al. 
Publié au U.S.A. par Stockton Press, New York.  ISBN 0-333-39275-2. 
Je l'ai aussi vu listé sous la référence ISBN 0-935859-05-5. Ce livre liste 17000 objets de 2869 tirs (beaucoup de ces objets 
sont des fragments), leurs noms, leur désignation, date de tir, durée de vie estimée, masse, forme, dimensions, et paramètres 
orbitaux de base. Il coûte 160 $ ! 
Probablement peut être trouvé dans la section de références de votre bibliothèque locale d'université. 
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Les origines suivantes pour des informations sur les satellites sont listées dans le livre de Taff. Je ne les ai pas essayées. 
 
a. " Satellite Situation Report ", disponible auprès du bureau des affaires publiques de la NASA, , Goddard Space Flight 
Center, Greenbelt, Maryland 
b. " Satellite Situation Summary ", disponible auprès de la marine américaine, Commanding Officer, Naval Space 
Surveillance System, Dahlgren, Virginia  
c. " Table of Space Vehicles ", disponible auprès du Royal Aircraft Establishment, Procurement Executive, Ministry of 
Defence, Farnborough, Hants, Great England, (or from U.S. Defense Documentation Center, Cameron Station, Alexandria, 
Virginia 22314, as document AD-A109363). 
d. " Satellite Catalog Compilations ", NORAD, Peterson AFB, Colorado, 80914 
 
" Your Window for Visually Observing Satellites " par Vern Riportella, WA2LQQ, in QEX magazine, #77, July 1988, 
publié par l'American Radio Relay League, 225 Main St., Newington, CT 06111 
Article préliminaire sur les critères d'observation visuelle des satellites. 
 
Artificial Space Debris, by Nicholas L. Johnson & Darren S. McKnight, 1987, Orbit Book Co., Inc, Krieger Publishing Co., 
Melbourne FL, 111 pages, 
ISBN 0-89464-012-7, $34.50 
" Seulement 5% des 7000 objets en orbite sont des satellites en fonctionnent ". Livre intéressant sur la pollution de débris 
dans le proche espace de la terre. 
 
" A Non-Cosmetic Improvement to the W3IWI Tracking Algorithm " par Bob McGwier, N4HY, in AMSAT-NA Technical 
Journal, V1 #1, Summer 1987.  (Disponible à l'AMSAT-NA) 
Décrit la technique de calcul pour trouver rapidement l'heure d'acquisition d'un satellite. Contenu très mathématique. 
 
 
AMSAT-NA --> The Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) 
             Post Office Box 27 
             Washington, DC  20044 
             Phone: (301) 589-6062 
C'est une association d'Amérique du Nord à but non lucratif qui construit et lance des satellites radioamateurs. Ils ont une 
grande variété de matériels utiles à tous ceux qui veulent apprendre sur l'exploitation des satellites radioamateurs. Ils 
publient toutes les deux semaines un bulletin appelé " Amateur Satellite Report ", et un journal trimestriel " AMSAT 
JOURNAL ". S'il vous plaît considérez le fait de devenir un membre de l'AMSAT-NA. 
 
 
 
L'AMSAT-UK --> AMSAT-UK 
      94 Herongate Road 
      Wanstead Park 
      London E12 5EQ, England 
     Phone: 01-989 6741 
C'est une association à but non lucratif d'U.K. similaire à l'AMSAT-NA. Ils publient un très bon bulletin " Oscar News " 
une fois tous les deux mois, et publient d'autres informations pratiques pour les débutants. 
 
L'AMSAT-Australie --> AMSAT-Australie 
     G.P.O. Box 2141 
     Adéla‹de 5001 
     Phone: (08) 297 5104 
C'est une association Australienne à but non lucratif similaire à l'AMSAT-NA. Les parutions récentes de leur bulletin ont 
contenu des calendriers pour Oscar-13 produits par InstantTrack ! 
 
AMSAT-F --> AMSAT-F 
            14 bis rue des GOURLIS 
            92500 RUEIL MALMAISON 
            Téléphone 01 39 69 16 70 
            BBS 01 39 69 31 87 
            Permanence entre 11 et 13 h le dimanche. 
            Internet http://ourworld.compuserve.com/homepages/AMSAT_F 
            E-mail 100605.3044@compuserve.com 
Toute dernière née, c'est une association à but non lucratif qui comme les autres collecte des fonds et diffuse des 
informations sur les projets de satellites radioamateurs. Auprès de l'AMSAT-F vous pourrez vous procurer une version 
enregistrée d'InstantTrack ou faire enregistrer celle que vous possédez déjà. 
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Projet OSCAR --> Project OSCAR 
                 P.O. Box 1136 
                 Los Altos, CA  94023-1136 
Ce groupe publie " The OSCAR Letter ", contenant des informations à propos des satellites radioamateurs, et distribue 
aussi des logiciels pour les satellites amateurs écrits par des amateurs d'autres pays. Souscrire en envoyant 10 $. et six 
ETSA # 10 au Projet OSCAR. 
 
NASA  --> NASA Prediction Bulletins 
          Goddard Spaceflight Center 
          Project Operations Branch 
          Code 513 
          Greenbelt, MD 20771 
Ces gens publient des éléments orbitaux pour un grand nombre de satellites. Si vous avez besoin d'éléments pour un 
satellite particulier. non disponibles sur les réseaux et beaucoup de BBS, vous pouvez les obtenir de la NASA. 
Malencontreusement, la NASA ne distribue seulement que des éléments imprimés lisibles pour les humains. 
 
NBS  -->  NBS-ACTS 
          Time and Frequency Division 
          Mail Stop 52 
          325 Broadway 
          Boulder, CO  80303 
Ces gens font tourner le Bureau National des normes d'ACTS Telephone Time Service. Envoyez leurs toutes vos questions 
ou commentaires sur ce service. 
 
KCT  -->  L. L. Grace Communcations Products 
          41 Acadia Drive 
          Voorhees, NJ 08043 
          (609) 751-1018 
Cette entreprise fabrique le " Kansas City Tracker ". Je n'ai aucune affiliation avec L.L.Grace. Envoyez leurs toutes les 
questions en ce qui concerne le KCT. 
 
Auteur--> Franklin Antonio, N6NKF 
          2765 Cordoba Cove 
          Del Mar, CA  92014 
          CompuServe ID: 76337,1365 
InstantTrack a été écrit par Franklin Antonio, qui accueille vos commentaires constructifs à propos de ce logiciel. "Si vous 
m'écrivez et que vous souhaitez recevoir une réponse, s'il vous plaît, ajoutez une enveloppe self adressée (ETSA). Je ne 
parle qu'anglais !" 
 
Traduction du fichier original par T.VERNHET F6BXM - Novembre 1996 
Mise à jour Ephémérides au format 2000 & remise en forme texte par C.BOUTRU F5GVA - Janvier 2001 


