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A.  Général   

Les programmes SatPC32 et Wisat32  effectuer des calculs de l'orbite de la Terre 
en orbite des satellites. 

SatPC32displays les traces d'un ou plusieurs satellites sélectionnés sur des 
cartes du monde politique ou physique et les sorties  données de texte connexes. 
Les cartes physiques sont basés sur l'un des "Blue Marble" cartes ( "Août" Blue 
Marble, Next Generation). NASA's Earth Observatory, en tant que propriétaire 
des cartes de marbre bleu, permet de bien vouloir l'utilisation de leurs cartes 
(http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/BlueMarble). 

  
Wisat32 affiche une liste des positions des satellites en temps réel mais sans que 
les fonctions graphiques. 
Les deux programmes permettent le suivi de l'antenne et la fréquence radio 
tuning (CAT) pour compenser l'effet Doppler. Wisat32, cependant, ne prend pas 
en charge CAT directeur de l'ICOM et half duplex transceivers Yaesu. Par le biais 
du multitâche, ils peuvent travailler ensemble avec programmes par satellite tiers 
comme feu follet. Dans ce cas, ils contrôlent les fonctions ci-dessus mentionnés 
barre tandis que le satellite de commutation automatique reste synchronisé avec 
le programme tiers.  
VFO fréquence d'accord, au besoin par des modes, comme par SSB 
transpondeurs analogiques (AO-7, VO-52), est également possible. 
  
L'antenne de la fonction de suivi est prévu pour l'AMSAT-DL interface rotor 
développé par le Dr J. Hocke et décrits dans l'AMSAT-DL Journal 6 / 86, ainsi 
que pour le prêt construit si-100 interface.  
 
Les interfaces rotor et contrôleurs suivants sont également pris en charge: 
EGIS rotors,  
RIF-rotor interface PC (Orbitronics),  
Winrotor port parallèle et les interfaces USB (Funkbox),  
ARS  (EA4TX), 
Kansas City Tracker / Tuner,   
Yaesu GS-232-interface rotor et compatibles (ie G6LVB Tracker, contrôleur 
AlfaSpid, DL7AOT et CX6DD interfaces  et l'interface française SatDrive),   
HalloRotor interface (DB3DH),   
FODTrack rotor interface (AMSAT-CE).  
Satel interface rotor (satellites Electronique), 
SAEBRTrackBox (N8MH), 
Labjack U 12 / Piggyback (NLSA) combinaison, 
Labjack U3 / Piggyback combinaison, 



W0LMD Tracker (Mini, Junior, Senior). 
WEController (IK0VVE), 
ProSisTel Rotorsystems. 
 
S'il vous plaît lire les instructions dans les sous-répertoires 'SI-100',  «EGIS,  
«RIF-PC",  'WinRotor32',  «ARS»,  'KCT', 'SDX', 'HalloRotor', 'FODTrack »,« 
appendice »,« SAEBRTrackBox', 'Labjack', 'ProSisTel et  'W0LMDTracker ».  
 
2. CAT de pilotage est possible avec  
a. Yaesu 
FT-736R, 
FT-847, 
FT-817, 
FT-857, 
FT-897  
émetteurs-récepteurs.  
 
ATTENTION:  S'il vous plaît lisez les fichiers Lisez-moi »(ICOM). Txt» ou 
«Readme (Yaesu). Txt» dans les sous-dossiers 'Icom' et  «Yaesu» en ce qui 
concerne les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'ICOM ou half duplex 
radios Yaesu (IC-706MKIIG et compatibles,  FT-817, FT-857 ou FT-897) avec 
une RX-préamplificateur, avant de diriger la radio avec SatPC32.  Les fichiers 
peuvent être facilement accessible depuis le menu "? | Conseils pour ...'. 
Ces radios ne peut être contrôlée par SatPC32, mais à l'heure actuelle pas par 
Wisat32. 
 
 
b.ICOM  
IC-820H, 
IC-821H, 
IC-910H, 
IC-706MKIIG, 
IC-7000 (sans condition de ressources), 
et d'autres radios ICOM en utilisant le même protocole (par exemple  IC-275H/IC-
475H).  
 
c. Kenwood  
TS790 E / A, 
TS-2000.  
 TS-711/TS-811 (non testé). 
 
 Avec d'autres radios les fréquences affichées par SatPC32  mai peuvent être 
utilisées pour les paramètres de fréquence manuel (voir FAQ.doc). 

       
Vous trouverez des instructions détaillées sur la manière de connecter votre radio 
à l'ordinateur  et comment le contrôler en SatPC32for tous les modèles de soutien  
dans le «Yaesu ',' Icom 'et  «Kenwood», sous-dossiers ( «Readme (Yaesu). Txt, 
'Readme (ICOM). Txt,' Readme (Kenw). Txt). Ces fichiers peuvent facilement être 
ouvert à partir du "?" | "Hints for ..." menu. 
 



SatPC32comes avec une interface DDE permettant tiers des programmes pour 
traiter le rotor et les données de fréquence calculée par SatPC32. Le format de 
flux de données est compatible avec le Wisp32 (CGC) DDE de sortie. 
  
 
3. Les programmes exécutés sur un PC sous Windows 98/Me, Windows NT 4.0, 
Windows 2000, Windows XP et Windows Vista 32. S'il vous plaît regardez le 
fichier "Readme" sur le CD d'installation de considérer WinNT, Windows 2000 et 
WinXP. Les utilisateurs de Vista trouverez des informations détaillées sur votre 
site (Compatibilité Vista). 
 
 
 
4. Grandes polices standard à une résolution de 800 x 600 et supérieurs sont 
supportés, mais définis par l'utilisateur polices ne sont pas.  
Pour les résolutions de 800 x 600 au minimum, des graphiques supplémentaires 
sont disponibles qui peuvent être utilisées pour optimiser le format de l'écran 
(menu 'Options').  
Windows 'Full Screen option n'est pas activée, car elle génère des effets 
d'optique troublant dans l'affichage graphique.  
 
5. SatPC32 permet de logements collectifs afin de suivre les satellites différents. 
Vous avez la possibilité de désactiver les fonctions de direction lors de la 2ND 
commencer à éviter les accès multiples du même port.  
Wisat32 ne permet pas à des logements collectifs. Accidentelles de logements 
collectifs ne pourront d'emblée.  

 
 
B.  Setup  
 I. Installation        
     1 bis.  à partir de CD: 

Le CD démarre automatiquement, sinon, lancez l'installation en cliquant sur 
"Execute" dans le menu 'Start'. Entrez d: setup et suivez les instructions 
( «D» représente le lecteur de CD). 

    
      1b. à partir de Internet Download : 

Enregistrez le fichier ZIP téléchargé dans un dossier temporaire vide. Après avoir 
déballé le fichier, ce dossier montrera un fichier «Readme.txt», qui contient des 
instructions importantes. S'il vous plaît, lisez ce texte, ou - mieux - de l'imprimer. 
Pour installer SatPC32, démarrez le programme d'installation dans le dossier 
temporaire, puis suivez les instructions. 
  
2. Si un message d'erreur 'EOleSysError »ou semble être la même, vous avez 
probablement besoin de versions mises à jour de certains de vos fichiers système 
Windows. Vous mai puis installer MS Internet Explorer (version 3.01 et supérieur) 
ou une mise à jour Windows. Par la suite, SatPC32 doit être réinstallé.  
 
3. En plus de SatPC32and Wisat32, le répertoire du programme contient 
plusieurs programmes auxiliaires qui peuvent être ouvertes à partir du menu 



SatPC32 'Programmes'. Elles contiennent des instructions détaillées themthelves 
sur la façon de les utiliser.  
 
a. 'WinAos'  calcule l'AOS et les temps de LOS pour un ou plusieurs satellites 
sélectionnés et affiche par ordre chronologique sur l'écran, les envoie à une 
imprimante ou les enregistre dans un fichier. Vous avez alors un aperçu des 
temps de contact possible pour la FM ou SSB transpondeurs satellites. S'il vous 
plaît lisez les instructions dans le menu "Aide". 
  
b. 'WinListen'  effectue des calculs différents pour un satellite spécifique. Les 
résultats sont affichés à l'écran sous forme de tableau et peuvent être envoyées à 
une imprimante ou un fichier. Vous pouvez choisir entre l'affichage de toutes les 
positions des satellites, des postes de positif que l'élévation et l'affichage de l'AM 
et des temps LOS. En outre, les temps AOS peuvent être calculés pour deux 
niveaux différents, emplacements librement sélectionnables. S'il vous plaît lisez 
les instructions dans le menu "Aide".  
 
c. 'SatRename'  peut être utilisé pour remplacer les noms de satellites utilisés 
dans l'espace-Track fichiers TLE par des noms satellite AMSAT.  
  
d. 'TxController ». Le sous-dossiers TxControllerD et TxControllerVB 
contiennent 2 versions de cet outil.  Il était utile avec les versions ancien 
programme quand 2 separate.radios devaient être utilisées pour les liaisons 
montantes et descendantes. La radio RX pourrait alors être piloté par SatPC32 
directement, à la radio via le TX TxController programme.  
Programme de 12,8 partir de la version de cet outil n'est plus nécessaire.  Deux 
radios distinctes peuvent maintenant être piloté par SatPC32 directement (voir les 
FAQ, l'article 2 ter, directeur de plusieurs radios).  
 
e. 'SortSats' peut être utilisé pour changer l'ordre des  les satellites sélectionnés 
à l'aide 'Drag & Drop'. Avec SatPC32 cela peut être fait en utilisant "Trier les 
sous-menu Sélection Satellites» dans le menu «satellites». Avec Wisat32 la 
SortSats programme peut être utilisé à cette question.  
  
f. SatSetup : Depuis la version programme 12.4 du programme 'SatSetup' ,  qui a 
été utilisé avec l'ancien  versions à l'utilisateur de configuration des paramètres 
spécifiques, a été remplacé par les sous-menus de la SatPC32menu «Setup». Il 
n'a pas été retiré de l'emballage programme, cependant, c'est ainsi peuvent 
encore être utilisés si l'on veut faire cela.  
  

 
II. Paramètres   

 Après le chargement SatPC32  Ouvrez le menu «Setup».et il est sous-menus. 
 
 

1.  Observateur 
Avec ce sous-menu déterminer votre localisation. Entrez l'altitude de 
l'emplacement au-dessus de niveau de la mer en mètres et la position 
géographique du lieu. Entrez soit le localisateur (6 chiffres) ou la longitude et la 
latitude. En outre, entrez l'UTC offset (décalage horaire entre l'heure UTC et 



l'heure locale). Si vous conservez le paramètre Auto »,« le programme va prendre 
le décalage automatcally à partir du paramètre de fuseau horaire Windows.  
Laissez le filtre de fichier pour les fichiers Kelplerian élément (par défaut:'*.*) 
inchangée pour le moment.  
  
Important:   Tout changement dans ce menu ne prennent effet qu'après un 
redémarrage de SatPC! 

 
Le menu contient des instructions pour toutes les entrées nécessaires. Pour les 
afficher, marque la valeur d'un élément dans la liste de droite et cliquez sur le 
bouton «Aide». De plus lire le Foire aux questions le dossier (art. 2) pour les 
instructions concernant le filtre de fichier.  

  
2.   Rotor d'installation  

Dans la section supérieure, on peut choisir l'interface ou le contrôleur que vous 
voulez piloter à partir d'une liste. Pour sélectionner un périphérique cliquez sur le 
contrôle de la zone de liste déroulante. Dans la liste qui s'ouvre, cliquez sur l'item 
correspondant. Puis cliquez sur le (haut) bouton «Boutique».  
  
Note: Dans les versions ancien programme les fichiers du pilote a dû être copié 
dans le dossier du programme SatPC32. De vers.12.4 ce n'est plus nécessaire.  
  
Si vous utilisez un ARS, HalloRotor ou WinRotor SatPC32 Interface prévoit les 
fichiers du pilote d'être dans le dossier standard du logiciel de rotor.  Si le fichier 
de pilote ne peut pas y trouver le programme affichera un message d'erreur. 
Cliquez sur «Rechercher» et naviguez vers le fichier du pilote et de marquer son 
nom. Puis cliquez sur "Store" pour sauvegarder le nom de fichier du serveur et 
chemin d'accès.    
  
Avec certaines interfaces qui travaillent au port parallèle du PC (SI-100, RifPC, 
FODTrack) l'adresse du port et une valeur de retard ont  à définir.   
  
Le poste «Rotor tournant» est évaluée uniquement par le SI-100 et FODTrack 
interfaces, le Tracker KCT et les U12 Labjack / U3. 
 
Les éléments 'une élévation minimale', 'Antenne de correction horizontale "et  
«Antenne de correction verticale» sont évaluées par toutes les interfaces et  
contrôleurs. 
  
Avec le menu SatPC32 '? | Astuces [rotor] ', vous pouvez afficher des instructions 
détaillées concernant le  toutes les interfaces et des contrôleurs supportés par 
SatPC, et comment  configurer le programme pour une interface matérielle 
particulière.   Le menu contient aussi des instructions pour toutes les entrées 
nécessaires dans la section supérieure du menu. Pour les afficher, marque la 
valeur de l'objet particulier de la liste de droite et cliquez sur le bouton «Aide». 
 
Important:   Toutes les modifications dans la section supérieure de ce menu ne 
prennent effet qu'après un redémarrage de SatPC32! 

 



 
Dans la section inférieure du menu de plusieurs paramètres optinal peuvent être 
faites. Pour des informations plus détaillées, voir sect.  D.7.b ci-dessous (menu 
'Rotor Setup'). 
  

3.   RADIO SETUP 
a. Paramètres dans la section Radio '1'  
AA.  Sélectionnez le port COM auquel votre 1st  radio ou de l'interface CAT est 
connecté. Si aucune station de radio est d'être dirigée, le port CAT doit être fixé à 
0 pour éviter les erreurs de délai d'attente.  
 
 
Si la radio doit être commandé via le tuner KCT activer l'option «KCT Tuner '. 
  
bb . Entrez une valeur correcte retard CAT. 
Essayez les valeurs de retard suivants: 
Yaesu FT-736R: 20,  
  FT-847. 30 à 4800 ou 9600 bauds, 20 à des taux plus élevés de transmission. 
  FT-817/857/897:  110 à 38400 bauds. 
 
 Kenwood TS-790: 70  

 TS-2000: 20 à 57600 Bd.    
 

  Icom IC-820H, IC-821H, IC-910H: 40 - 90 à 9600, de 20 à 70 à 19200 bauds, 
140 à 1200 bauds.  
   
cc. Avec les radios non-satellite (par exemple l'ICOM et les radios Yaesu half 
duplex), décochez l'option «mode satellite.   

 
dd.  Activez l'option 'Autom. RX / TX Change ' où les radios distinctes pour les 
liaisons montantes et descendantes doivent être dirigé.  
 
EE. Avec CAT interfaces qui ne nécessitent pas d'alimentation externe de cocher 
l'option 'RTS +12 V ».  
  
b. Paramètres dans la section Radio 2 '. 

      AA.  Si seule une radio unique ou deux radios Icom  doivent être orientés 
sélectionnez "Aucune" pour la marque. 
       
      bb. Sélectionnez le port COM auquel les 2ND radio ou de l'interface CAT est 
connecté.    

 
cc.  Sélectionnez la marque  et avec les cases 2 Combo  Sélectionnez le modèle, 
baudrate et adresse de l'appareil (radios Icom seulement). 

  
     c.  Stockez les paramètres. 

  
 

      Important:  
Tous les changements prennent effet qu'après un redémarrage de SatPC32.  



  
 Avec le menu SatPC32 '? | Astuces [Radio] ', vous pouvez afficher des 
instructions détaillées concernant le Yaesu ,  Icom  et Kenwood  radios,  comment 
connecter la radio sur le PC et la façon de définir les paramètres de contrôle CAT.        
  
Le Yaesu FT-736R et FT-847, l'Icom IC-910H et le TS-2000 Kenwood sera 
automatiquement commuté en mode satellite par SatPC32. 
 
 
Le Yaesu FT-817, FT-857 et FT-897 ne sont pas des émetteurs-récepteurs par 
satellite complet à part entière et ne permettent pas le fonctionnement en duplex 
intégral. Avec ces radios tous les paramètres pour le fonctionnement des 
satellites sont effectuées par le programme. 
 
Le Icom IC-820 et IC-821 doivent être réglé manuellement en mode satellite.  
Vous devez sélectionner 'Satï-mode R' puisque la plupart des répéteurs 
analogiques en utilisant un schéma de fréquence inverse. Ce paramètre ne sera 
pas effectué par le programme.  
  
Avec le Kenwood TS-790, la «Main» de la fenêtre doit contenir un 70cm et le 
"SUB" fenêtre d'une fréquence de 2 m au démarrage du programme, à condition 
que le programme démarre avec un satellite avec une liaison descendante 2m / 
70cm Uplink (AO-10, AO - 40, si utilisé avec un 13cm/2m down converter). Si 
vous commencez avec un satellite avec 70cm de liaison descendante / 2m Uplink 
(FO-29, UO-22) la «Main» devrait afficher une fenêtre de 2m et le "SUB" fenêtre 
d'une fréquence de 70cm.  Le programme va automatiquement passer à la fois 
les bandes à VFO A et fixera les modes appropriés et des fréquences.  
  
Avec le FT-736R Activer le mode satellite avant de commencer à temps les 
SatPC32 premier. Tournez le "SAT" commutateur en position "RX". Si vous 
démarrez avec une SatPC32 Downlink 2m / 70 cm par satellite Uplink (AO-10, 
AO-40, s'il est utilisé avec un convertisseur abaisseur 13cm/2m) choisir 2m  pour 
RX. Si vous commencez avec une liaison descendante 70cm / 2m satellite Uplink 
sélectionnez 70cm pour RX. Vous mai bandes avec switch de la radio "REV" clés.   
  
Lorsque vous basculez entre les satellites avec les systèmes de fréquences 
différentes en opérant, par exemple entre AO51 et VO-52, ou vice versa, un 
changement de bande sera nécessaire (sauf avec Icom IC-706MKIIG et 
compatibles et le Yaesu FT-847, FT-817, FT-857 et FT-897,  qui acceptera 
n'importe quelle fréquence juridiques envoyés par le programme).  Pour plus 
d'informations détaillées, voir le fichier FAQ.htm, la rubrique "Bandswitching".   
  
Depuis la version 11.4 du programme SatPC32 commute automatiquement les 
bandes au besoin, avec des émetteurs-récepteurs et l'Icom Kenwood TS-2000.  
  
Avec le Kenwood TS-790 et le Yaesu FT-736R changement de bande peut se 
faire que manuellement à la radio parce que le système CAT de ces radios ne 
comprend pas les commandes pour bandswitching. Avec le TS-790 utilise le 
MAIN "/ SUB" clé, avec le FT-736R utilise le "REV" clés. 
  



4.  Options 
Avec cette  menu, vous  peut déterminer les paramètres de l'Progam doit utiliser 
quand il démarre. Aussi, les réglages concernant l'écran graphique peut être 
choisi. Pour obtenir des instructions détaillées, voir l'article D.7.d  (menu 
'Options'). 
 

III.  Képlérienne données 
Sur SatPC32 installation va lire les données de Kepler à partir du fichier 'Nasa.all' 
dans le sous-dossier 'Kepler »dans le dossier de données SatPC32. Le fichier 
contient les données d'environ 50 satellites (satellites amateurs, plusieurs 
satellites météorologiques et d'autres satellites comme l'ISS et le Hubble Space 
Telescope). Le fichier a été téléchargé depuis le site web AMSAT.  
 
Ce fichier sera dépassée, cependant. Une méthode très facile à mettre à jour le 
fichier est à l'utilisation du 'Mise à jour Keps' fonction. Pour utiliser cette 
fonctionnalité, procédez comme suit: 
 
Ouvrez le menu «satellites» et cliquez sur "Update Keps». Dans la fenêtre qui 
s'ouvre, sélectionnez nasa.all le fichier ', puis cliquer sur «Download».   Quand 
vous obtenez le message "Téléchargement réussi" fermer la fenêtre Mise à jour 
Keps »et cliquez dans le menu 'Satellites' sur 'OK'.  Le programme va alors 
utiliser les données mises à jour.  
  
Pour obtenir des conseils détaillés comment obtenir des données képlérienne lire 
le fichier FAQ, section 2, «des éléments de fichiers képlérienne (fichiers source). 
Le fichier peut être ouvert FAQ dans le menu SatPC32 '?'.  

 
 

C. Programme de fonctions et affichages   
1.   SatPC:   

a. Le programme calcule les positions de tous les satellites contenues dans votre 
liste de satellites et affiche leurs empreintes de pas sur une carte du monde. 
Suivi d'antenne et radio réglage peut être fait pour un seul satellite. Celle-là sera 
appelé le «satellite réel» à partir de maintenant. Son encombrement est montré 
sur un fond en surbrillance et son point sous-satellite est marqué d'une croix, 
dont la couleur change selon le contexte. Les empreintes de pas d'autres 
satellites s'affiche sur l'écran sont délimités par un cadre et que leurs noms et les 
heures AOS sont affichés à proximité de leurs points de sous-satellite respectifs, 
(voir ci-dessous).  
 
Une croix plus petites sur le plan identifie l'emplacement de l'observateur.  

Un deuxième emplacement peut être marqué en saisissant son locator. Pour 
ouvrir la fenêtre de saisie de cliquer sur le menu 'Accy', 'Observateur de 2' ou 
appuyez sur la barre d'espace ».  

Si d'autres satellites de la réelle sont indiqués sur la carte, les données suivantes 
sont affichées autour de leurs points de sous-satellite:  

•        Une lettre associée avec le satellite,   le nom du satellite tel que 
publié dans le fichier de Kep,  



•        sa prochaine AOS temps (marquée par 'A') dans le temps UTC ou 
locale. Pour les satellites à large audience, seule fois LOS sera 
affiché (marquée par 'L'),  

•        éventuellement une flèche qui indique la poursuite des satellites 
direction. 

 
Lorsque la zone de contrôle "S" est activé, le Sunline est affiché. Le point 
subsolaire est marquée par un jaune 'S'. Un satellite est à l'ombre de la terre 
(Eclipse), quand il est zone où la visibilité est complètement hors de la zone du 
soleil de la visibilité.   
  
Lorsque la commande «G» est activée, la trace au sol de l'orbite suivante du 
satellite va être affichée. La distance entre 2 points correspond à un intervalle de 
2 minutes du temps. Cliquant sur le contrôle une fois (le montre la légende 'GT') 
va afficher le groundtrack temporairement pour quelques secondes, cliquez sur le 
contrôle deux fois (G le montre la légende '+') va afficher la piste sans cesse du 
terrain. 
  
b. En cliquant contrôler le '3 D 'affichera les cartes du monde en un mode 3D (la 
Terre apparaît comme un globe). La fonction fonctionne uniquement avec les 
paramètres de la fenêtre de la taille du programme de  600 * 800 et 1024 * 768 
(avec le 640 * 480 définissant la fenêtre seraient à petit pour afficher le globe). La 
fonction de la vue 3D supporte toutes les options graphiques qui peuvent être 
choisis à la cartes en 2D: affichage de plusieurs satellites, ligne Sun, trace au sol, 
des flèches de direction, etc Zoom2 La fonction n'est pas supportée, cependant. 
  
c. Dans la ligne d'en-tête, les informations suivantes apparaissent:  

•        Le nom du programme 'SatPC32 ». L'additif 'ya', 'IC' ou 'Ke' 
indiquant la marque de la radio utilisé pour la CAT tuning,  

•        le nom du groupe satellite, du satellite réel et de sa lettre 
d'identification.  
 
 

     d. Sous la barre de menu, vous trouverez  
•         L'emplacement de l'observateur (longitude, latitude),  
•        si le satellite est dans le soleil ou dans l'ombre de la terre ( 

«éclipsé»), 
•        les fréquences de l'émetteur-récepteur en kHz,  
•        la correction Doppler pour transmettre et recevoir des fréquences 

en kHz. Leur valeur dépend de la satellitefrequency et la vitesse de 
satellite par rapport à l'observateur. Le signe + ou - précédant la 
fréquence de réception (valeur à la gauche) indique que le satellite 
se déplace vers l'observateur ou s'éloigner de lui. A proximité au 
maximum les variations de valeur du positif au négatif, à une 
distance maximale le contraire se produit. Donc, si la valeur RX est 
positive, le signal reçu est plus élevé en fréquence que la fréquence 
nominale et la fréquence TX doit être négatif pour assurer que le 
signal TX, corrigée de l'effet Doppler, atteint le satellite à sa 
fréquence nominale du récepteur.  



•         l'ajustement de fréquence en Hz via les options du menu CAT. 
Réglage de la fréquence de la fréquence de liaison ascendante peut 
être réalisé avec les touches haut / bas des contrôles dans le "CAT" 
menu, avec les touches + / - sur le clavier principal pour incréments 
de 10 Hz ou  avec les touches + / - sur le bloc numérique de 100 Hz 
étapes. L'ajustement est uniquement valable pour le satellite pour 
lequel elle a été appliquée et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il 
soit volontairement modifié ou si le programme est fermé. 
L'ajustement de liaison descendante peut être fait avec les touches 
haut / bas des contrôles dans le "CAT" menu ou avec les touches 
haut / bas sur le bloc numérique par pas de 10 Hz (avec les touches 
8 / 2) et 100 Hz (avec les touches 9 / 3). 
Toutes les valeurs correctives seront remis à 0 quand un autre 
satellite est sélectionné ou pour le prochain passage du même 
satellite. 

  
•        le mode sélectionné pour la correction Doppler (voir les remarques 

dans le "Mode" menu) 
•        Date et heure UTC ou locale. 
 
 

Ci-dessous la carte du monde, les données relatives au satellite réelles sont 
affichées sous forme de texte. Si le satellite est en audience gamme, la couleur 
du texte est renforcée.  
Ici vous pouvez voir:  

•         Azimut et l'élévation du satellite,  
•        sa valeur MA. Orbites des satellites sont généralement divisées en 

256 tranches de temps égaux. Dans la pratique, la valeur de l'EM 
est essentiellement utiles pour les satellites à orbites elliptiques 
prononcée (satellites Phase III) où les changements de mode sont 
effectués à des valeurs prédéterminées MA. Pour les satellites tels 
mA 0 rapporte à son périgée (point le plus proche de la Terre), MA 
128 à l'apogée (plus grande distance de la Terre), et MA 256 est 
identique à MA 0. 

•        Altitude du satellite au-dessus du sol,  
•        À distance par satellite par l'observateur en km,  
•        Latitude et longitude du point sous-satellite (ie le point où le satellite 

est au zénith),  
l'angle de strabisme. Cet angle n'est affichée que pour les satellites 
permettant son calcul. Après la rentrée de l'AO-13, seuls les 
satellites avec leur axe Z pointe directement vers le centre de la 
chute de la Terre dans cette catégorie (KO-23 KO-25, et UO-22).  

•        Suivant AOS (Acquisition du signal) et LOS (perte de signal) fois et 
d'élévation maximale du satellite dans cette passe. Pour les 
satellites à large audience, seuls LOS s'affiche.  

  
 
SatPC affichage graphique ci-dessous, une zone rectangulaire contenant des 
lettres (AL) est affichée. En appuyant sur ces lettres, vous pouvez basculer le 



satellite actif. Pour les satellites à large audience, les lettres correspondantes sont 
indiquées en couleur renforcée.  

 
      En cliquant sur la carte du monde avec la touche gauche de la souris affiche le 

repérage de la position du pointeur de la souris. En cliquant sur la carte s'arrête à 
nouveau la fonction. 

       
      En cliquant sur le menu 'Obs' ou en appuyant sur la «barre espace» fera 

apparaître une fenêtre qui permet d'entrer dans le repérage d'un 2ND observateur. 
Azimut, altitude, la portée et angle de strabisme du satellite réelle, au sujet de cet 
endroit sera alors affiché dans la fenêtre. 

  
 
2.Wisat32  

Le programme calcule les positions des satellites sélectionnés et affiche les 
résultats sous forme de liste. Les calculs sont effectués à intervalles d'une 
seconde.  
La différence principale au SatPC32 consiste dans l'absence de fonctions 
graphiques ainsi que certaines restrictions concernant le pilotage CAT (voir ci-
dessous D4) et des contextes différents (voir ci-dessous D7) 
  
Les données suivantes seront affichées: 

•        La tête de programme représentant le groupe-ainsi que le nom du 
satellite sélectionné. 
 
 

      Dans la rangée du dessous du titre: 
•        L'emplacement des observateurs,  
•        si le satellite est dans le soleil ou dans l'ombre de la terre, 
•        les fréquences de l'émetteur-récepteur est réglé à (en kHz), 
•        Décalage Doppler pour transmettre et recevoir des fréquences en 

kHz,  
•        Les ajustements de fréquences faites grâce à la fonction 

d'ajustement, 
•        l'angle de strabisme,  
•        Date et heure dans le temps UTC ou locale. 

 
 

     La liste indique le texte suivant:  
•         Le nom du satellite tel qu'il apparaît dans le fichier de Kep,  
•        Azimut et l'élévation du satellite. Pour les satellites à large 

audience, les données sont indiquées en couleur renforcée.  
•        MA-valeur du satellite,  
•        Hauteur au-dessus du sol en km,  
•        La longitude et la latitude du point sous-satellite,  
•        l'angle de strabisme,  
•        Suivant AOS et les temps de LOS.  

 
 



      Les détails peuvent être trouvés dans la SatPC32instructions ci-dessus (C.1)  
 
 

  
3.  DDE interface 
SatPC32 comprend un  DDE interface (qui ne doit pas être confondue avec la 
DDE interfaces qui peuvent être activées dans le menu 'Options', voir ci-dessous 
D. 7.)  
Cette interface est constamment actif et peut être utilisé par n'importe quel 
programme tiers partie client de recevoir le nom du satellite sélectionné, les 
positions de rotor (azimut, élévation), la liaison descendante et les fréquences de 
liaison montante et les modes et la valeur calculée par MA SatPC32. La chaîne 
DDE est mise à jour toutes les secondes. Il a exactement le même format que la 
chaîne DDE de Wisp32.  
 
Avec le fichier complémentaire "DivOptions.SQF" (qui sera ouvert à partir du "?" | 
Fichiers auxiliaires) menu, différentes options pour le flux de sortie DDE peut être 
choisie: 
a. L'utilisateur peut choisir si l'interface doit envoyer des données en permanence 
ou seulement lorsque le satellite est à portée (altitude> 0). Si le satellite est à 
portée, le programme envoie les données correspondantes. Si elle est hors de 
portée,  le programme va envoyer le message: ** ** Non Satellite 
b. L'utilisateur peut choisir si le convertisseur / transverter compensations 
devraient être soustraits si elles sont contenues dans la fréquence émise. 
Par exemple, quand un signal de balise de 13 cm est reçu via un 2-m/13-cm 
Downconverter, la radio doit être réglé sur une fréquence de 2 m. Lorsque 
l'interface affiche le 2-m Fréquence (au lieu de fréquence de liaison descendante 
du satellite), le client peut envoyer les données directement à la fréquence de la 
radio et ne doit pas se soucient de l'offset, 
  
Les instructions du fichier 'contient des informations détaillées DivOptions.SQF' 
sur son utilisation. 
 
Pour établir des liens DDE avec SatPC32 le Client doit régler les paramètres DDE 
comme suit:  
Nom du serveur: SatPC32, 
DDE Sujet: SatPcDdeConv, 
DDE de l'objet: SatPcDdeItem.  

 
Le progiciel comprend les programmes de démo (fichiers EXE et le code source 
dans Visual Basic et Delphi) qui montrent comment lire la sortie DDE de SatPC32 
et comment dertermine la DDE-sujets et DDE propriétés de l'élément dans le 
programme client. Pour les détails voir le sous-dossier 'DDE_Demo' dans le 
dossier principal SatPC32.    

    
   Pour exécuter les programmes de démonstration SatPC32 premier démarrage, 

puis démarrez VB_Client.Exe ou 
Delphi_Client.Exe dans leur sous-dossier, puis cliquez sur le bouton 'Ouvrir'. 

  



Le programme «TxController" incluse dans SatPC32 (de la version sur le 
programme 12.2) est un programme client qui reçoit des données via l'interface 
DDE (voir le sous-dossier "TxController" dans le dossier du programme 
SatPC32).         

 
 
 

D. Programme de coopération   
Sauf indication contraire, les instructions suivantes sont valables pour les deux 
programmes. Ces faire usage de la souris pour sélectionner les fonctions du 
menu, des options de marque ou à entrer des données. Seules quelques 
fonctions nécessitent l'utilisation du clavier.  

     
      1. Menu «Fichier»   

a. «Ouvrir»   
Ce menu apparaît un champ de dialogue où vous pouvez sélectionner un fichier 
képlérienne distinct pour chaque satellite Group.  
Pour les calculs de l'orbite, les programmes de reconnaître les fichiers képlérien 
dans les deux AMSAT ou la NASA-2-format en ligne. SatPC32 reconnaît 
automatiquement le format de données et pas d'édition de fichier n'est requise.  
 
 
Après avoir sélectionné un fichier képlérienne le programme va automatiquement 
apparaître le menu «satellites».  Fermer ce menu avec le bouton 'OK' pour 
stocker le fichier képlérienne sélectionnés pour des démarrages de programmes 
futurs.  
  
Pour des instructions détaillées comment travailler avec des fichiers de données 
képlérienne lire le fichier Foire aux questions , Section 2.  
  
Kep les fichiers disponibles dans le chemin du répertoire sélectionné sont 
également affichés dans le menu 'Satellite'. Si un fichier Kep avec les données 
les plus récentes sont disponibles, il vous suffit de sélectionner dans le menu 
'Satellite'.  
La source sélectionnée chemin du fichier est indiqué dans la ligne en bas du 
menu "Satellites".  

  
Attention:  Depuis la version du programme de 12,8 programmes s 'attendent 
(par défaut) la source des fichiers à stocker dans le sous-dossier «Kepler» 
dans le dossier de données SatPC32.  Lorsque vous t éléchargez un fichier 
source avec la fonction «Mise à jour Keps» (menu «s atellites»), il sera  être 
stockés dans ce dossier quelle que soit la voie cho isie. Donc ne changez 
pas ce chemin et le nom du dossier et enregistrer t ous les fichiers source 
dans ce dossier!  
  
b. Menu 'Quitter'   
Programme de clôture se fait également par ce menu. Ensuite, la dernière 
position de fenêtre sur l'écran seront enregistrées. En utilisant traverser le 
programme «Fermer» en haut à droite de la fenêtre, l'épargne position ne sera 
pas se produire.  



  
 

      2. Menu «tracking»   
a. Opération en temps réel   
C'est le mode le plus important dans la pratique régulière. Les calculs pour le 
satellite effectif et de son affichage des données sont effectuées à intervalles 
d'une seconde. Les graphiques sont mis à jour à intervalles dictés par les 
«paramètres du menu« Options ». Pour les autres satellites sélectionnés, un-
second-Intervalle de vérification est faite pour voir si un ou l'AM LOS a eu lieu. 
Pour les satellites avec un réglage de priorité (voir ci-dessous), un contrôle est 
effectué pour déterminer si l'angle d'élévation minimale a été atteinte.  
Antenne de poursuite automatique et de fréquence d'accord, ainsi que le passage 
automatique à un satellite avec une définition des priorités ne peut être fait dans 
ce mode de fonctionnement.   
  
Pendant le fonctionnement en temps réel, les sous-fonctions peut être activée / 
désactivée ou contrôlée en cliquant sur la "lettre" boutons: 
  
R    Rotor contrôle (repérage automatique d'antenne). 
  

      C    CAT Doppler Tuning (réglage automatique). 
  
Un    Satellite de commutation automatique. 
  
V    VFO tuning (pour s'accorder sur la bande passante d'un transpondeur en 
       Doppler tuning est activée). 
  
M    Satellite d'affichage multiple. 
  
D    Direction des flèches indiquant le mouvement de l'empreinte de satellite. 
  

      3D  3D des cartes du monde (permet de basculer entre les modes 2D et 3D, 
affichage de la carte) 

       La carte 3D n'est pas disponible lorsque la fenêtre du plus petit programme 
       la taille est sélectionné. 
  
Z     Zoom affichage de la carte. 
  
S    Terminator Soleil et satellite Eclipse indicateur. 
  
G    Ground Track pour l'orbite suivante. 
       En cliquant une fois (Gt) affiche la trace au sol pendant quelques secondes. 
       Cliquant deux fois (G +) affiche la trace au sol en permanence. 
       La distance entre 2 points correspond à un intervalle de 2 minutes du temps. 
  
CW Bascule entre mode CW et SSB. 
        Ce contrôle est désactivé lorsque la radio est en mode FM. 
  
T    Subaudible ton.  Pour les satellites tels que le SO-50 qui exigent un 



       subaudible ton sur la liaison montante.  Reportez-vous au manuel pour 
déterminer 
       si et comment le modèle de votre radio prend en charge cette fonction. 
  

      U (ou L)  Active ou désactive l'affichage du temps entre UTC et l'heure locale. 
  
AL (ou Ct) Bascule l'affichage de  AOS / LOS fois et le temps restant à courir 
jusqu'à la prochaine AOS (Countdown). 
  
W    Taille de la fenêtre.  Fait défiler les tailles de fenêtre 3 disponible programme. 
  

      Pour des choix supplémentaires Graphics, s'il vous plaît vous référer aux 
instructions dans le menu 'Options' (II C 7b).  

  
Pl (ou BM) Bascule entre les cartes du monde politique et Blue Marble. 
  
En cliquant sur une des lettres ci-dessous l'affichage graphique, vous pouvez 
basculer le satellite réel. Une telle     changement mai également être effectuée 
en cliquant sur le nom du satellite dans le menu "Satellite" (ou en cochant le nom 
du satellite dans la liste de satellites), suivie par un clic sur la «loi. Bouton Satellite 
"dans le menu 'Satellite'.  
  
 
b. Preview   
Avec cette option vous permet d'afficher l'évolution orbite le satellite réel (et celui 
de celles des autres sélectionnés) pour un intervalle de temps choisi, et pour des 
pas de temps entre une seconde et 12 heures.  
En appelant cette fonction, un champ de dialogue pour les entrées de temps 
apparaît. Sous la barre de menu dans le coin supérieur gauche, une petite fenêtre 
apparaît avec deux flèches. En cliquant sur les flèches, futures ou des positions 
orbitales dernières peuvent être affichées. En outre, le contrôle F "est affiché. Il 
peut être activé et désactivé en cliquant dessus. Lorsqu'il est activé, l'incrément 
de temps entre les calculs est 5 fois plus élevé que la normale pour permettre une 
navigation rapide. 
Commutation satellite, satellite sélectionné et afficher la trace au sol ainsi que le 
changement facteur de zoom, changer la taille de fenêtre et de commutation en 
mode de visualisation 3D deviendra effective au moment où l'étape suivante.  
  
 
c. MA-valeur de présélection   
Cette fonction vous permet de prérégler un MA-valeur. Le programme calcule le 
moment précis où cette valeur est atteinte. La valeur MA sens a déjà été décrite 
sous C.1. au-dessus.  
  
 

      3. Menu "Satellite"   
Ce menu ouvre une fenêtre avec trois champs de dialogue. Instructions 
concernant les fichiers Kep ont déjà été donnés au point 1. au-dessus.  
Tout d'abord, sélectionnez un fichier Kep de la liste dans le champ gauche. Si 
vous marquez un fichier Kep et cliquez sur le bouton OK, le fichier sera enregistré 



pour des démarrages programme plus tard. Si un nouveau fichier est ajouté, il 
vous suffit de marquer son nom et cliquez sur le bouton OK. Si le fichier ne 
contient pas le nom d'au moins un satellite sélectionné (voir ci-dessous), le 
bouton OK est bloqué. Dans ce cas, vous devez soit modifier le fichier de Kep ou 
sélectionner différents satellites.  
  
Le champ du milieu affiche une liste des satellites pour laquelle le fichier contient 
des données Kep. Pour transférer un satellite dans la liste sur le champ à droite 
(sélectionné liste de satellites), double-cliquez sur le nom du satellite ou de la 
marque le nom du satellite suivi par un clic sur un bouton. La même procédure 
s'applique si vous décidez de rejeter un satellite à partir de la liste.  
La liste des satellites sélectionné peut contenir un maximum de 12 satellites.  
 
En cliquant sur un nom de satellite (surlignage) sur cette liste, trois options de 
menu est activé:  
Le bouton "Supprimer" qui va supprimer un satellite à partir de la liste.  
Avec SE 'Show on / off' bouton, vous pouvez afficher le satellite sur la carte du 
monde à condition que la fonction 'M' (sous la barre de menu en haut à gauche 
de l'écran) est activé. Une étoile précède puis lettre d'identification du satellite.  
En cliquant sur le bouton OK enregistre toutes les sélections.  
Pour sélectionner le satellite réel, marquer son nom et cliquez sur «l'acte. Bouton 
Satellite '.  
  
Le bouton 'Satel. Noms "pour ouvrir un sous-menu qui propose des options 
concernant la manipulation des noms des satellites par SatPC32. Ces options 
sont destinés à être utilisés avec Space-Track fichiers TLE. Les noms des 
satellites dans ces fichiers sont souvent différents des noms satellite AMSAT et 
généralement beaucoup plus longue et donc assez ONU-maniable. Avec les 
options de ce menu, l'utilisateur peut choisir d'SatPC32 est  

  
   --  utiliser les noms des satellites d'origine à partir du fichier source, ou 
  
   --  remplacer ces noms par les noms AMSAT correspondant si un nom est 
disponible AMSAT  
      et laisser le nom d'origine sinon, ou 
    
   --  afficher les satellites que pour laquelle un nom AMSAT est disponible. 
  

Le programme prend le nom du satellite AMSAT AmsatNames.txt fichier dans le 
dossier de données SatPC32. Ce fichier peut être ouvert à partir du menu 
SatPC32  '?' | 'Auxiliaire Files' et édité avec notepad par exemple, de mettre à 
jour le fichier quand un nouveau satellite est disponible. 
  
Les options susmentionnées peuvent être utilisés avec les fichiers source jusqu'à 
1200 lignes de données ou de 250 satellites, par exemple l'espace des fichiers en 
vrac piste d'amateur ou de satellites météorologiques. Avec   
les fichiers très longs, par exemple l'espace-Track "Full Satellite catalogue" des 
fichiers avec des milliers  de satellites, d'utiliser le programme SatRename pour 
créer un fichier de données nouvelles képlérienne de taille normale. 
  



En cliquant sur le bouton Sat-Groupes ", une liste indiquant les groupes satellites 
disponibles s'affiche. En double-cliquant sur un groupe ou souligner un nom et en 
cliquant sur le bouton OK, vous pouvez passer à un autre groupe. Si vous 
souhaitez modifier un groupe, marquer son nom et cliquez sur "modifier" bouton. 
  
Avec le bouton «SATS Trier" une fenêtre de dialogue peut être ouverte qui 
permet aux utilisateurs de changer l'ordre des satellites sélectionnés. Utilisation 
de "Drag & Drop 'un satellite peut être déplacé vers une nouvelle position dans la 
liste à droite de cette fenêtre.  Ces changements nécessitent un redémarrage du 
programme prennent effet.  
  
La commande «Mise à jour Keps 'permet de télécharger des données 
képlérienne fichiers directement à partir du programme. Ceci est la méthode la 
plus facile à mettre à jour les données de Kepler.  
  
Lorsque vous cliquez sur le bouton, une fenêtre s'ouvre, affichant la liste des 
adresses de téléchargement de certains fichiers de données de Kepler.   Lors de 
la livraison amateur.txt ce sont les fichiers CelesTrak '', 'geo.txt', 'intelsat.txt', 
'noaa.txt' et 'meteo.txt "et le fichier AMSAT' nasa.all».  
 
Pour ajouter les adresses des autres fichiers, éditez le fichier texte 
'Celestrak.SQF' dans le dossier du programme SatPC32. Ajouter des adresses 
seulement des serveurs HTTP (adresses commençant par 'http'), cependant. La 
fonction ne prend pas en charge directs  téléchargements à partir de serveurs 
FTP (adresses commençant par 'FTP'). Téléchargements à partir de ces serveurs 
via un serveur http sont toutefois possibles. Nasa.all Le fichier '' sur le serveur 
FTP de l'AMSAT. À savoir, peut être téléchargé via le serveur http.  
  
Pour des instructions détaillées comment mettre à jour les données képlérienne 
lire le Foire aux questions  fichier, la section 2.  

 
     4.CAT menu   

  
CAT réglage n'est possible qu'avec des satellites dont les paramètres de 
fréquence sont contenues dans le fichier Doppler.SQF. Plus d'informations 
sur ce fichier sera donné plus tard (section "fichiers auxiliaires"). 
  
a. Le RX TX et les fréquences peuvent être mis à la main dans les limites 
indiquées. Dans ce cas, le réglage automatique sera désactivée pour éviter 
les changements de fréquence involontaire. Ré-activation de réglage 
automatique est obtenu en cliquant sur le champ "C" dans le coin supérieur 
gauche de l'écran.  
  
b. Différentes étapes de CAT tuning intervalles peuvent être sélectionnées. 
En mode FM, ce paramètre n'est pas critique. En mode SSB cependant, le 
beau-valeur ne doit pas dépasser 100 Hz parce que le changement de 
hauteur dues à une telle dérive en fréquence est déjà clairement audible. 
Valeurs comprises entre 50 Hz et 80 semblent être un bon compromis pour 
les deux modes.  



Jusqu'à fournie par les satellites et les fréquences de liaison descendante sont 
généralement situées dans des bandes différentes. Le plus élevé de ces 
fréquences est utilisée par le programme afin de déterminer si l'intervalle de 
fréquence a été atteint.  

L'Icom et émetteurs-récepteurs half duplex Yaesu (Icom IC-706MKIIG et 
compatibles, Yaesu FT-817, FT-857, FT-897) sont toutefois une exception, car le 
programme mettra à jour la bande de fréquence plus basse que lorsque le 
décalage Doppler de cette bande a changé dans l'intervalle choisi. Comme la 
plupart des satellites utilisant la bande inférieure en liaison montante, le 
programme a besoin d'ajuster la fréquence de liaison ascendante seulement à 
peu près tous les troisième mise à jour, réduisant ainsi le nombre de commutation 
VFO par environ deux tiers.   

SatPC32 met à jour ses calculs en interne une fois  par seconde. Avec les 
versions précédentes du programme de cette vitesse  ne pouvait pas être 
changé. Début version wih 12.8A la vitesse peut être augmentée pour les 5 - ou 
10 fois. Le changement est seulement temporaire, cependant. Ainsi,  le 
programme va toujours commencer par le 1-deuxième étape.  
 
Sur les bandes hautes (23 cm et plus) l'effet Doppler peut changer en 50 hertz 
par seconde et plus encore. Qui vont entraîner une  effet d'échelle sur le signal 
reçu. Grâce à des filtres étroits CW CW signaux même peut être perdue. Ces 
effets peuvent être évités en augmentant la vitesse de mise à jour.   

c. Sur le FT-736R, en mode FM, la précision de réglage automatique de 
fréquence peut être observé sur le S-center compteur tuning indicateur. Sur le 
FT-847 en mode FM, vous pouvez regarder l'affichage du statut discriminant 
sélectionné par le menu # 34.  
 
Radios ICOM utilisation des DEL comme un centre de mise au point 
d'indicateurs. Toutefois, ce ne sont pas aussi précis que mécaniques S 
Yaesu-mètre.  
 

Tout manque de précision peut être équilibrée en entrant une valeur de 
correction. Avec les satellites SSB, ceci est fait par l'étalonnage de la 
fréquence de liaison montante - sauf pour les émetteurs-récepteurs Icom et 
half duplex Yaesu (IC-706MKIIG et compatibles,   FT-817/857/897). Depuis le 
propre signal ne peut être entendue avec ces radios, l'étalonnage de 
fréquence doit être exécuté à la fréquence de liaison descendante.  
 
L'efficacité des étalonnages mai également être suivie sur le S-center 
compteur tuning indicateur. 
 
L'étalonnage uplink peut être réglé par pas de 10, 100 ou 1000 Hz avec le 
correspondant haut / bas des contrôles dans le "CAT" menu. Les 10 étapes 
Hz peuvent aussi être mis à la "normale" touches + / -, les 100 étapes Hz 
avec les touches + / - Touches du bloc numérique du clavier.  
La correction en liaison descendante peut être réglé avec les commandes de 
3 correspondant dans le "CAT" menu, les 10 étapes Hz avec les touches haut 



/ bas du clavier 8 et 2, les 100 Hz-étapes avec les touches 9 et 3  du bloc 
numérique. 
 
Pour les satellites FM, les commandes d'ajustement de liaison descendante 
sont désactivés.   
Satellites FM ont rarement besoin des ajustements de fréquences.  Pour 
toutes les corrections de fréquence de réception,   la fréquence d'émission 
est automatiquement ajusté par un montant correspondant.   
   
Ajustements de fréquence par l'intermédiaire du menu 'CAT' avoir un effet 
différent pour FM - que pour le fonctionnement SSB. En mode FM, 
l'ajustement est fait sur la fréquence de liaison descendante par la valeur 
indiquée. La fréquence de la liaison montante est ensuite modifié par un 
correspondant un. Ainsi, pour une liaison descendante 70cm et une liaison 
montante 2m, l'ajustement de fréquences de liaison montante est à 
seulement 1 / 3 de la valeur indiquée. L'hypothèse est que les fréquences RX 
et TX, le satellite ainsi que par la station au sol, proviennent de la même 
fréquence de cristal de base et que les écarts entre le satellite et la station au 
sol ont un effet similaire sur les deux fréquences.  
  
Le premier ne s'applique pas à un fonctionnement plus VFO satellites SSB où 
la fréquence de la liaison montante est ajustée pour vous permettre de 
modifier la hauteur tonale du signal de votre propre coming back du satellite 
(voir ci-dessous e).  
  
À cet égard, l'importance extrême de réglage de l'horloge du PC doit être 
gardé à l'esprit. Pour un fonctionnement SSB il devrait avoir une précision 
d'une seconde. Pour les frais généraux raides passe, de décalage Doppler 
mai dérive jusqu'à 60 Hz par seconde dans la bande de 70 cm et d'une 
imprécision de quelques secondes mai déjà une influence nettement le pas 
de votre propre signal.  
  
Il est tout aussi important d'utiliser des éléments de frais de Kepler. Elles sont 
publiées sur une base hebdomadaire par la plupart des boîtes aux lettres de 
radiocommunication par paquets et de l'Internet et des satellites (pour des 
informations détaillées consultez la rubrique "FAQ" du fichier). Éléments de 
Kepler, qui sont depuis quelques mois, ne conviennent pas non plus pour le 
fonctionnement SSB.  
  
Les ajustements de fréquences mentionnées avant sont pas permanents. Ils 
restent en vigueur jusqu'à ce que le changement prochain satellite ou jusqu'à 
ce que le programme est fermé. Si des écarts de fréquence devenir 
permanent, ils doivent être pris en compte par la modification du Doppler.SQF 
dossier en conséquence.  
  
La fonction décrite ajustement mai être utilisé pour trouver les inexactitudes 
de fréquence (voir les instructions du fichier Doppler.SQF).  
  
d. Certains satellites fonctionnent sur des fréquences multiples. Si ceux-ci 
sont enregistrées dans le fichier Doppler.SQF, ils peuvent être affichés ou 



masqués en cliquant dessus dans la liste affichée dans le "CAT" menu. Cette 
sélection n'est pas stable non plus. En commençant SatPC, le programme 
sera toujours utiliser la paire de fréquences premier sur la liste pour le 
satellite réel. Lors de l'édition du fichier Doppler.SQF, vous devriez veiller à ce 
que le couple le plus fréquemment utilisé fréquence est entré avant toute 
autre fréquence utilisée par le satellite.  
 
Dans la ligne inférieure de menu  "CAT" le programme affiche la ligne de 
données complète de la paire choisie fréquence de Doppler.SQF fichier. 
Ainsi, également en option  commentaires à la fin d'une ligne de données 
peut être vu. L'utilisateur n'a pas besoin d'ouvrir le Doppler.SQF fichier pour 
obtenir cette information. C'est particulièrement utile avec des satellites qui 
fournissent des modes multiples (c.-AO-51 et de l'ISS) et therfore besoin de 
plusieurs lignes de données Doppler.SQF.  
     
e. Avec transpondeurs analogiques (satellites qui permettent aux données de 
fréquences SSB et CW opération, par exemple VO-52) précise les plus 
importants pour entendre votre propre signal immédiatement avec le pitch 
audio droit lorsque vous sélectionnez des satellites tels qui sera 
probablement pas le cas avec la fréquence données qui viennent avec 
SatPC32. Raison d'un matériel causé des écarts de fréquence de ces 
données ne peuvent être optimisées pour un équipement particulier. Parfois, 
votre propre signal sonore ne seront pas du tout avec les données de 
fréquence par défaut jusqu'à ce que vous le modifier légèrement.       
  
Les fonctions du menu CAT SatPC32, toutefois, vous permettent de 
déterminer facilement les données de fréquence optimale pour votre 
équipement et de les stocker automatiquement dans le fichier Doppler.SQF. 
Vous n'avez pas besoin de modifier ce fichier manuellement.  
Avec la version précédente du programme cette fonctionnalité travaillé 
uniquement avec des «normale transpondeurs SSB" (SSB sur la liaison 
montante et descendante). Depuis la version de ce programme de 12,7 
caractéristique fonctionne également avec les transpondeurs en utilisant SSB 
sur la liaison montante mais FM sur la liaison descendante. AO-51 passe à ce 
mode de temps en temps.  
Important: Avec les satellites en utilisant ce mode mixte, le contrôle SatPC32 
"V" (pour "VFO") doit être connectée à la «V +» avant les étapes suivantes 
peuvent être exécutées!   
         
S'il vous plaît, procédez comme suit: 
(Note: tous AA étapes. - EE. Doit être réalisée qu'une seule fois! Ils ne 
doivent pas être répétées au programme démarre avenir!  
 
Note: Le paragraphe suivant ne s'applique pas à l'Icom IC-706MKIIG et 
compatibles et les émetteurs-récepteurs FT-817/857/897 Yaesu. En ce qui 
concerne ces radios, lisez le "Readme (ICOM). Txt"  ou "Readme (Yaesu). 
txt" qui peut être ouverte de l' "? | Conseils pour ... »du menu. 
  
AA.  Sélectionnez le satellite désiré, par exemple VO-52, alors qu'il est à 
portée de votre emplacement.        



       
bb.  Tune le VFO sur une fréquence inutilisée.   
   
cc.  Tout en transmettant et en sifflant ou en envoyant des signaux CW 
étalonner la fréquence TX avec les commandes de correction TX du menu 
chat, ou les touches + / - du clavier jusqu'à ce que vous entendez votre signal 
avec la hauteur audio correct. Avec le Yaesu FT-847 vous mai également 
utiliser la molette Sous VFO pour cette étape.  
Attention: Ne pas utiliser d'autres méthodes pour trouver votre signal, puisque 
le programme a besoin de connaître la quantité de correction de changer la 
fréquence TX conséquence.      
     
dd.  Cliquez sur «Modifier / Store Data File" dans le menu CAT. Dans la 
fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le Uplink Calibration "bouton. Le programme 
va alors changer automatiquement l'entrée de fréquence TX dans le fichier 
Doppler.SQF. Lorsque vous sélectionnez ce satellite au futur programme 
commence immédiatement, vous devriez entendre votre signal. Mineur 
demeure des écarts de fréquence mai alors être corrigé avec la touche + / - 
Touches du clavier ou la correction des contrôles du menu CAT. Si votre 
signal est trop élevé, cliquez sur la touche "+", si elle est trop faible cliquez 
sur la touche "-"    
  
EE.  Avec les satellites qui nécessitent un convertisseur de plein air ou 
transverter (par exemple  AO-40 avec une liaison descendante sur 13 cm et 
une liaison montante sur 70 ou 23 cm), vous aurez probablement à la 
recherche de votre signal de liaison descendante parce que la température 
induite par les variations de fréquence de l'oscillateur local du convertisseur.  
Ces variations de fréquence peut être de 10 kHz ou plus.  
  
Heureusement, SatPC32 prévoit un processus simple pour corriger les 
variations journalières des convertisseur LO fréquences.  Le résultat est que 
vous pouvez trouver facilement sur votre signal des satellites tels que AO-40. 
À cet effet, le programme évalue la fréquence de balise effectives pour 
déterminer la déviation de fréquence réelle de la LO converter  
  
S'il vous plaît, procédez comme suit:  
  
AAA.   Premièrement, sélectionnez une fréquence inutilisée sur le 
transpondeur. Corriger votre signal TX comme décrit ci-dessus (CC étape) 
jusqu'à ce que vous entendez votre signal avec la hauteur audio droit. Puis 
stocker la correction TX (étape jj-dessus). 
  
bbb.  Tune le VFO sur la fréquence de balise avant d'avoir reçu le signal de 
balise avec zéro battre. Cliquez ensuite sur "Modifier / Store Data File 
bouton» dans le menu CAT. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le "RX / 
TX Freq. Données ". 
  
Étapes AAA et BBB habituellement seulement besoin d'être fait qu'une fois, 
lors de l'étalonnage d'abord que l'effet Doppler Tuning pour votre 
convertisseur (s) et émetteur-récepteur.   



  
f. Lorsque vous sélectionnez ce satellite (par exemple AO-40) au programme 
démarre avenir, le programme sera immédiatement régler le RX à la 
fréquence attendue de balise (compte tenu de l'évolution réelle Doppler). 
Mais vous ne sera vraisemblablement pas entendre immédiatement le signal 
de balise, du moins pas avec zéro battu, en raison de changements de 
fréquence de l'OL converter (causée par des changements de température 
extérieure). Par conséquent ajuster le VFO RX pour le signal de balise 
jusqu'à ce que vous recevez avec zéro battre. Puis cliquez sur "Corriger écart 
effectif" dans le menu CAT. Le programme va alors corriger automatiquement 
votre fréquence de liaison montante (mais ne sera pas stocker cette valeur de 
correction). Tune le VFO sur une fréquence inutilisée. Maintenant, vous 
devriez entendre votre signal avec la hauteur audio droit ou à proximité. 
  
L'étape f doit normalement être fait au début de chaque AO-40 séance de 
travail, afin de calibrer le Doppler tuning logiciel pour "aujourd'hui" LO 
Downconverter fréquence.  En utilisant cette procédure, il n'est pas 
nécessaire de transmettre de manière excessive à trouver votre signal sur la 
liaison descendante AO40.  Votre signal d'émission devrait être à moins de 
500 Hz de «parfait» sur la transmission d'abord si vous avez suivi ces étapes 
scrupuleusement. 
   
S'il vous plaît, consultez également le fichier FAQ.htm (section "AO-40" 
opération) et les explications à la fin du fichier Doppler.SQF.  
  

       
      5. Menu "Rotor"   

En appelant le rotor de pilotage sur le terrain de dialogue à travers l'élément de 
menu correspondant, d'une antenne de suivi des fonctions différentes peuvent 
être sélectionnées.  
  
a. Vous pouvez sélectionner une position de l'antenne à la main. Suivi 
automatique est alors désactivé afin d'éviter un retour involontaire réglage 
automatique de votre antenne. En cliquant sur le bouton 'R' dans le coin supérieur 
gauche de l'écran vous permet de réactiver le suivi automatique.  
Paramètres de l'antenne faite par le programme peut être modifié en pas d'une 
mesure en tous sens. Toutefois, comme la résolution de l'interface rotor AMSAT 
est supérieur d'un degré, le rotor ne se déplace pas à chaque pas. En outre, la 
compensation d'inertie du rotor intégré dans le programme de mai conduire à un 
retard dans l'activation de cette fonction. 
 
b. En cliquant sur le bouton 'Park' vous pouvez vous garer l'antenne dans une 
position.To sélectionnable préciser la position de stationnement entrer en azimut 
et l'élévation dans les champs texte «Parkposition». Cliquez sur le bouton 
«Enregistrer» pour enregistrer les paramètres.  
Lorsque l'option «antenne Park automatiquement après une passe» est cochée, 
le programme va orienter l'antenne vers la position de stationnement, en cas 
d'élévation du satellite descend au-dessous de l'angle «minimal» (voir programme 
auxiliaire SatSetup, par défaut: -3 degrés). 
  



c. Paramètres de l'antenne faite par le programme peut être modifié en pas d'une 
mesure en tous sens. Toutefois, comme la résolution de l'interface rotor AMSAT 
est supérieur d'un degré, le rotor ne se déplace pas à chaque pas. En outre, la 
compensation d'inertie du rotor intégré dans le programme de mai conduire à un 
retard dans l'activation de cette fonction.  
 Les corrections effectuées par cette fonction ne sont pas permanentes mais 
restent valables jusqu'à ce que le programme est fermé. Des corrections 
permanentes doivent être faites via le menu "SatSetup».  
Cette fonction est également utilisée à des fins de test, par exemple pour vérifier 
la bonne valeur du retard de pilotage du rotor dans SatSetup. Si les rotors de 
suivre correctement les étapes simples (à l'exception mentionnée plus haut), la 
valeur de délai est suffisamment élevée. Toutefois, il ne devrait pas être fixé plus 
haut que nécessaire pour éviter que les voyants sur l'interface clignote en mode 
automatique, même si la position du satellite n'a pas modifié en conséquence. 
Vous pouvez vérifier cela en sélectionnant "suivi par des intervalles et de suivre 
ensuite une étude de phase III satellite qui change de position très lentement. 
Tant que la position du satellite ne fait pas le changement, les voyants sur 
l'interface ne doit pas présenter de réaction.  

       
      6. Menu 'Mode'   

Avec le menu 'Mode', différentes options pour la correction Doppler peut être 
choisi.  
AA.Up-and Downlink correction en fréquences  
Avec ce réglage, les fréquences du satellite restent constantes. Si deux stations 
de radio utilisent ce réglage, ils ont fondamentalement peut entendre de l'autre au 
cours d'un satellite dans son ensemble passe sans réglage de la fréquence, en 
dépit du fait que la fréquence de dérive due à Dopplershift est différente pour 
chacun d'eux.  
La situation est fondamentalement la même que pour le fonctionnement Pacsat: 
Toutes les stations arrivent à la même fréquence sur le satellite en dépit des 
valeurs différentes Dopplershift et toutes les stations entendre la même fréquence 
transmises par le satellite.  
Un avantage supplémentaire est que plusieurs stations fonctionnant à des 
fréquences différentes maintenir le même intervalle de fréquence entre les unes 
des autres. Le QRM attendu est donc plus petit que avec les options ci-dessous.  
Cette méthode devrait définitivement être préférés à toutes les autres méthodes à 
condition que les deux partenaires QSO utiliser la correction automatique de 
Doppler.  
bb. Fréquence de liaison montante seule correction  
Cette méthode est largement utilisée pour le QSO avec les stations sans 
correction automatique de la fréquence. Elles ont seulement besoin d'ajuster la 
fréquence de liaison ascendante mais pas les deux. En principe, pas de réglages 
manuels sont nécessaires si les deux partenaires QSO utiliser la correction 
automatique de la fréquence, à condition que la dérive Doppler évolution est 
similaire pour les deux stations. C'est le cas si elles ne sont pas trop éloignés les 
uns des autres.  
cc.Fréquence descendante seule correction  
Les mêmes principes s'appliquent que dans les bb. au-dessus.  



La fixation de la méthode de correction peut être vu plus haut l'affichage de la 
date. Le mode sélectionné peut être sauvegardé par l'intermédiaire du menu 
'Mode'.  
Pacsat opération est effectuée sur des fréquences fixes. Comme la méthode de 
correction en vertu de AA. est le seul à être considéré, il sera mis 
automatiquement si vous passez à un tel satellite. Cependant, il peut être modifié 
manuellement. La même chose s'applique à la mode VFO (voir ci-dessous).  
 
Pour les engins de l'ICOM, le menu comprend une liste contenant des paires 
d'adresses pour les différentes radios, comme indiqué dans le fichier 
IcomPar.SQF. La sélection est effectuée par une marque dans la liste, suivis par 
un OK.   
  
Attention:  Depuis la version 12.8 du programme de pilotage de deux radios 
distinctes pour la liaison montante et descendante a été simplifiée.  S'il vous plaît 
lisez les «astuces [Radio] 'file pour les utilisateurs de l'ICOM pour l'information la 
façon d'utiliser le menu' Mode '.  
  
Le fichier peut être affichée à partir du menu SatPC32 '?'.   

       
 
 
 

      7. Menu «Setup»  
  
      Ce menu comprend 6 sous-menus: 

Note: Depuis la version du programme 12.2, quelques options (qui ne figurent pas 
dans les sous-menus du menu "Configuration") peut être modifié dans le fichier 
auxiliaire 'DivOptions.SQF', voir D 10 et F 9 ci-dessous. 

a. Observateur  
  
L'ouverture de ce menu démarre le programme auxiliaire SatSetupObs.Exe . 
Entrez l'altitude de l'emplacement au-dessus de niveau de la mer en mètres et la 
position géographique du lieu. Entrez soit le localisateur (6 chiffres) ou la longitude 
et la latitude.  
  
En outre, entrez l'UTC offset (décalage horaire entre l'heure UTC et l'heure 
locale). Si vous conservez le paramètre Auto »,« le programme va prendre le 
décalage automatcally à partir du paramètre de fuseau horaire Windows.   
  
Enfin, vous mai déterminer un filtre de fichier pour les fichiers Kelplerian Element.  
Pour des instructions détaillées marquer la valeur de l'élément particulier, puis 
cliquez sur "Aide": 
  
  
b. Rotor d'installation 
  
Tous les paramètres concernant de pilotage du rotor peut être fait dans ce menu.  



 
Avec le menu SatPC32 '? | Astuces [rotor] ', vous pouvez afficher des instructions 
détaillées concernant le  toutes les interfaces prises en charge par SatPC32 et 
comment  le programme d'installation pour le matériel de rotor particulier.   Le 
menu contient des instructions pour toutes les entrées nécessaires dans la 
section supérieure du menu. Pour les afficher, sélectionnez la valeur de l'objet 
particulier de la liste de droite et cliquez sur le bouton "Aide". 
  
Le menu contient 2 sections: 
AA.  Dans la section supérieure, on peut choisir l'interface de rotor ou d'un 
contrôleur que vous voulez piloter à partir d'une liste. Pour sélectionner un 
périphérique cliquez sur le contrôle de la zone de liste déroulante. Dans la liste 
qui s'ouvre, cliquez sur l'item correspondant. Puis cliquez sur le (haut) bouton 
«Boutique».  
  
Note: Dans les versions ancien programme les fichiers du pilote a dû être copié 
dans le dossier du programme SatPC32. Depuis la version 12.4, ce n'est plus 
nécessaire.  
  
Si vous utilisez un ARS, HalloRotor ou WinRotor SatPC32 Interface prévoit les 
fichiers du pilote d'être dans le dossier standard du logiciel de rotor.  Si le fichier 
de pilote ne peut pas y trouver le programme affichera un message d'erreur. 
Cliquez sur «Rechercher» et naviguez vers le fichier du pilote et de marquer son 
nom. Puis cliquez sur "Store" pour sauvegarder le nom de fichier du serveur et 
chemin d'accès.    
  
Avec certaines interfaces qui travaillent au port parallèle du PC (SI-100, RifPC, 
FODTrack) l'adresse du port et une valeur de délai doit être entré.  Puisque les 
PC rapide serait la sortie de données trop vite pour ces interfaces une valeur de 
délai doit être déterminée à ralentir la sortie des données. Pour des valeurs de 
délai voulu voir les Foire aux questions  fichier, la section 4.  
  
Le poste «Rotor tournant» doit être introduite avec le SI-100 et FODTrack 
interfaces, le Tracker KCT et les U12 Labjack. Les autres interfaces ne pas 
évaluer ce point.  
  
Les éléments 'une élévation minimale' «correction antenne horizontale 'et' 
Antenne de correction verticale» sont évaluées par l'ensemble des interfaces et 
des contrôleurs.  
  
Important:  Changements dans la partie supérieure de ce menu nécessitent un 
redémarrage du programme prennent effet. 
 
 
bb.  Dans la section inférieure du menu 'Options plusieurs Rotor Setup' pour le 
contrôle du rotor peut être choisie: 
 
 



Vous pouvez décider si le suivi doit être initié à certains intervalles de temps ou 
lors de changements de position par satellite (variation angulaire). Interval-ainsi 
que des variations angulaires, au cours de laquelle les ajustements de suivi 
horizontale ou verticale se produira, peut être librement choisie. Pour les satellites 
LEO J'utilise personnellement des intervalles de 10 secondes et un angle de 5 
degrés (Antennes: 70cm: 2x21 el., 2m: 2x9 el.) 
 
Pour le suivi des horizontale fondée sur le changement angulaire, vous pouvez 
choisir l'angle constant ou le gain dépend de déclenchement. À des altitudes 
élevées, l'azimut du satellite varie très rapidement. En choisissant angle constant, 
l'antenne sera donc ajustée très souvent. Ce n'est pas nécessaire parce que 
l'angle du faisceau horizontal de l'antenne devient presque aussi gros en haute 
altitude. La perte de gain due à une erreur azimutale devient donc  
plus petits avec l'altitude. (À l'intérieur de 90 degrés d'élévation, l'azimut est sans 
importance). Gain en choisissant le paramètre "personne à charge»,  Le 
programme adapte la poursuite en angle horizontal à la valeur donnée élévation. 
Par conséquent, le nombre de suivi des étapes du rotor horizontal sera 
considérablement réduit, sans aucune perte de gain. 
 
Cette option devrait être celle de choix pour l'exploitation de satellites LEO. Le 
temps de l'option d'intervalle est adapté pour les satellites de la phase III, selon le 
taux d'activation rotor ne nuisent pas à l'rotors. En fixant la valeur du délai correct, 
l'interface ne réagit que si le changement de position du satellite est supérieure à 
la résolution de l'interface (0,7 degrés à la verticale, 1.4  
horizontale degrés). 
 
Dans toutes les options de suivi, les rotors sont activés avec une précession 
d'une demi-étape, soit la moitié de l'intervalle de temps ou de la moitié de l'angle 
de suivi, pour veiller à ce que le satellite se déplace par le foyer de l'antenne. 
 
Tout changement dans les options de suivi est immédiatement effective. 
 
Avec le menu option de réglage "Max. Elev", vous pouvez spécifier si l'amplitude 
du mouvement d'élévation du rotor devrait être limitée à 90 degrés ou 180 
degrés. 
 
Avertissement:  Ne choisissez pas l'option '180 ', sauf si vous êtes certain que 
votre système d'antenne permet une rotation de 180 degrés d'élévation. Mai 
problèmes causés par le manque d'espace, de câbles courts ou d'humidité (si 
l'antenne n'est pas étanche du côté du fond). 
 
L'option «180» permet le mode 'Flip' qui est utile pour minimiser la perte de 
l'accès transpondeur lorsque le satellite passe la fin azimut tournant lors d'un 
passage. Sans «le rotor azimut Flip Mode» doit tourner à 360 degrés de continuer 
à suivre lorsque le satellite traverse le point final du rotor d'Azimuth. Avec le mode 
Flip est activé, le programme pilote le rotor azimut dans la direction opposée de la 
position de l'azimut du satellite etla Tor élévation ro jusqu'à une altitude de 180 
degrés moins l'élévation vrai. Par conséquent, le rotor azimut suffit de faire 
pivoter de 180 degrés lorsque le satellite traverse le point de fin de rotor 
d'Azimuth. 



 
SatPC32 commencera toujours suivi d'un satellite avec un «tracking normal 
'antenne, et n'entrera en mode Flip si le satellite traverse le point final du rotor 
azimut. La couleur de contrôle change le« R »au jaune lorsque le rotor est en 
mode Flip pour avertir que l'élévation est supérieure à 90 degrés, et ce compteur 
d'azimut du contrôleur de rotor est 'off' de 180 degrés. 
 
Avec  les 450 degrés-Sud centré sur l'azimut du rotor Yaesu G-5500 de l'option 
'450 ° 'peut être choisi à la place de Flip mode. A vec ce paramètre, le programme 
utilise le montant additionnel de 90 degrés du secteur entre le Nord et l'Est.  De 
cette façon, le programme évite  avec plusieurs passages à 360 degrés de 
tourner le rotor a à courir lorsque le satellite passe au méridien de l'utilisateur 
dans le Nord. L'option est disponible uniquement avec le sud-centré 450-rotors 
azimut degré et seulement lorsque le mode Flip est éteint. Le programme 
reconnaît automatiquement si l'utilisation du degré supplémentaire de 90-secteur 
est indiqué pour un passage du satellite ou non.  

Important:  Changements dans la section inférieure du menu prendra 
immédiatement effet. Lorsque vous cliquez sur le bouton change OK »sera valide 
jusqu'à ce que le programme devient résilié ou de nouvelles options sont 
choisies. Cliquez sur le bouton" Store "pour enregistrer les modifications pour les 
démarrages des programmes futurs. 
 
 
  
c. RADIO SETUP  
 
Tous les paramètres concernant l'orientation CAT peut être fait dans ce menu. 
 
Attention:  Si vous utilisez un seul radio  ou 2 single Icom radios  tous les 
réglages doivent être fait dans le 'Radio 1' article. Dans Radio section '2' de la 
marque, puis en définissant la radio doit être 'Aucun'! 
 
 
AA.  Avec le menu SatPC32 '? | Astuces [Radio] '  vous pouvez afficher des 
instructions détaillées concernant le Yaesu, Icom  et Kenwood  Radios comment 
connecter la radio (s) vers le PC et comment configurer les paramètres de 
contrôle CAT. Aides supplémentaires détaillées peuvent être trouvées dans la 
FAQ fichier, la section 3. 
 
D'abord sélectionner le port COM auquel la radio (1st Radio rsp.)  est connecté. Si 
aucun port COM est disponible le numéro de port COM à 0. Si vous utilisez le 
tuner KCT CAT pour le contrôle de cocher l'option 'KCT Tuner'.   
 
Attention:  Lorsque cette option est cochée, aucune sortie de CAT sera envoyé à 
un port COM, même si un port COM est sélectionné! 
 
Entrez la valeur de retard CAT. Pour des valeurs de bonne voir sect.  B.II.3  ( 
'Radio Paramètres'). 
 



Sélectionnez ensuite la marque Radio (Yaesu, Icom, ou Kenwood) et définissez 
les paramètres spécifiques pour la radio. Procédez comme suit: 
 
Cliquez sur le contrôle de celle du bas des 2 zones de liste dans la 'Radio 1' 
article. La liste des modèles pris en charge sera affichée. Dans la liste, cliquez sur 
le modèle que vous souhaitez sélectionner. 
 
Cliquez ensuite sur le contrôle de la partie supérieure de la zone de liste. Dans la 
liste qui s'ouvre, cliquez sur «Baudrate». Ouvrez la liste de la boîte en bas de liste 
déroulante et sélectionnez le baudrate appropriés. Choisir la plus élevée baudrate 
soutenu par la radio. N'oubliez pas de paramétrer le baudrate même à la radio. 
 
Avec les radios Icom l'adresse du périphérique doit également être définie. Avec 
le TS-2000, vous pouvez en outre décider si vous souhaitez que la radio à 
commencer par la fonction de suivi ( 'TRACE') ou le désactiver. 
 
 
L'option 'RTS +12 V'  permet de basculer la ligne RTS (broche 7 de la 9-pin, pin 
20 des 25 broches du port série) «élevé». Cette tension peut être utilisé pour 
alimenter CAT interfaces qui ne nécessitent pas une source d'alimentation 
externe.      
 
Lorsque l'option Mode 'Satellite'  SatPC32 est vérifié automatiquement basculer 
les émetteurs-récepteurs satellite FT-847, IC-910H et le TS-2000 en mode 
'Satellite'. Avec le FT-847 et l'IC-910H, cette fonction peut être désactivée en 
décochant cette option. Lorsque radios distinctes sont utilisées pour les liaisons 
montantes et descendantes il peut être utile d'exécuter ces radios en mode non-
satellite. 

        
L'option 'Autom. RX / TX Change ' devrait être activé que lorsque les radios 
distinctes pour les liaisons montantes et descendantes doivent être orientés, voir 
bb.  

      
 bb. Depuis la version 12.8 du programme une deuxième radio peut être dirigé 
par SatPC32 directement (avec les versions ancien programme de la deuxième 
radio ont dû être mises en œuvre par le TxController outil). Les réglages peuvent 
être faits dans la section 'Radio 2'.   

      
     Lorsque toutes les modifications avez terminé, cliquez sur le bouton "Store" pour 
enregistrer les paramètres. 

  
Important:  Les changements dans ce menu nécessitent un redémarrage du 
programme prennent effet. 
 
 
d. Options  

      AA.  Vous pouvez décider fois doit être affiché en temps UTC ou non, qu'il 
s'agisse de pilotage automatique d'antenne, CAT tuning, le changement 
automatique des satellites (voir les instructions du fichier Prior.SQF),  devrait être 
activé au démarrage du programme. Avec SatPC, l'affichage de tous les satellites 



sélectionnés, la ligne de soleil, le facteur de zoom, l'annonce d'AOS, affichage de 
flèches de direction et trace au sol peuvent être pré sélectionné. Tout 
changement prendra effet qu'au prochain démarrage du programme.  
  
bb.  Vous pouvez choisir si vous souhaitez que le programme de commencer par 
la «politique» des cartes du monde (par défaut) ou la "Pysical Blue Marble" cartes 
du monde. Avec des résolutions d'écran de 800 * 600 (ou plus), vous pouvez 
encore choisir la taille de la fenêtre de la fenêtre principale SatPC32. 3 tailles de 
fenêtres sont disponibles (640 * 480, 800 * 600 et 1024 * 768).  
  
cc.  Pour l'affichage standard de la carte du monde dans SatPC, vous pouvez 
choisir si la portée horizontale de la carte devrait être centré sur le point sous-
satellite du satellite réel, l'emplacement de l'observateur ou de la longitude 0 
(Greenwich). Ces changements entreront immédiatement en vigueur. Pour 
devenir permanent, ils doivent être sauvés.  
  
dd.  SatPC32 mises à jour de la fenêtre graphique dans sélectionnables 
"intervalles" (par défaut: 10 secondes). Cet intervalle peut être choisi dans ce 
menu, aussi. 
 
 
EE. Pour les calculs de l'orbite SatPC32 utilise la mise en œuvre du modèle de 
Pascal SGP4/SDP4 NORAD par le Dr TS Kelso. À l'heure actuelle le NORAD 
képlérienne ensembles d'éléments sont basés sur le modèle SGP4/SDP4.  Ainsi, 
en utilisant le modèle SGP8/SDP8 aura pas d'amélioration. Toutefois, 
SGP8/SDP8 l'option 'permet à ce modèle qui sera utilisé à des fins de test. 
 
ff.  Les changements dans ce menu, prendra immédiatement effet, sauf 
changement du modèle de calcul d'orbite et le "Activer au démarrage ... 'options. 
Logiquement, ces options ne seront évalués au début du programme. 
En cliquant sur le bouton 'OK' ne sera pas enregistrer les modifications. Le 
programme va les utiliser jusqu'à ce qu'il soit mis fin ou d'autres paramètres sont 
choisis. D'utiliser les changements de façon permanente cliquez sur le bouton 
«Boutique».    

      
  
      e. AOS annonce 

Le programme peut éventuellement afficher un message d'acoustique lorsqu'un 
satellite est en hausse. Les propriétés de la voix de synthèse peuvent être 
définies dans ce menu. Dans le menu 'Options' l'utilisateur peut présélectionner si 
les fonctions sont activées au démarrage du programme.  
  
La fonction vocale nécessite une TTS (Text-To-Speech) du moteur doit être 
installé sur le PC. Windows XP installe automaically la voix en anglais américain 
«Sam». Donc, cette voix est présélectionnée.  D'autres voix peuvent être 
téléchargés depuis Internet - beaucoup d'entre eux gratuitement. Quelques voix 
anglais américain et britannique, I. e. peut être téléchargé gratuitement depuis le 
site de Microsoft  
  
http://www.microsoft.com/msagent/downloads/user.asp tts # 



  
Après l'installation, les voix seront automatiquement ajoutés à la liste de la zone 
de liste déroulante 'Voices' dans le menu 'AOS annonce ».   
 
 
      

      f. Configurations 
Le SatPC32 programme principal peut gérer jusqu'à 4 configurations différentes.  
Tous les réglages de satellites dans les menus '', 'Observer', 'Rotor Setup', 'Radio 
Setup', 'Options', 'Mode' et '?' Auxiliaire ( 'Files') se réfèrent uniquement à la 
configuration choisie. Chaque configuration utilise son propre ensemble complet 
de fichiers de données (seulement les fichiers de données Képlériens sont 
partagés).  Ainsi, chaque configuration peut être totalement indépendante de 
l'installation des autres.  

  
Vous pouvez, par exemple, la configuration d'installation # 1 de diriger une radio 
par satellite unique (TS-2000 Kenwood, Icom IC-910H, ou Yaesu FT-847). Cette 
configuration peut être utilisé pour les travaux de la V / U et U / V satellites (FO-
29, VO-52, LO-50, etc.) Configuration # 2 peut être configuré, par exemple, 
d'orienter séparée radio (IC-706MKIIG, FT-817) en tant que RX et l'émetteur-
récepteur satellite, TX. Cette configuration peut être utilisé pour travailler AO-51, 
le mode V / S. La plupart des utilisateurs reçoivent la bande S avec une 13cm/2m 
convertisseur abaisseur et un RX 2m. Configuration # 1 ne fonctionne pas avec 
ce mode, parce que la radio avait à recevoir et à transmettre sur la même bande 
(2m). En mode satellite, les liaisons montantes et descendantes doivent être dans 
des bandes différentes, en mode non-satellite de la radio ne peut transmettre et 
recevoir en même temps, donc vous ne pouvez pas vous entendre propre signal.  
     
Mise à jour des fichiers de données dans n'importe quelle configuration de Kepler 
l'un entraîne les données képlérienne d'être disponible pour toutes les 
configurations.   
  

       
 8. Menu 'Programmes'   

Le menu "Programme" permet d'autres programmes pour être chargé. Les noms 
des programmes sont stockés dans le fichier 'Program.SQF ». Ils doivent être 
situés dans le répertoire SatPC32, sinon une indication de chemin d'accès doit 
être mis dans le fichier Autoexec.bat. Lors de la livraison, Notepad, SatSetup, 
WinAos et WinListen sont présents.  

       
  
       9. Menu 'Accy'   

Avec ce menu, les menus 2 sub peuvent être ouverts:  
 
 
a. Sous-menu 'obs'  
Une fenêtre s'ouvre qui permet l'entrée du localisateur d'un second observateur. 
Cette fenêtre peut être ouverte en appuyant sur la barre d'espace ».  La 
radiobalise de repérage doit être conclu, soit avec 4 ou 6 chiffres. L'entrée est 
terminé en cliquant sur le bouton 'OK' ou appuyez sur la touche 'Entrée'.    



L'emplacement de la 2ND observateur sera alors marquée dans la carte du monde 
par une croix. Azimut, altitude, la portée et angle de strabisme du satellite réelle, 
en ce qui concerne au deuxième emplacement, puis sera affiché dans la fenêtre. 
En cliquant sur le bouton "Supprimer" ou en appuyant sur le '-' (moins) clé arrêter 
la fonction et de supprimer la croix de la carte. En cliquant sur le bouton 
«Annuler» ou en appuyant sur la touche "ESC" permet de masquer la fenêtre, 
mais pas supprimer la croix. 
 
b. Sous-menu «Compte à rebours ' 
Avec ce sous-menu d'une fenêtre peut être ouverte qui  contient les noms des 
satellites sélectionnés, le temps restant en heures et minutes jusqu'à ce que leurs 
AOS suivante (ou LOS)  et l'élévation maximale de leur carte suivante. Le 
programme met à jour le temps restant en même temps que la mise à jour de la 
fenêtre graphique (par défaut toutes les 10 secondes).   

      
  
     10. «? menu  

a. Avec ce menu, le fichier texte Lisezmoi, le fichier Manual.htm et le fichier 
FAQ.Doc peut être ouvert. Conseils pour les utilisateurs de Yaesu, Icom et les 
radios Kenwood peut être affichée.  

 
b. Le menu contient un sous-menu 'auxiliaire de fichiers'. Les fichiers auxiliaires 
SatPC32 suivants peuvent être édités uniquement manuellement. Avec ce menu, 
ces fichiers peuvent être ouverts avec Notepad ou intégré dans l'éditeur.   

   
Doppler.SQF,  
Squint.SQF,  
Prior.SQF,  
ParPort.SQF, 
Program.SQF,  
Standpos.SQF, 
SatFiles.SQF, 
DivOptions.SQF, 
SubTone.SQF, 
AmsatNames.SQF, 
Celestrak.SQF.   

 
Pour plus d'informations, voir les indications dans la rubrique «auxiliaire des 
fichiers». Les fichiers themthelves contiennent aussi des conseils sur comment à 
être modifiés.  
 
 
Important: Si vous exécutez Windows Vista (32 ou 64 bits), vous devez 
examiner les nouveaux  'User Account  Control '  (UAC)   fonction lorsque  vous 
modifiez ces fichiers manuellement. Pour savoir comment éviter les problèmes de 
lire le fichier FAQ (section 1, «Choix d'un rédacteur en chef») et les indications 
«Vista Compatibility" sur mon site   (www.dk1tb.de/Vista_eng.htm). 

            
  



 c. Enfin, Avec ce menu, une fenêtre d'information peut être ouvert qui contient 
des données sur l'auteur ainsi que les adresses pour savoir où acheter le 
programme.  

 
       
      11.  16 Contrôle des zones   
  

Ci-dessous et à gauche de la barre de menu SatPC's, il existe 16 zones de 
contrôle des petites entreprises. 
Avec ces derniers vous pouvez activer ou désactiver  
   
R    Rotor contrôle (repérage automatique d'antenne).  Bien que le programme 
Steers 
       l'antenne dans le mode Flip la couleur de cette commande change au jaune. 
  

      C    CAT Doppler Tuning (réglage automatique). 
  
Un    Satellite de commutation automatique. 
  
V    VFO tuning (pour s'accorder sur la bande passante d'un transpondeur en 
       Doppler tuning est activée). 
  
M    Satellite d'affichage multiple. 
  
D    Direction des flèches indiquant le mouvement de l'empreinte de satellite. 
  

      3D  3D des cartes du monde (permet de basculer entre les modes 2D et 3D, 
affichage de la carte) 

       La carte 3D n'est pas disponible lorsque la fenêtre du plus petit programme 
       la taille est sélectionné. 
  
Z     Zoom affichage de la carte. 
  
S    Terminator Soleil et satellite Eclipse indicateur. 
  
G    Ground Track pour l'orbite suivante. 
       En cliquant une fois (Gt) affiche la trace au sol pendant quelques secondes. 
       Cliquant deux fois (G +) affiche la trace au sol en permanence. 
       La distance entre 2 points correspond à un intervalle de 2 minutes du temps. 
  
AL /Ct  Avec la carte du monde et 

avec le texte  sous la carte le 
programme peut  afficher soit 
l'AOS et les heures LOS des 
cols suivant ou le temps restant  
jusqu'à la prochaine AOS  LOS 
ou en heures et minutes. Le 
contrôle permet à l'utilisateur 
de basculer entre ces modes 
d'affichage.       



     
      CW Bascule entre mode CW et SSB. 

       Ce contrôle est désactivé lorsque la radio est en mode FM. 
  
T    Subaudible ton.  Pour les satellites tels que le SO-50 qui exigent un 
       subaudible ton sur la liaison montante.  Reportez-vous au manuel pour 
déterminer 
       Si et comment le modèle de votre radio prend en charge cette fonction.  
       Lire le fichier "SubTone.SQF" pour des instructions détaillées comment  
d'utiliser ce contrôle.  
  

      U (ou L) Bascule l'affichage du temps entre UTC et l'heure locale. 
  
W   Taille de la fenêtre.  Fait défiler les tailles de fenêtre 3 disponible programme. 
        
Pl/BM Bascule entre les «politiques» (Pl) et "Blue Marble" (BM) cartes.  
  
Dans le menu 'Options' vous pouvez déterminer l'état par défaut pour la plupart 
de ces options.  
  
 En Wisat32, le M, Z, V, S, D, 3D, W et fonctions PL sont absents car ils renvoient 
à des fonctions graphiques.  
  

  
Annexe: Mode VFO  
 

      Le mode VFO est seulement utile pour l'opération SSB. Par conséquent, il sera 
automatiquement activé si un satellite SSB est sélectionné et désactivé 
automatiquement si vous revenez à un satellite FM. Le réglage automatique ne 
peut être modifié manuellement. 
 
Avec le mode VFO sur toutes les radios soutenues par SatPC32 peut être réglée 
via la molette VFO ( 'transparent tuning ") ainsi que par le PC. 
Il ya 2 restrictions pour l'accord de VFO via:  
Cette fonction ne fonctionne pas avec le tuner KCT (depuis le ServerKCT module 
ne supporte pas la lecture des fonctions). La radio a donc besoin d'être connecté 
à un port COM. 
En outre, la fonction ne fonctionne pas avec le Yaesu FT-736R, puisque sa 
fréquence VFO ne peut être lu par le PC.  

    



Le réglage de la fréquence par le PC doit être fait à travers les circuits CAT. Ce 
résultat est obtenu en cliquant sur les 5 boutons haut / bas avec la souris. Ils 
permettent pas de fréquence de 20, 100, 500, 1000 et 5000 hertz. 
 
Les étapes de même fréquence peuvent également être saisis avec le clavier. 
Toutes les clés connexes sont situées dans le bloc du milieu: 
 
20 Hz: touches fléchées droite et gauche 
100 Hz: touches haut et bas 
500 Hz: insérer et supprimer des clés 
1000 Hz: accueil et à la fin touches 
5000 Hz: page up et page down touches 
 
En maintenant le bouton de la souris ou une touche du clavier enfoncée, le 
groupe sera scanné à environ 10 mesures par seconde. 
Pour un fonctionnement à fréquence fixe, la fonction VFO est vide de sens, mais 
elle peut toujours être activé ou désactivé manuellement. 
 
Le programme appuie aussi «commutation transparente 'mode (seules FT-847, 
TS-2000). Lorsque le mode de liaison descendante de la radio est modifié, le 
programme permet de corriger automatiquement le mode de liaison montante.  
 

      Un satellite différentes peuvent être sélectionnées en cliquant sur une lettre dans 
le champ ci-dessous l'affichage graphique en   SatPC, ou sur la bordure gauche 
en Wisat32.  
Si vous sélectionnez un satellite, tandis que l'autre avec une plus grande priorité 
est présent, le programme passe automatiquement à ce dernier. Pour éviter cela, 
cette fonctionnalité doit être désactivée avec le (a) Variation par satellite 
UTOMATIQUE) fonction (A-).   

 

     13. En cliquant sur la carte du monde avec la touche gauche de la souris active 
une fonction qui affiche le repérage de la position du pointeur de souris sur la 
carte.  Pour désactiver la fonction de cliquez aussi sur la carte. 

14. Pour entrer un localisateur de presse au bar 'Space'.  Une fenêtre d'entrée 
sera ouverte. Entrez le localisateur avec 4 ou 6 chiffres. Puis appuyez sur "Entrée" 
ou cliquez sur le bouton 'OK'. La fonction affiche une croix dans la carte du monde 
à la position du localisateur.  
Pour supprimer l'entrée, appuyez la "barre d'espace" à nouveau, puis le «('-') 
touche moins» ou cliquez sur le bouton «Supprimer». 

 
E. auxiliaire programmes   

 
1. Le SatSetup  programme n'est plus nécessaire avec SatPC32. Ce programme 
peut être d'installation en utilisant les sous-menus du menu «Setup».  Néanmoins 
SatSetup peut encore être utilisé avec SatPC32, Wisat32 et SatPC32ISS.  
 
Changements avec SatSetup va aussi changer les paramètres des menus de 



configuration SatPC32. SatSetup contient toutes les instructions nécessaires pour 
les entrées de données.  
 
2. Le programmes auxiliaires WinAos, WinListen, SatRename et SortSats  
également tenir leurs propres instructions. Par la fermeture de ces programmes 
avec le bouton "Quitter", la dernière position d'écran seront enregistrées. 
  

 
F. DES FICHIERS AUXILIAIRES   

 
Pour le stockage de données, SatPC32 utilise une série de fichiers auxiliaires 
identifiés par l'extension SQF.. Ces fichiers sont stockés dans le dossier de 
données 'SatPC32 »(le chemin vers ce dossier est affiché dans la ligne de fond 
du menu« satellites »). La plupart de ces fichiers sont générés automatiquement 
par les programmes; d'autres doivent être modifiés manuellement avec un 
éditeur comme Notepad ou l'éditeur intégré. En éditant un fichier, il est essentiel 
de ne pas modifier le format de fichier. Soyez prudent de ne pas ajouter des 
espaces ou des lignes vides, surtout à la fin du fichier. La fin de signe de fichier 
doit être inséré immédiatement derrière la dernière inscription. Pour les 
marqueurs décimales, le point doit être utilisé.  
La virgule est utilisée pour séparer plusieurs paramètres, comme on le voit dans 
le fichier DOPLER.SQF.  
Les fichiers suivants peuvent uniquement être édités manuellement:  

  
 
I.  Les fichiers qui peuvent être ouverts par le SatPC 32 «? menu  

 
Les fichiers suivants peuvent uniquement être édités manuellement. Ils peuvent 
être ouverts dans le SatPC32 «? menu  SatPC32 avec l'éditeur intégré ou avec 
le Bloc-notes: 

     
Doppler.SQF,  
Squint.SQF,  
Prior.SQF,  
ParPort.SQF, 
Program.SQF,  
Standpos.SQF, 
SatFiles.SQF, 
DivOptions.SQF, 
SubTone.SQF, 
AmsatNames.Txt, 
Celestrak.SQF.   

 
  

Ces fichiers contiennent eux-mêmes instructions sur la manière d'être modifiés. 
Les sections suivantes contiennent des       plus loin des instructions détaillées. 
 
1. Doppler.SQF   
Ce fichier contient toutes les données requises pour le chat d'Accord pour 
fonctionner. CAT tuning ne fonctionne que pour les satellites dont les fréquences 



sont contenues dans le fichier. Pour utiliser les fonctions de réglage du 
programme pendant l'opération VFO, ces données sont également nécessaires.  
  
Le Doppler.SQF fichier livré avec le programme contient déjà les données du 
satellite les plus populaires. Éditer ces fichiers ne devient nécessaire que si ces 
données doivent être modifiées ou si de nouveaux satellites doivent être ajoutés.  
Pour modifier le fichier dont vous avez besoin d'entrer:  

•         Le nom du satellite  
•        La réception et transmission des fréquences en kHz  
•        L'UP-et modes de liaison descendante  
•        La tendance à la fréquence du satellite (normal ou inverse)  
•        Le convertisseur et transverter fréquences de décalage 

 
 
En règle générale, toutes les 7 paramètres doivent être présents, même si 
certains d'entre eux ne sont pas pertinentes pour un satellite en particulier. Dans 
ce cas, les données non utilisées mai aucune valeur.  
Si la fréquence de réception est la seule nécessaire (UO-11), la fréquence 
d'émission doit être fixé à 0.  
Pour les satellites en utilisant des fréquences multiples ou des paires de 
fréquences, le nom doit être répété à chaque fois. Au démarrage du programme, 
le premier fichier trouvé pour un satellite en particulier seront utilisés. En 
modifiant le fichier, vous devez donc faire attention à mettre la fréquence la plus 
utilisée comme une première entrée dans la liste.  
Pour Pacsats, leurs fréquences nominales peuvent être mis po  
 
Les entrées de fréquence pour les transpondeurs de SSB (FO-20, FO-29, AO-10 
et AO-40) sont quelque peu critique. 
 
Raison des influences de température et de matériels connexes écarts entre le 
satellite et l'émetteur-récepteur vous n'aurez probablement pas entendre 
immédiatement retour de votre propre signal, lorsque vous basculez vers le 
satellite.   
 
Avec SatPC, toutefois, les entrées de fréquence optimale dans le fichier 
Doppler.SQF peut être déterminée et stockée aisément. Pour ce faire, vous 
n'avez pas besoin de modifier til Doppler.SQF fichier manuellement. S'il vous 
plaît, lisez le fichier FAQ.htm (qui peut être ouvert avec le SatPC32 menu "?"), 
L'article 5 "AO-40 opération" pour obtenir des instructions détaillées. 
 
Avec les satellites, comme FO-20, FO-29 vous n'aurez probablement entendre 
immédiatement le signal de votre propre (même avec le pitch audio droite) 
lorsque vous passez à ce satellite par la suite.   
 
Avec les satellites qui nécessitent une (outdoor) convertisseur ou transverter 
comme AO-40, vous aurez probablement à la recherche de votre signal à 
chaque démarrage du programme, cependant, principalement dues aux 
variations de la fréquence du convertisseur (transcodeur) LO, causée par la 
température extérieure changements.    Avec les capacités de CAT SatPC, 



cependant, vous trouverez facilement votre signal. Pour obtenir des instructions 
détaillées, voir le fichier FAQ.htm, sect. 5, "AO-40 opération».        

 
Si un nouveau satellite est disponible, vous mai copier l'entrée d'un autre satellite 
et de modifier les mentions relatives à la nouvelle. Pour le RX et TX fréquence 
que vous mai entrer dans le centre de fréquences nominales bande passante 
(pour FO-20, FO-29, c'est à dire, vous devez entrer 435850.0, 145950.0). Une 
fois que vous avez trouvé votre propre signal, corriger la fréquence de liaison 
montante tel que décrit ci-dessus.  
 
  
En outre, les modes d'opération pour liaisons montantes et descendantes 
doivent être entrés en utilisant les symboles déjà montré dans le fichier. 
Symboles mode possibles sont: USB, LSB, CW, FM, et FMN.  
Pour FM et FMN mode VFO opération est automatiquement désactivé, mais peut 
être réactivé manuellement.  
Attention, : Si vous exploitez un FT-736R avec un filtre standard-FM, le symbole 
FM doit être entré pour un fonctionnement FM. Si vous avez remplacé le filtre FM 
étroite par un plus large (20 kHz) comme je l'ai fait comme beaucoup d'autres, 
vous avez besoin de remplacer tous les symboles de FM dans le fichier 
Doppler.SQF par FMN  

       Pour l'évolution de fréquence, les symboles NOR et REV doivent être utilisés.   
    
     Les 2 derniers paramètres des lignes Doppler.SQF contiennent le convertisseur et 

les compensations transverter en kHz.  
Le FT-736R peut fonctionner sur 2m et 70cm, ainsi que sur 23 cm avec un 
module optionnel. Transceivers ICOM opèrent sur 2m et 70cm. Pour les 
fréquences plus élevées, les convertisseurs et transverters sont nécessaires. 
Dans ce cas, la fréquence de fonctionnement final doit être mis dans le fichier 
Doppler.SQF, sinon les calculs serait une erreur. Comme l'émetteur-récepteur 
nécessite une fréquence dans la bande de 2 m ou 70 cm, le programme a besoin 
de connaître le décalage de fréquence du convertisseur / transverter. 
Pour des fréquences 2m/70cm les décalages sont préréglés à 0, puisque ces 
groupes ne demandent généralement pas les convertisseurs / transverters.  
Les entrées pour AO-40 contiennent des exemples d'une 13cm/2m down-
converter et un 70cm/23cm up-transverter.  

      Le décalage qui doit être entré est égale à la fréquence du quartz du 
convertisseur / transverter. 
  
2. Squint.SQF   

Ce fichier contient les noms et les paramètres des satellites qui permettent de 
calculer angle de strabisme. Ce sont des  

 
      a. ceux dont l'axe Z pointe toujours vers le centre de la terre (c.-UO-11, UO-22, 

KO-25). Entrez "v" (sans guillemets) en tant que premier paramètre derrière le 
nom des satellites et fixer les deux paramètres suivants à 0. 
  

       b. le spin-stabilized satellites.  



Depuis ALON et d'ALAT sont dépendants du temps, le premier paramètre doit 
contenir le jour, dans laquelle ces valeurs se réfèrent. Utilisez le format: 
jjmmaaaa. Les paramètres suivants contiennent Alon et ALAT.  
Exemple: AO-40, 17,032,002, 337, 0 (mais voir la section suivante!) 
  
c. AO-40 
À l'heure actuelle, AO-40 n'est pas un "normal" spin-satellite stabilisé. En raison 
de l'effet «Mystère» de son attitude n'est pas stable mais doit constamment être 
corrigées par les stations de commande. En fait, les entrées dans le fichier 
Squint.SQF partant, nécessitent des mises à jour constantes. Le fichier lui-même 
contient des informations, comment éviter cet effort. Pour ouvrir le fichier, cliquez 
SatPC32 le "?" menu item. Dans la liste qui s'affiche cliquez sur le "fichiers 
auxiliaires" élément et sélectionnez "Squint.SQF".   
  
  
3. Prior.SQF   
Le programme effectue des satellites de commutation automatique des satellites 
avec un établissement des priorités. Cela fonctionne comme suit: Si aucun 
satellite priorité est l'audience large, le programme passe à un satellite de priorité 
dès que l'altitude du satellite atteint l'angle d'élévation minimal, pour le satellite 
arrive effectivement en audience gamme.  
Si au cours de la portée de voix d'un satellite de priorité, une autre avec une 
priorité plus élevée se manifeste, le programme passe à celui-là, mais seulement 
à une altitude de 0 à éviter les pertes de temps de réception. Si un satellite 
atteint LOS prioritaires, le programme passe à un satellite de rang inférieur, à 
condition qu'il soit dans l'audition gamme.  
Le fichier contient les noms et le degré de priorité des satellites avec un 
paramètre de priorité. Un maximum de 9 satellites peuvent être entrées. Le 
satellite avec la plus haute priorité 1 doit être premier dans la liste, le satellite 
avec la priorité 2, etc seconde si le programme est utilisé en conjonction avec 
WiSP, fixation de priorités dans les deux programmes doivent être les mêmes.  

  
4. ParPort.SQF   
Le fichier contient les adresses de port parallèle de votre PC qui sont requises 
pour le pilotage du rotor. L'entrée se fait sous forme hexadécimale, par 
conséquent, la valeur doit être précédé par un signe dollar ($). Lors de la 
livraison, 378 $, 278 $, 3BC $ et 2BC $ sont mis po  
Si votre système utilise des valeurs différentes, celles-ci doivent être inscrites 
dans ParPort.SQF pour remplacer les valeurs standard. Certains systèmes 
utilisent les valeurs ci-dessus dans un ordre différent. Dans ce cas aussi, le 
fichier mai soit modifié en conséquence.  
Le port d'adresses ainsi que leur affectation à LPT1, LPT2 etc, peuvent être 
trouvés  

       a) sous Windows 95/98 et Windows 2000in le panneau de commande 
(Démarrer-Paramètres - Panneau de configuration - Système - Ports --   
Ressources)  
 b) sous Windows NT avec WinMSD (Ressources - I / O - Parport-Properties). 
WinMSD est livré avec Windows NT et peut être chargé avec Démarrer - 
Exécuter.  
Seule la valeur de base doit être entré.  



Normalement, votre PC n'a pas plus de deux ports parallèles. Dans ce cas, vous 
devez conserver les entrées dans les lignes 3 et 4. Sinon, une configuration 
erronée du numéro de port dans SatSetup mai conduire à un avertissement 
d'erreur du système au démarrage du programme.  
  
 
5. Program.SQF   
Ce fichier contient les noms des programmes qui peuvent être appelées depuis 
SatPC. Le nom du programme doit être entré sans son extension et doit être 
présent dans le répertoire SatPC32 ou dans un répertoire dont le chemin est 
contenu dans le fichier Autoexec.bat. Un maximum de 10 programmes peuvent 
être entrées.  

  
 

6. StandPos.SQF   
Ce fichier contient les indicatifs de stations à laquelle la position de l'antenne 
devrait être fixée par le champ de dialogue rotor de pilotage ». L'indicatif et 
l'angle d'azimut doivent être saisis; l'altitude est automatiquement mis à 0. 
  
 
7. SatFiles.SQF (WisFiles.SQF, AosFiles.SQF)   
Ces fichiers contiennent les noms des groupes satellites qui ont été installés pour 
le programme principal respectifs. Un maximum de 12 groupes sont autorisés 
pour SatPC32, Wisat32 et WinAos. Pour chaque entrée dans la liste, un fichier 
portant le même nom doit être présent dans le répertoire SatPC32. Selon le 
programme principal utilise le fichier, son nom doit contenir l'extension '. Sam', '. 
Sag' ou '. Aos. Les noms des satellites sélectionnés pour chaque groupe sont 
stockés dans ces dossiers. Si vous souhaitez ajouter un groupe, un fichier 
portant le même nom et avec l'extension de nom connexes doit être créé. Pour 
ce faire, vous pouvez copier le fichier 'Standard.sat', renommer et de le modifier 
dans le menu Satellites.  

  
 

8. SubTone.SQF   
Ce fichier contient les noms et les paramètres des satellites qui nécessitent un 
ton subaudible sur le signal de liaison montante d'accès. À l'heure actuelle, les 
satellites seulement de ce genre sont si-50 et AO-51. Le fichier lui-même contient 
des informations détaillées sur l'être utilisés.  

  
  
9. DivOptions.SQF  
Ce fichier permet aux paramètres du programme en plus de ceux trouvés dans le 
menu "Options", lié à la "générale" interface DDE, l'utilisation de mises en 
chantier des programmes multiples et le choix d'un éditeur.  
L'utilisateur peut choisir si l'interface DDE est sortie de données en permanence 
ou seulement lorsque le satellite est à portée (par défaut).   
Aussi, il peut choisir si la fréquence des valeurs envoyées par l'interface 
comprendra convertisseur possible / compensations transverter.   
Le fichier permet également de choisir si le rotor et les fonctions de direction CAT 
deviendront invalides de la 2ND exemple sur le programme.  



Avec le Yaesu FT-817, FT-857and FT-897 émetteurs-récepteurs, l'utilisateur peut 
sélectionner, si le programme ne fera que suivre la liaison descendante (qui peut 
être utile si 2 de ces radios sont utilisés) ou les deux en liaison descendante et de 
liaison montante.  
  
Le fichier lui-même contient des informations détaillées sur les différents 
réglages.  

       
       10. AmsatNames.Txt   

Ce fichier contient les noms des satellites Amsat amateuer réelle. SatPC32, 
Wisat32, WinListen, WinAos et SatRename évaluer ce fichier pour remplacer les 
noms usend satellite dans l'espace-Track fichiers TLE par des noms satellite 
AMSAT. Le fichier lui-même contient des informations détaillées sur l'être utilisés.  

  
        11. Celestrak.SQF   

Ce fichier contient les adresses Internet des fichiers de données de Kepler qui 
peut être téléchargé avec le lien «Download Keps" la fonction dans le menu 
«satellites». Le fichier lui-même contient des informations détaillées sur 
l'utilisation et la façon d'ajouter de nouvelles adresses.  

  
 
 
II.   RotorServer.SQF, CatServer.SQF   

Le fichier 'RotorServer.SQF' contient le chemin et le nom du programme serveur 
du rotor qui a été sélectionnée dans le menu «Rotor Setup '.  
 
Le fichier 'CatServer.SQF' contient le chemin et le nom du programme CAT 
serveur sélectionné. À l'heure actuelle ServerKCT est le seul programme cat 
programme serveur.  Il peut être choisi en activant l'option «KCT-Tuner '(menu' 
configuration radio '). 

 
III.  D'autres fichiers auxiliaires  

Dans la suite, stocke des fichiers SatPC32 les paramètres de la radio (marque, 
nom du modèle, les paramètres spécifiques).  
Les réglages peuvent être sélectionnés dans le menu 'Setup', 'Radio Setup'. 
  
Depuis la version du programme 12.8 Ces fichiers contiennent les paramètres de 
'Radio 1'. Des fichiers similaires pour 'Radio 2' sont stockés dans le sous-dossier 
'Radio2' dans le répertoire des données »SatPC32». 
 
 

           
1. YaesuPar.SQF (pour Yaesu seulement)   
Les deux premières lignes contiennent des valeurs sous forme hexadécimale de 
deux commandes de fréquence de pilotage. Les valeurs sont définies 
automatiquement par le programme. 
La troisième ligne contient le taux de Baud entre le PC et le système CAT au 
format décimal. La vitesse de transmission pour le FT-736R doit être fixé à 4800 
Bd. Pour le FT-847 4800, 9600 ou 57600 Bd. sont autorisés. Le FT-847 est livré 
avec un préréglage de 4800 Bd. Ceci peut être changé par le menu # 37. 



La quatrième ligne contient le nom de l'émetteur-récepteur Yaesu (FT-736R ou 
FT-847). 
Lors de la livraison, les programmes sont prédéfinis pour le Yaesu FT-736R.  
  
 
2. IcomPar.SQF, IcomName.SQF (pour l'ICOM seulement )  

      Ces fichiers contiennent les paramètres pour les radios Icom, qui ont été 
sélectionnées dans le menu de configuration radio. 
S'il vous plaît lire les instructions détaillées dans le «Readme (ICOM). Txt 'fichier 
texte dans le répertoire de l'ICOM. 
Lors de la livraison, le fichier est livré avec les paramètres de l'IC-910H.  

  
 
      3. KenwoodPar.SQF (pour Kenwood seulement)   
      Ce fichier contient les paramètres pour les radios Kenwood, qui ont été 

sélectionnées dans le menu de configuration radio. 
S'il vous plaît lire les instructions détaillées dans le «Readme (Kenw). Txt 'fichier 
dans le sous-répertoire Kenwood. 
Lors de la livraison, le fichier est livré avec les paramètres pour le TS-2000.  
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