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1. Introduction

1.1 Qu'est-ce que Gpredict?

Gpredict est un programme de suivi et de prédiction d'orbite par satellite en temps réel. Un programme de 

poursuite par satellite est un programme informatique qui prédit la position et la vitesse d'un satellite à un instant 

donné à l'aide d'un modèle mathématique de l'orbite. Une fois que la position et la vitesse du satellite sont 

connues, d'autres données peuvent être calculées, par exemple le cap, la distance, l'empreinte et la visibilité pour 

n'en citer que quelques-unes. La figure 1.1 montre un diagramme des fonctionnalités de base d'un programme de 

poursuite par satellite.

Figure 1.1: Vue d'ensemble fonctionnelle d'un programme de poursuite par satellite.

Gpredict, comme tout autre programme de suivi par satellite, prend trois types d'entrées:

1. Éléments képlériens décrivant l’orbite du satellite, ainsi que la position et la vitesse du satellite à un 

instant t donné 0.

2. Position de la station au sol sur Terre.

3. La date et l'heure auxquelles la position et la vitesse du satellite doivent être calculées.

Compte tenu des données ci-dessus, gpredict calcule la position et la vitesse de tout satellite en orbite autour 

de la Terre à l'aide des algorithmes NORAD SGP4 / SDP4. Ces algorithmes résolvent l'équation de Kepler du 

mouvement orbital et appliquent diverses corrections pour compenser les effets irréguliers tels que la forme 

de la Terre et l'influence gravitationnelle d'autres corps célestes.

Gpredict a plusieurs façons de présenter les données satellites calculées à l'utilisateur. Il peut afficher la position, 

l'empreinte (c'est-à-dire la zone de couverture) et la trace au sol des satellites sur des cartes, il peut afficher des 

données satellites détaillées dans des tableaux,
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et il peut également montrer les satellites à portée sur un tracé polaire (écran radar).

La section suivante donne un aperçu des caractéristiques et fonctionnalités de gpredict.

1.2 Caractéristiques de Gpredict

● Suivi des satellites en temps réel rapide et précis à l'aide des algorithmes NORAD SGP4 / SDP4.

Aucune limite logicielle sur le nombre de satellites ou de stations au sol.

Belle présentation des données satellitaires à l'aide de cartes, de tableaux et de tracés polaires (vues 

radar).

Vous permet de regrouper les satellites en modules, chaque module ayant sa propre disposition 

visuelle et étant personnalisable seul. Bien entendu, vous pouvez utiliser plusieurs modules en 

même temps.

Prédictions efficaces et détaillées des futurs passages de satellites. Les paramètres et conditions de 

prédiction peuvent être affinés par l'utilisateur pour permettre des prédictions à la fois générales et 

très spécialisées.

Vous permet de suivre les satellites en temps réel, en temps réel simulé ou en contrôle manuel du 

temps.

Options de configuration exhaustives permettant aux utilisateurs avancés de personnaliser à la fois 

la fonctionnalité et l'apparence du programme.

Mises à jour automatiques des éléments képlériens depuis le Web via HTTP et FTP, ou à partir de 

fichiers locaux.

Prise en charge du fonctionnement automatisé de la station au sol fournissant à la fois le réglage Doppler pour 

les radios et le contrôle du rotateur d'antenne.

La conception robuste et la mise en œuvre multiplateforme intègrent bien gpredict dans les 

environnements de bureau modernes, notamment Linux, BSD, Windows et Mac OS X.

Logiciel libre sous licence selon les termes et conditions de la licence publique générale GNU vous 

permettant de l'utiliser librement, d'en tirer des leçons, de le modifier et de le redistribuer.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1.3 À propos de ce document

Ce document est destiné à donner une description complète de toutes les fonctionnalités de gpredict vues du 

point de vue de l'utilisateur.

Chapitre 2 donne une introduction rapide aux fonctions et fonctionnalités de base de gpredict. Il 

introduit le concept de modules et de vues, qui sont les objets clés de gpredict. La lecture de ce 

chapitre devrait permettre aux utilisateurs d'effectuer un suivi satellite en temps réel et des 

prédictions d'orbite de base à l'aide de gpredict.

chapitre 3 décrit les options de configuration de niveau supérieur qui permettent

●

●
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utilisateurs pour personnaliser le comportement général de gpredict.

Chapitre 4 donne une description plus approfondie des modules et des vues. Il décrit également 

comment personnaliser chaque module individuel.

Chapitre 5 décrit les fonctions de prédiction de réussite dans gpredict, y compris les paramètres de 

condition de réussite utilisés par le moteur de prédiction.

Chapitre 6 décrit comment mettre à jour les éléments képlériens des satellites dans la base de 

données gpredict.

Chapitre 7 décrit comment configurer et utiliser gpredict avec vos radios et rotateurs d'antenne.

●

●

●

●

1.4 Vos commentaires sont appréciés

Gpredict et ce manuel de l'utilisateur sont en cours de travail. Vos commentaires, questions et rapports de 

bogues sont très appréciés. Il y a un forum Web à

http://forum.oz9aec.net/ où vous pouvez discuter de tout ce qui concerne gpredict et demander de l'aide à la 

communauté.

Le site Web de gpredict accessible à l'adresse http://gpredict.oz9aec.net/ contient plus d'informations sur les 

autres moyens d'obtenir de l'aide pour résoudre vos problèmes ou sur la manière de contacter les 

développeurs (voir sous Support utilisateur).

9
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2 Premiers pas avec Gpredict

2.1 L'idée de base

L'idée clé de gpredict est le concept de modules. Un module dans gpredict est le même qu'un document 

dans une application de traitement de texte. C'est un objet, auquel est associé un certain nombre de satellites 

et une station au sol. Sur la base de l'emplacement géographique de la station au sol et de l'heure actuelle, le 

module calcule les positions et autres données des satellites et les affiche à l'aide de différentes vues 

organisées dans une mise en page.

Figure 2.1: La fenêtre principale par défaut montrant un module avec trois vues.
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Lorsque vous démarrez gpredict pour la première fois, il ouvre un module appelé Amateur. Ce module a une 

disposition avec trois vues différentes: une vue de carte, une vue polaire et une vue à un seul satellite voir 

figure 2.1. Actuellement, quatre vues différentes sont disponibles dans gpredict:

La vue Liste montre les données satellite dans une liste / table ayant un satellite dans chaque ligne. Il 

est bien adapté pour présenter des informations détaillées sur de nombreux satellites en même temps. 

Les lignes de la vue liste sont triées automatiquement au moment de l'exécution en fonction des critères 

de tri sélectionnés (par exemple, élévation, événement suivant, etc.).

La vue de la carte montre les satellites et leurs empreintes (zone de couverture) sur une carte 

rectangulaire. Il est destiné à donner un aperçu rapide de quel satellite est où à un moment donné. 

La vue cartographique peut également afficher la trajectoire au sol des satellites pour plusieurs 

orbites.

La vue polaire, ou vue radar, montre les satellites à portée sur un tracé polaire. L'axe polaire 

correspond à l'azimut et l'axe radial à l'élévation. Il peut être utilisé pour vous donner une idée de 

l'endroit où «chercher» un satellite.

La vue satellite unique peut afficher très efficacement des informations détaillées sur un seul 

satellite. Son avantage par rapport à la vue liste est qu'il est beaucoup plus efficace, car il ne montre 

qu'un seul satellite.

La vue des passes à venir affiche une liste de satellites avec un compte à rebours jusqu'au prochain 

AOS / LOS pour chaque satellite.

Le module organise les vues à l'aide d'une mise en page. La mise en page est basée sur une grille 

bidimensionnelle où les vues de données (carte, tableau, etc.) sont placées en spécifiant le type et les 

coordonnées. La figure 2.2 montre la grille 2x2 utilisée dans le module par défaut.

●

●

●

●

●

Figure 2.2: Les quatre mises en page différentes dans gpredict.
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La section 2.3.3 vous donnera une description plus détaillée des vues de données dans des mises en page prédéfinies et 

le chapitre 8 décrit comment créer des mises en page personnalisées.

2.2 Le menu contextuel du module

Chaque module dispose de son propre menu contextuel, accessible en cliquant sur le V icône dans le coin 

supérieur droit du module. Ce menu contextuel vous donne un accès rapide aux fonctions pertinentes pour 

un module. Une capture d'écran du menu contextuel est présentée sur la figure 2.3.

Les deux premiers éléments de ce menu contextuel sont utilisés pour modifier 

l'état d'affichage du module. Un module peut être dans trois états différents:

Ancré: Dans cet état par défaut, le module est ancré dans le 

notebook dans la fenêtre principale.

Fenêtre: Dans cet état, le module est placé dans sa propre fenêtre.

Plein écran: Dans cet état, le module occupe tout l'écran.

Vous pouvez basculer librement entre ces trois états à tout moment. Allez-y et 

essayez-les si vous ne l'avez pas déjà fait.

L'entrée suivante dans le menu contextuel est Sky en un coup d'œil. Cette 

fonction a pour but de vous donner un aperçu rapide des satellites 

actuellement en service et des satellites qui le seront au cours des 8 

prochaines heures. Cette fonction est décrite dans la section 2.5.

fait apparaître une petite fenêtre (voir figure

2.4) contenant widgets pour

contrôler l'heure du module. Par défaut, le module 

fonctionnera en temps réel, mais en utilisant le Contrôleur 

de temps

vous avez la possibilité de régler le contrôle du temps 

simulé en temps réel ou manuel.

Le curseur horizontal sous le calendrier vous permet de 

faire un panoramique rapide en arrière et en avant dans 

le temps ± 2,5 heures à partir de l'heure actuelle.

Les boutons fléchés dans le temps

le contrôleur détermine dans quelle direction le temps doit s'écouler. le Manette de Gaz

la valeur détermine la facteur de compression temporelle. Une valeur d'accélération de 1 correspond à 1 

seconde / seconde (en temps réel), une valeur de 2 correspond à 2 secondes / seconde (en temps réel 

simulé), etc. Pause Le bouton entre les deux boutons fléchés arrête l'incrémentation automatique de l'heure 

et vous pouvez régler l'heure du module à l'aide des commandes de date et d'heure de la fenêtre. le Réinitialiser

●

●

●

Figure 2.3: Le

pop-up du module.

le Contrôleur de temps élément du menu

Figure 2.4: Le contrôleur de temps

fenêtre.
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Le bouton réinitialisera l'heure à l'heure actuelle fournie par le système d'exploitation.

le Contrôle radio et Contrôle d'antenne Les éléments du menu font apparaître les fenêtres du contrôleur de 

radio et d'antenne. La configuration de gpredict pour effectuer le réglage Doppler des radios et le suivi des 

rotateurs d'antenne est décrite en détail au chapitre 7.

le Configurer item vous permet de personnaliser le module. Cette fonction est décrite dans la section 

suivante.

le Cloner... L'élément de menu est une fonction pratique pour créer une copie exacte d'un module. Si vous le 

sélectionnez, une petite fenêtre de dialogue apparaît vous demandant d'entrer un nom pour le nouveau 

module. Entrez un nom approprié. Notez que seuls les caractères ASCII standard composés de 0..9, a..z, 

A..Z, tiret (-) et trait de soulignement (_) sont autorisés. En effet, le nom du module est également utilisé pour 

nommer le fichier de données dans lequel la configuration sera stockée. Si vous décochez la case 

demandant si vous souhaitez ouvrir le module, le nouveau module sera créé et c'est tout. Si vous laissez la 

case cochée, le nouveau module sera ouvert juste après sa création. Laissez la case cochée et appuyez sur 

OK.

Vous devriez voir votre nouveau module apparaître dans le bloc-notes en tant que nouvelle page. Une 

caractéristique clé de gpredict est que vous êtes autorisé à utiliser plusieurs modules en même temps. Il n'y a 

pas de limite sur le nombre de modules ouverts, à l'exception de la puissance de traitement et de la mémoire 

disponible de votre ordinateur. C'est également à vous de décider combien de modules doivent être ancrés 

dans le cahier et combien doivent être dans leur propre fenêtre. Inutile de dire qu'un seul module peut être en 

plein écran à la fois.

Les deux derniers éléments de menu du menu contextuel, Effacer et Proche, faites exactement ce qu'ils 

promettent. Si vous sélectionnez Effacer le module sera fermé immédiatement et vous serez invité à 

confirmer la suppression. C'est votre dernière chance avant que le module ne soit complètement retiré du 

disque.

Un module peut également être fermé en cliquant sur le X icône dans le coin supérieur droit.

2.3 Configuration du module

Si vous avez suivi les instructions de clonage de la section précédente, vous disposez désormais de deux 

copies du même module. Permet de modifier l'un d'entre eux afin qu'ils ne soient pas exactement identiques. 

Gpredict vous offre la possibilité de configurer chaque module indépendamment des autres. Ce n'est pas une 

exigence, c'est une option. C'est à vous de décider si vous souhaitez utiliser les valeurs par défaut globales 

ou si vous souhaitez personnaliser chaque module en fonction de vos besoins, et cela s'applique à tous les 

paramètres.

Pour configurer un module, sélectionnez le Configurer élément de menu dans le menu contextuel du 

module. Cela fera apparaître une petite fenêtre de dialogue affichant le nom du module, le nom de la station 

au sol et les satellites suivis dans ce module. La figure 2.5 montre une capture d'écran de la fenêtre de 

configuration du module.

Notez que vous ne pouvez pas modifier le nom d'un module ici. Si tu veux

14



Premiers pas avec Gpredict

renommer un module, créer un clone puis supprimer l'original.

Figure 2.5: La fenêtre de configuration du module.

2.3.1 Configuration de la station au sol

Sous le nom du module, vous trouverez le nom de la station au sol, c'est-à-dire l'emplacement géographique 

qui sert de point de référence dans les calculs. Il est important de définir avec précision la position de la 

station au sol car c'est l'un des paramètres d'entrée clés de gpredict. Le module d'exemple utilise une station 

au sol appelée échantillon, qui définit une place au Danemark.

Pour ajouter votre propre station au sol, cliquez sur le bouton + situé à droite du nom de la station au sol. 

Cela devrait faire apparaître une petite fenêtre de dialogue comme le montre la figure 2.6 où vous pouvez 

entrer les données de votre station au sol. Le seul paramètre requis ici est le Nom, que vous devez saisir 

selon les mêmes règles que le nom du module. En option, vous pouvez également saisir un La description et 

le Emplacement nom, ce dernier pourrait être une combinaison de la ville et du pays du lieu.
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Figure 2.6: La fenêtre de l'éditeur de la station au sol

Pour votre commodité, gpredict vous offre la possibilité de sélectionner un emplacement dans une liste 

prédéfinie. La liste est accessible via le Sélectionner bouton juste à côté du Emplacement champ. Ceci est 

utile si vous n'avez aucune idée des coordonnées géographiques de votre emplacement. Dans ce cas, vous 

pouvez simplement sélectionner la ville la plus proche dans la liste.

Au lieu de saisir la latitude et la longitude de votre emplacement, vous pouvez également saisir le carré de la 

grille de localisation Maidenhead dans le Localisateur champ. Cela mettra automatiquement à jour les champs 

de latitude et de longitude.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur D'accord pour revenir à la configuration du module. Votre station au sol 

nouvellement créée doit être sélectionnée comme emplacement pour ce module.

2.3.2 Sélection des satellites

La prochaine étape de la configuration du module consiste à sélectionner les satellites à suivre dans ce 

module.

Les satellites actuellement suivis par ce module sont répertoriés dans le côté droit de la fenêtre de 

configuration tandis que les satellites disponibles qui peuvent être suivis sont répertoriés sur le côté gauche 

de la fenêtre. Vous pouvez déplacer un satellite d'une liste à l'autre en double-cliquant dessus ou en cliquant 

sur les boutons fléchés entre les deux listes.

Gpredict a environ 1200 satellites dans sa base de données parmi lesquels vous pouvez choisir. Pour vous aider 

à localiser un satellite spécifique, vous pouvez utiliser le Chercher

champ ainsi que le Groupe filtre situé au-dessus de la liste des satellites disponibles. Lorsque vous commencez à 

saisir un nom de satellite, Chercher , Gpredict recherchera au fur et à mesure que vous tapez et mettra en évidence le 

satellite qui correspond à votre recherche.

La recherche est insensible à la casse.
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Vous devez faire attention à ne pas sélectionner trop de satellites pour un module, 

sinon votre module risque de devenir maladroit. Un trop grand nombre de satellites 

peut également diminuer les performances, en particulier si vous utilisez une vue 

cartographique. Jusqu'à 10 à 15 satellites par module semblent être un bon 

nombre, peut-être moins si vous utilisez la vue cartographique.

2.3.3 Propriétés du module

Pour modifier l'aspect et la convivialité du module, cliquez sur le Propriétés

bouton. Cela fera apparaître une fenêtre affichant les propriétés du module regroupées dans un cahier. La 

figure 2.7 ci-dessous montre une capture d'écran de l'éditeur de propriétés du module.

Figure 2.7: L'éditeur de propriétés du module.

le Disposition page vous permet de configurer l'apparence visuelle du module. Vous pouvez choisir entre neuf 

mises en page prédéfinies ou créer votre propre mise en page personnalisée en spécifiant le code de mise en 

page. Les différentes vues sont expliquées plus en détail dans la section 4.2 et une description de la façon de 

créer votre propre mise en page se trouve au chapitre 8.
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le Taux de rafraîchissement page vous permet de régler la fréquence à laquelle le module doit effectuer les 

calculs, ainsi que la fréquence à laquelle les vues doivent être mises à jour. Le taux de rafraîchissement des 

données est spécifié en millisecondes. C'est le temps entre deux cycles de calcul. À chaque cycle, le module 

recalculera les données de tous les satellites associés au module. Les taux d'actualisation des vues sont spécifiés 

en cycles entiers d'actualisation des données. Si la fréquence de rafraîchissement des données est de 400 ms et 

la fréquence de rafraîchissement de la vue de liste est de 2 cycles, la vue de liste sera actualisée toutes les 800 

ms.

La carte et la vue polaire n'ont pas besoin d'être actualisées très souvent. Pour ces vues, les changements 

visibles se produiront normalement en 3-4 secondes. La liste et la vue satellite unique, en revanche, ont l'air 

plutôt cool lorsqu'elles sont rafraîchies toutes les 100-200 msec, mais attention à la charge CPU, en 

particulier si vous avez plusieurs modules ouverts en même temps.

Le reste des pages de l'éditeur de propriétés du module définissent l'aspect et la convivialité des vues. La 

plupart des paramètres s'expliquent d'eux-mêmes et vous ne devez pas avoir peur d'expérimenter les 

différents paramètres. Si vous vous retrouvez avec une configuration inutile, vous pouvez toujours réinitialiser 

les valeurs par défaut en cliquant sur le bouton Réinitialiser bouton disponible sur toutes les pages.

Le chapitre 4 décrit les modules plus en détail et donne également une description détaillée des paramètres 

de configuration.
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2.4 Créer un nouveau module

Pour créer un nouveau module, sélectionnez Fichier → Nouveau module dans la barre de menus. Cela fera 

apparaître le même dialogue que celui que vous avez vu lors de la personnalisation d'un module existant dans la 

section précédente (voir figure 2.5), sauf qu'ici vous devez entrer un nouveau nom pour le module.

Outre le nom, vous devrez également sélectionner l'emplacement de l'observateur et les satellites que vous 

souhaitez suivre avec le nouveau module. Bien entendu, vous pouvez également personnaliser le nouveau module 

comme décrit dans la section précédente.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur D'accord et le nouveau module s'ouvrira dans le cahier.

2.5 Prédire les passes des satellites

2.5.1 Pass à venir pour un satellite

Pour prédire les passages de satellites dans un proche avenir, vous devez 

cliquer avec le bouton droit sur un satellite dans n'importe quelle vue. Cela fait 

apparaître un menu contextuel pour le satellite sélectionné, et dans ce menu 

contextuel, vous pouvez sélectionner soit le Afficher le prochain passage ou 

la Pass futurs élément du menu. La Figure 2.8 montre à quoi ressemble le 

menu contextuel du satellite lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un 

satellite dans la vue de la carte. La fenêtre contextuelle du satellite pour les 

autres vues est légèrement différente; cependant, il y aura toujours deux 

éléments de menu pour prédire les passes à venir.

le Afficher le prochain passage La fonction vous donne des informations 

détaillées sur le premier passage à venir, y compris l'azimut, l'élévation, la 

portée et l'empreinte au cours de la

cours du col. Les données sont présentées dans un tableau ainsi que sur un graphique polaire et Az / El, voir figure 

2.9. Vous pouvez configurer gpredict pour afficher d'autres données dans cette boîte de dialogue, sélectionnez Éditer → 

Préférences et allez au Prédire → Un seul passage page. La section 5.1 contient plus de détails sur la 

personnalisation et la mise au point du futur moteur de prédiction de passes.

Figure 2.8: Satellite

apparaitre.
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Figure 2.9: Données présentées sur le prochain passage à venir.

le Pass futurs La fonction vous donne un aperçu des 10 prochains passages au cours des 3 prochains jours. 

Les informations qui vous sont données sont le temps de montée (AOS), le temps de réglage (LOS), la 

durée, l'élévation maximale et l'azimut à AOS et LOS. Là encore, tous les paramètres, y compris le nombre 

de passes à prédire, peuvent être personnalisés via le Préférences

dialogue.

Si vous double-cliquez sur une ligne dans le Pass futurs dialogue, une nouvelle fenêtre apparaît avec les détails du 

pass sur lequel vous avez cliqué. C'est la même fenêtre que celle que vous avez vue lorsque vous avez sélectionné Afficher 

le prochain passage fonction, mais les détails de la passe sont maintenant pour la passe sélectionnée dans le futur, 

ce qui n'est pas nécessairement la première passe à venir.

Les données affichées dans les boîtes de dialogue de prédiction de passage sont statiques. Cela signifie que les 

données affichées ne seront pas mises à jour automatiquement si vous laissez les boîtes de dialogue ouvertes. Vous 

devrez demander une nouvelle prédiction comme décrit ci-dessus.

Vous avez peut-être remarqué que le menu local mentionné ci-dessus ne 

s'affiche pas si vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la vue satellite 

unique. Pour afficher le menu contextuel dans la vue satellite unique, cliquez sur 

le bouton V icône juste à côté du nom du satellite.

2.5.2 Le ciel en un coup d'œil

Le ciel en un coup d'œil est une fonction pratique de gpredict qui peut vous montrer un aperçu rapide des 

passages de satellites auxquels vous pouvez vous attendre à votre emplacement d'ici les X prochaines 

heures. Un exemple est présenté sur la figure 2.10 ci-dessous. Vous pouvez activer cette fonction via le menu 

contextuel du module et vous trouverez plus de détails sur la configuration de cette fonction au chapitre 5 - 

Prédictions de passes avancées.
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Figure 2.10: Le ciel en un coup d'œil.

2.6 Passer à autre chose

Si vous avez lu attentivement cette section, vous devriez avoir une bonne compréhension des fonctions de 

base de gpredict ainsi qu'une certaine compréhension de leur fonctionnement. Les chapitres suivants de ce 

manuel continueront avec des descriptions plus détaillées de toutes les fonctions de gpredict, dont certaines 

n'ont pas été couvertes dans cette section d'introduction. Une fois que vous vous êtes habitué aux 

fonctionnalités de base de gpredict, vous devez absolument continuer et lire le reste du manuel. S'amuser!

21



3 Personnalisation de Gpredict

3.1 Aperçu

D'une part, gpredict essaie d'être très simple et facile à utiliser, sans nécessiter de longues procédures de 

configuration et d'installation (sort de la boîte). D'autre part, gpredict essaie de laisser les utilisateurs 

personnaliser l'aspect et la convivialité de l'application dans les moindres détails. Certains diront que ces 

deux exigences se contredisent, néanmoins, elles ont été les principaux moteurs de la conception et du 

développement de gpredict.

Par conséquent, gpredict a deux niveaux de personnalisation:

1. Les paramètres globaux définir le comportement de gpredict dans son ensemble

et fournissent également des valeurs par défaut pour les modules. Ces paramètres sont accessibles 

depuis la barre de menu principale via le Éditer → Préférences

élément du menu.

Niveau du module. Ces paramètres permettent à l'utilisateur de personnaliser chaque module 

indépendamment des autres. Ils sont accessibles via le menu contextuel de chaque module: Configurer 

→ Propriétés.

La boîte de dialogue des préférences pour modifier les paramètres globaux est représentée sur la figure

3.1. Si vous le comparez avec l'éditeur de propriétés de module que vous avez vu dans le chapitre précédent, vous 

remarquerez que la boîte de dialogue des propriétés de module est simplement un sous-ensemble de la boîte de dialogue 

des préférences globales. En d'autres termes, la boîte de dialogue de configuration globale contient la boîte de dialogue 

des propriétés du module et les paramètres de la boîte de dialogue des préférences globales fournissent les valeurs par 

défaut des modules, pour lesquels il n'y a pas de paramètres utilisateur spécifiques.

2.
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Figure 3.1: Le dialogue des préférences.

Les préférences globales sont divisées en quatre grands groupes:

1. Général: Ce groupe contient des paramètres globaux qui influencent la

comportement général de l'application, par exemple la façon dont les nombres sont affichés.

Modules: Les paramètres de ce groupe définissent les paramètres par défaut et les propriétés des 

modules. Cela inclut la disposition du module, les taux de rafraîchissement et les paramètres des 

vues disponibles (carte, liste, polaire et mono-sat). Les paramètres sont décrits en détail au chapitre 

4, où une description détaillée de la fonctionnalité des modules est donnée.

Interfaces: Paramètres pour automatiser le contrôle de la radio et du rotateur d'antenne. La 

configuration et l'utilisation de cette fonction sont décrites en détail au chapitre 7.

Prédire: Paramètres qui définissent le comportement fonctionnel et visuel des futures fonctions de 

prédiction de passes. Ceux-ci sont décrits au chapitre 5.

Le reste de ce chapitre décrit les paramètres du Général groupe, page par page. Vous pouvez librement 

expérimenter les paramètres de configuration sans trop vous soucier de gâcher vos paramètres. Gpredict 

vous propose un Rétablir la valeur par défaut fonction pour la plupart des paramètres. Cette fonction est 

accessible via le Réinitialiser bouton disponible partout dans la configuration

2.

3.

4.
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dialogue.

3.2 Formats de nombres

Ces paramètres déterminent la manière dont les nombres sont affichés dans gpredict. Ils sont accessibles 

depuis la barre de menu via Éditer → Préférences → Général →

Formats de nombres. La figure 3.1 montre à quoi ressemble la page de configuration dans la boîte de dialogue.

3.2.1 Afficher l'heure locale au lieu de l'heure UTC

Par défaut, gpredict affiche l'heure et la date en UTC (Universal Time Coordinates). Si vous cochez cette 

case, gpredict affichera l'heure locale au lieu de l'heure UTC. Veuillez noter que l'heure locale est l'heure en 

fonction des paramètres régionaux de votre système d'exploitation, qui n'est pas nécessairement la même 

que l'heure locale de la station au sol sélectionnée.

3.2.2 Format de l'heure

Ce paramètre vous offre une manière très flexible de définir comment la date et l'heure doivent être affichées 

tout au long du programme. Le format de l'heure est spécifié à l'aide d'une chaîne de format composée de 

toute combinaison de caractères et de codes de format. Les codes de format les plus couramment utilisés sont 

répertoriés dans le tableau

3.1, tandis que le tableau 3.2 répertorie les codes les moins courants. L'étiquette à côté de la zone de saisie de la chaîne 

de format montre comment la date et l'heure seront affichées à l'aide de la chaîne de format spécifiée. Cette étiquette est 

mise à jour en permanence à mesure que vous tapez dans la zone de saisie de la chaîne de format.

Le tableau 3.3 donne quelques exemples sur la façon dont les codes de format d'heure peuvent être utilisés pour créer 

des chaînes de format d'heure. Vous êtes fortement encouragé à expérimenter par vous-même et à utiliser le bouton 

Réinitialiser pour réinitialiser la chaîne de format aux paramètres d'usine par défaut en cas de problème.
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Code

%une

%UNE

% B

% c

%ré

% e

%F

% H

% m

% M

% S

% z

% Z

La description

Le nom abrégé du jour de la semaine selon les paramètres régionaux actuels. Le nom abrégé du 

mois en fonction des paramètres régionaux actuels. Le nom complet du mois selon les 

paramètres régionaux actuels.

Représentation de l'heure du calendrier préférée pour les paramètres régionaux actuels. Le 

jour du mois sous forme de nombre décimal (de 01 à 31). Le jour du mois rempli de blanc (de 1 

à 31). La date au format \% Y - \% m - \% d.

L'heure sous forme de nombre décimal (de 00 à 23). Le mois sous 

forme de nombre décimal (de 01 à 12). La minute sous forme de 

nombre décimal (de 00 à 59).

Les secondes sous forme de nombre décimal (de 00 à 60). Fuseau horaire 

numérique (par exemple, -0600 ou +0100).

Le fuseau horaire abrégé (par exemple CEST ou GMT).

Tableau 3.1: Codes de format les plus courants
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Code

% C

%RÉ

%g

%G

% h

%JE

% j

% k

% l

% n

% p

% P

% r

% R

% s

% t

% T

% u

% U

% V

% w

% W

%X

%X

% y

% Y

%%

texte

La description

Le siècle de l'année.

La date au format% m /% d /% y.

L'année correspondant au numéro de semaine ISO, mais sans le siècle (de 00 à 99).

L'année correspondant au numéro de semaine ISO. Similaire à% Y. Le nom abrégé du mois. 

L'action est la même que pour% b. L'heure sous forme de nombre décimal (de 01 à 12).

Le jour de l'année (de 001 à 366).

L'heure sous forme de nombre décimal, comme% H, mais remplie de blanc (plage de 0 à 23).

L'heure sous forme de nombre décimal, comme% I, mais remplie de blanc (plage de 1 à 12).

Un seul caractère \ n (nouvelle ligne). Utiliser avec précaution.

Soit AM ou PM, selon la valeur d'heure donnée (non pris en charge dans tous les paramètres régionaux).

Soit am ou pm, selon la valeur d'heure donnée (non pris en charge dans tous les paramètres régionaux).

L'heure complète du calendrier au format AM / PM de la langue actuelle. Ce format est équivalent à% I:% 

M:% S% p.

L'heure et les minutes en nombres décimaux au format% H:% M.

Le nombre de secondes depuis l'époque, c'est-à-dire depuis le 01/01/1970 à 00:00:00 UTC. Les secondes intercalaires ne sont 

pas comptées à moins que la prise en charge des secondes intercalaires ne soit disponible.

Un seul caractère \ t (tabulateur).

L'heure de la journée en utilisant des nombres décimaux au format% H:% M:% S.

Le jour de la semaine sous forme de nombre décimal (de 1 à 7), lundi étant 1.

Le numéro de semaine de l'année en cours sous forme de nombre décimal (de 00 à

53), en commençant par le premier dimanche comme premier jour de la première semaine.

Le numéro de semaine ISO (de 01 à 53). Les semaines ISO commencent par lundi. Le jour de la 

semaine (de 0 à 6), dimanche étant 0.

Numéro de semaine de l'année en cours (de 00 à 53), en commençant par le premier lundi comme 

premier jour de la première semaine.

Représentation de date préférée pour les paramètres régionaux actuels.

Représentation de l'heure préférée pour les paramètres régionaux actuels.

L'année sans siècle sous forme de nombre décimal (de 00 à 99). L'année sous forme de nombre 

décimal, en utilisant le calendrier grégorien. Un panneau.

Vous pouvez utiliser n'importe quel texte et caractères libres.

Tableau 3.2: Les codes de format de temps pas si courants.
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Chaîne de format

% Y /% m /% d% H:% M:% S

% Y.% j% H:% M:% S

% b% d,% Hh% M

Chaîne de temps résultante

2006/07/23 21:22:00

2006.204 21:22:00

23 juil, 21h26

Tableau 3.3: Exemples de chaînes de format d'heure.

3.2.3 Coordonnées géographiques

Les coordonnées géographiques dans gpredict (par exemple, l'emplacement de la station au sol et les points 

sous-satellites) sont spécifiées en degrés décimaux Nord pour la latitude et en degrés décimaux Est pour la 

longitude. Cela signifie que les longitudes à l'ouest de Greenwich sont négatives, tout comme les latitudes au 

sud de l'équateur. Pour éviter toute discussion interminable sur la question de savoir si c'est la bonne 

convention ou non, gpredict vous offre la possibilité d'afficher les coordonnées géographiques en utilisant

Suffixes N, S, E et W au lieu de signes. Vous pouvez l'activer en cochant la case

12,34 ° à l'est de Greenwich comme 12,34 ° E, tandis que 12,34 ° à l'ouest de Greenwich sera indiqué comme 12,34 ° 

W.

Utilisez N / S / E / W pour les coordonnées géographiques champ. L'activation de cela affichera

3.2.4 Unités de mesure

Cette option vous permet de choisir des unités impériales au lieu du système métrique, c'est-à-dire des miles 

au lieu de km et des pieds au lieu de mètres. En interne, gpredict utilisera toujours le système métrique et ce 

paramètre n'affectera que la façon dont les données sont présentées.

3.3 Stations au sol

Cette page vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des stations au sol. Vous pouvez définir autant 

de stations au sol que vous le souhaitez, mais vous en avez besoin au moins. Vous pouvez toujours choisir 

entre les stations au sol prédéfinies lorsque vous créez ou configurez un module. La figure 3.2 montre à quoi 

ressemble la page de configuration correspondante dans la boîte de dialogue des préférences.

La page affiche les stations au sol existantes dans un tableau. Pour chaque entrée, le tableau indique le nom, 

la latitude, la longitude, l'altitude, la station météo et si la station au sol est la station par défaut ou non 1. Le 

tableau montre également une colonne appelée QRA. Il s'agit du carré de localisation Maidenhead 

correspondant à l'emplacement spécifié. Gpredict ne stocke pas les informations du localisateur Maidenhead, 

mais les calcule automatiquement à partir de la latitude et de la longitude.

Sous le tableau, il y a trois boutons, à savoir Ajouter nouveau, modifier, et

Effacer. Comme leur nom l'indique, ces boutons sont là pour ajouter, modifier et supprimer des entrées dans 

le tableau.

1 La station au sol par défaut n'a pas de signification particulière dans gpredict, sauf que cette

l'emplacement sera utilisé lorsqu'aucune sélection explicite n'est effectuée pour un module ou une fonction de 

prédiction
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Figure 3.2: Le tableau montrant les stations au sol existantes.

Pour ajouter une nouvelle station au sol, cliquez sur le Ajouter nouveau bouton. Cela fera apparaître le 

dialogue montré sur la figure 2.6 avec tous les champs initialement vides. Vous pouvez procéder comme suit:

1. Entrez un nom abrégé pour la station au sol en utilisant les caractères a..z,

A..Z, 0..9, tiret et trait de soulignement. Ce nom sera également utilisé comme nom de fichier et il 

doit être unique 2.

Entrez les coordonnées soit par:

Saisie manuelle de la latitude et de la longitude ou Saisie du carré 

de localisation Maidenhead ou

Sélection d'un emplacement dans la liste intégrée. Clique le Sélectionner bouton juste à côté du 

champ Emplacement pour obtenir une liste des principales villes du monde.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également remplir les champs facultatifs:

○ La description.

○ Emplacement.

○ Altitude.

○ Station météo.

2.

○

○

○

1.

2 Si vous entrez le nom d'un observateur existant, les données seront écrasées par

aucun autre avertissement.
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En cliquant sur le Éditer fera apparaître le même dialogue que lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter 

nouveau bouton, mais les champs seront remplis avec les valeurs de la station au sol sélectionnée. L'éditeur de 

station au sol se comporte exactement de la même manière que lorsque vous ajoutez un nouvel emplacement.

Si vous cliquez sur le Effacer , l'entrée sélectionnée sera immédiatement supprimée du tableau. Les données 

existent toujours sur le disque et ne seront effacées que lorsque vous validez vos modifications, c'est-à-dire lorsque 

vous appuyez sur le bouton D'accord bouton. Si vous supprimez une entrée par erreur, vous pouvez toujours 

renflouer en utilisant le Annuler

bouton. Cependant, cela annulera également toutes les autres modifications que vous auriez pu apporter au cours de 

cette session.

3.4 Mise à jour TLE

Afin de faire des calculs précis, gpredict a besoin d'éléments képlériens (données TLE) à jour pour les 

satellites. Ces données peuvent être mises à jour à partir d'Internet, et gpredict peut en fait faire l'essentiel du 

travail à votre place. Les paramètres de cette page de configuration vous permettent de configurer comment 

gpredict doit gérer la mise à jour des fichiers TLE. La plupart des paramètres doivent être assez explicites, 

néanmoins ils sont décrits en détail dans le chapitre 6. Jusque-là, vous pouvez laisser les valeurs par défaut.

3.5 Journaux des messages

Gpredict enregistre tous les messages d'exécution dans des fichiers journaux pour un examen ultérieur en cas de débogage et 

de suivi des erreurs. Les paramètres de cette page vous permettent de configurer le niveau de journalisation et si les anciens 

fichiers journaux doivent être conservés ou supprimés. Pour une utilisation quotidienne, vous devez conserver les paramètres 

par défaut.

Si vous souhaitez examiner le fichier journal actuel pendant l'exécution de gpredict, sélectionnez Navigateur de 

journaux dans le menu Fichier. En plus d'afficher les messages actuels, le navigateur de journaux affichera un 

joli résumé du nombre d'erreurs, d'avertissements, d'informations et de messages de débogage.
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4 modules et vues

4.1 Champs de données

Le tableau 4.1 fournit une référence complète pour les types de champs de données (c'est-à-dire les données 

satellites) que gpredict peut calculer, et quelles vues et fonctions peuvent les montrer à l'utilisateur.

Disponible en

Polaire Prédiction unique

Vue Sam. cadran.

√ √ √

√

√

√

liste

Vue

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Carte

Vue

√

Champ de données

Nom du satellite

Numéro de catalogue

Azimut

Élévation

Direction

Ascension droite

Déclinaison

Gamme

Taux de gamme

Latitude SSP

Longitude SSP

Localisateur SSP Maidenhead

Empreinte

Piste au sol

Sky Track

Altitude

Rapidité

Perte de signal par décalage Doppler 

(100 MHz)

Retard du signal

Anomalie moyenne

-

-

[°]

[°]

-

[°] 3

[°]

[km]

[km / s]

[ °]

[ °]

-

[km]

-

-

[km]

[km / s]

[Hz]

[dB]

[SP]

[ °]

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3 L'ascension droite peut également être affichée au format hh: mm: ss ou hh: mm.mm.

31



Manuel d'utilisation de Gpredict

Disponible en

Polaire Prédiction unique

Vue Sam. cadran.

√ √

√ √

liste

Vue

√

√

Carte

VueChamp de données

Phase d'orbite

Visibilité

Informations sur la station au sol

Piste du curseur

Prochain événement (AOS ou LOS) AOS

LOS

TCA

Durée du pass

Élévation maximale

Azimut à AOS / LOS

Tableau 4.1: Disponibilité des champs de données dans les différentes vues.

[ °]

-

-

-

[hms]

[hms]

[hms]

[hms]

[hms]

[ °]

[ °]

√

√

√

√

√

√√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

4.2 Vues

4.2.1 La vue Liste

La vue de liste montre les données organisées dans une liste / table. Il montre un satellite par ligne et il est 

très efficace d'afficher des informations détaillées pour de nombreux satellites en même temps. La vue de 

liste montre tous les satellites associés à son module parent. La figure 4.1 montre une capture d'écran d'une 

vue de liste.

Par défaut, la liste affiche le nom, l'azimut, l'élévation, la direction, la portée, l'heure du prochain événement 

(AOS ou LOS), l'altitude et le numéro d'orbite des satellites. Il y a beaucoup plus de colonnes de données 

disponibles, elles sont simplement masquées par défaut. Le tableau 4.1 à la page 32 présente une liste 

complète des champs de données disponibles pour la vue de liste. Pour modifier les valeurs par défaut 

globales, utilisez le

les paramètres de chaque vue de liste individuelle dans un module spécifique peuvent être

L'une des caractéristiques les plus intéressantes de la vue liste est sa capacité à trier dynamiquement les 

lignes en utilisant l'une des colonnes visibles comme critère de tri, dans l'ordre croissant et décroissant. Par 

défaut, la vue de liste est triée par ordre croissant en utilisant les noms des satellites comme critères, 

c'est-à-dire que la liste est triée par ordre alphabétique. Pour trier la liste selon une autre colonne, vous 

pouvez simplement cliquer sur l'en-tête de colonne. Vous pouvez inverser l'ordre de tri en cliquant à nouveau 

sur le même en-tête de colonne. Notez que la colonne utilisée comme critère de tri est ombrée différemment 

des autres colonnes.

La vue de liste sur la figure 4.1 est triée par l'élévation des satellites et

dialogue sur les préférences; Edition → Préférences → Modules → Vue en liste, tandis que changé via Menu 

contextuel du module → Configurer → Propriétés → Vue de liste.

32



Modules et vues

la petite flèche dans l'en-tête de colonne pointant vers le haut indique que la liste est triée par ordre 

décroissant. Lorsque la liste est triée par ordre croissant, la petite flèche pointe vers le bas.

Un clic droit sur la ligne dans la vue liste fait apparaître le menu contextuel du satellite qui vous donne accès 

aux fonctions suivantes:

<NOM DU SATELLITE>: La sélection de cet élément de menu fait apparaître une petite fenêtre 

d'informations montrant des données statiques sur le satellite constitué des éléments képlériens.

Afficher le prochain passage: Cela fera apparaître la fenêtre de dialogue affichant les détails du 

prochain passage à venir pour ce satellite.

Passes futures: Cela fera apparaître la fenêtre de dialogue affichant le résumé des N prochaines 

passes, N étant un paramètre configurable par l'utilisateur (voir section 5.1).

La vue de liste a plutôt peu d'options de configuration. Outre les champs de données décrits précédemment, 

il y a un autre paramètre de configuration à mentionner, à savoir le Activer l'indicateur de règles dans les 

vues de liste option. Cette option indique au moteur de thème du gestionnaire de bureau que la vue de liste 

oblige les utilisateurs à lire les lignes et à associer les cellules les unes aux autres. Par défaut, le moteur de 

thème rendra alors la liste avec des couleurs de ligne alternées, ce qui facilitera la distinction des lignes (voir 

figure 4.1). Le comportement exact dépend de votre thème de bureau. Ce paramètre n'est disponible que 

dans la boîte de dialogue de configuration globale et s'applique à toutes les vues de liste dans gpredict.

●

●

●

Figure 4.1: La vue de liste illustrant la fonction de tri automatique.

4.2.2 La vue de la carte

La vue de la carte est conçue pour vous donner un aperçu rapide du satellite
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où à tout moment. La vue de la carte montre à la fois la position des satellites et leurs empreintes. De plus, la 

vue cartographique peut également afficher des informations sur la station au sol actuelle, l'événement 

suivant, c'est-à-dire le satellite suivant, ainsi que des informations sur le satellite sélectionné.

La figure 4.2 montre à quoi ressemble la vue de la carte en utilisant les paramètres par défaut. Comme vous pouvez 

le voir, les satellites sont représentés par de petits carrés jaunes avec leur nom imprimé juste en dessous du carré 4. Les 

empreintes de pas des satellites sont dessinées en utilisant la même couleur que la marque et l'étiquette du satellite, 

et la zone couverte par l'empreinte est mise en évidence en utilisant une couleur blanche transparente.

L'empreinte d'un satellite est la zone à la surface de la Terre où le satellite est visible. Sur une sphère, 

l'empreinte serait un cercle, mais comme la vue de la carte projette la sphère sur une surface rectangulaire, 

les empreintes ne ressembleront à un cercle que lorsque le satellite est près de l'équateur.

Comme vous pouvez le voir sur la figure 4.2, le satellite AO-51 est dessiné en blanc au lieu de jaune. Cela 

signifie que l'AO-51 est sélectionné. Vous pouvez sélectionner un satellite en cliquant simplement dessus 

avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez cliquer n'importe où dans sa zone d'empreinte. Le satellite 

sélectionné verra sa prochaine heure AOS ou LOS affichée dans le coin inférieur droit de la vue de la carte. 

La sélection d'un satellite effacera toute autre sélection, c'est-à-dire que vous ne pouvez sélectionner qu'un 

seul satellite à la fois. Vous pouvez également effacer votre sélection en cliquant à nouveau sur le satellite 

sélectionné.

Chaque satellite est associé à un menu contextuel. Vous pouvez activer le menu contextuel par un clic droit 

sur un satellite. Le menu contextuel est très similaire à celui que vous avez vu dans la section 4.2.1 pour la 

vue de liste, sauf que quelques éléments ne sont applicables que pour la vue de carte. Les éléments suivants 

sont disponibles dans le menu contextuel du satellite pour la vue de la carte:

<NOM DU SATELLITE>: La sélection de cet élément de menu fait apparaître une petite fenêtre 

d'informations montrant des données statiques sur le satellite constitué des éléments képlériens.

Afficher le prochain passage: Cela fera apparaître la fenêtre de dialogue affichant les détails du 

prochain passage à venir pour ce satellite.

Passes futures: Cela fera apparaître la fenêtre de dialogue affichant le résumé des N prochaines 

passes, N étant un paramètre configurable par l'utilisateur (voir section 5.1).

Mettre en évidence l'empreinte: La sélection de cette option mettra en évidence la zone couverte 

par l'empreinte du satellite.

Piste au sol: La sélection de cette option affichera la trace au sol du satellite sur la carte. Par 

défaut, la trajectoire au sol de l'orbite actuelle sera affichée. Si vous sélectionnez à nouveau cette 

option, la trace au sol du satellite sera à nouveau supprimée. La vue de la carte peut afficher les 

traces au sol pour n'importe quel nombre de satellites en même temps et pour plus d'une orbite. Le 

nombre d'orbites peut être configuré dans la boîte de dialogue des préférences ou dans l'éditeur de 

paramètres du module.

●

●

●

●

●

4 satellites qui sont très proches du bas ou de l'un ou l'autre côté de la carte ont leur

noms imprimés au-dessus ou sur le côté du carré, comme c'est le cas pour TBD et TBD sur la figure TBD.
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Figure 4.2: La vue de la carte utilisant les paramètres par défaut.

Gpredict vous propose de nombreuses options de configuration pour personnaliser l'apparence de la vue cartographique. Les 

paramètres globaux par défaut peuvent être modifiés dans les préférences

les paramètres de la vue de la carte dans un module spécifique sont accessibles via Module

les options de configuration sont données ci-dessous.

Carte de fond: Ce paramètre détermine quel fichier de carte doit être utilisé comme fond de carte. 

La distribution standard de gpredict comprend quelques cartes, mais vous pouvez également utiliser 

vos propres cartes. Pour sélectionner une nouvelle carte, cliquez sur le Sélectionnez la carte bouton. 

Le fichier de carte doit être dans un format graphique couramment utilisé, par exemple Portable 

Network Graphics (PNG), et doit avoir Greenwich au milieu, Ouest à gauche et Est vers la droite. En 

outre, il n'y a aucune restriction sur la taille de la carte ou le rapport hauteur / largeur.

Contenu supplémentaire: En utilisant ces paramètres, vous pouvez déterminer quel contenu 

supplémentaire doit être affiché sur la vue polaire:

Info QTH: Cochez cette case pour afficher le nom de la station au sol dans le coin supérieur gauche 

de la vue polaire. La vue de la carte sur la figure TBD montre échantillon, puisque c'est le nom de la 

station au sol par défaut.

Événement suivant: Si vous cochez cette case, vous verrez dans le coin supérieur droit quel 

satellite viendra ensuite comme quand il le fera. L'heure est affichée sous forme de compte à 

rebours avant l'événement. La figure 4.2 montre que le prochain satellite sera ISS (ZARYA) et qu'il 

arrivera dans 06m56s. Veuillez noter que le compte à rebours n'est pas nécessairement mis à jour 

en temps réel. En fait, il n'est mis à jour que chaque fois que la vue de la carte est actualisée, voir la 

description des taux de rafraîchissement dans la section 2.3.3 - Propriétés du module.

●

●

●

●

dialogue, ie Édition → Préférences → Modules → Vue de la carte, et le

Pop-Up → Configurer → Propriétés → Vue de la carte. Une description du
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● Position du curseur: Si cette option est définie, la latitude et la longitude correspondant à la 

position du pointeur de la souris seront affichées en temps réel dans le coin inférieur gauche de la 

carte.

Lignes de grille: L'activation de cette option dessinera les lignes de la grille sur la carte. Les lignes de 

quadrillage seront tracées tous les 30 °.

Couleurs: Ces options vous permettent de modifier toutes les couleurs utilisées dans la vue de la 

carte. Vous pouvez choisir une couleur à l'aide d'un sélecteur de couleur en cliquant sur le bouton 

affichant le rectangle coloré. Notez que les couleurs sont spécifiées à l'aide de leurs composants 

rouge, vert et bleu et d'un canal alpha supplémentaire. Le canal alpha détermine la transparence de 

la couleur. Les couleurs très transparentes peuvent ne pas être clairement visibles sur le bouton du 

sélecteur de couleurs, comme c'est le cas pour la couleur Axes / Cercles par défaut. Les couleurs 

suivantes peuvent être définies:

Station au sol: Cette couleur est utilisée pour dessiner le petit carré et l'étiquette à la position 

de la station au sol actuelle.

La grille: Cette couleur est utilisée pour dessiner la grille sur la carte.

Étiquettes à cocher: La couleur utilisée pour les étiquettes de graduation sur la grille.

Satellite: La couleur des satellites, leurs étiquettes et les cercles d'empreinte.

Samedi sélectionné: La couleur du satellite sélectionné, son étiquette et son cercle 

d'empreinte.

Piste au sol: La couleur utilisée pour dessiner la trace au sol d'un satellite.

Zone de couverture: Cette couleur est utilisée pour mettre en évidence la zone couverte par 

l'empreinte du satellite. Il est fortement suggéré de faire cette couleur très transparent.

Texte d'information FG: La couleur de premier plan utilisée pour les informations supplémentaires, par exemple, 

événement suivant.

Texte d'information BG: La couleur d'arrière-plan utilisée pour les informations supplémentaires.

Ombre: Détermine la force de l'ombre sous les marqueurs et les étiquettes des satellites. Cette 

ombre est utilisée pour améliorer la visibilité des satellites sur la carte lorsqu'ils se trouvent 

au-dessus de régions de couleur claire comme le pôle Sud ou une zone désertique.

combien d'orbites la trace au sol d'un satellite doit être affichée. La valeur par défaut est 1 et vous 

pouvez choisir n'importe quelle valeur entre 1 et

dix.

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

● Afficher la trace au sol pour ___ orbite (s): Ce paramètre spécifie pour

4.2.3 La vue polaire

La vue polaire (également appelée vue radar) montre les satellites à portée sur un graphique polaire. L'axe 

polaire représente l'azimut des satellites partant du nord et tournant vers l'est, tandis que l'axe radial 

représente l'élévation des satellites à 90 ° au centre, correspondant à la recherche vers le haut dans le ciel. 

Ainsi, la vue polaire est une projection du ciel
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vu de la station au sol avec le centre du graphique correspondant à la recherche au-dessus. La figure 4.3 

montre une capture d'écran de la vue polaire dans gpredict telle qu'elle apparaît en utilisant les paramètres 

par défaut.

Figure 4.3: La vue polaire.

Les satellites qui sont tracés sur la vue polaire sont sélectionnables. Si vous faites un clic gauche sur un 

satellite, il devient sélectionné (change de couleur) et le temps restant à portée du satellite sélectionné sera 

affiché dans le coin inférieur droit de la vue polaire. Le satellite sélectionné sur la figure 4.3 est VO-52 et il 

sortira hors de portée (c'est-à-dire qu'il passera sous l'horizon) en 7 minutes et 45 secondes.

Vous ne pouvez avoir qu'un seul satellite sélectionné à la fois, ainsi cliquer sur un satellite non sélectionné 

effacera toute sélection précédente. Cliquer sur un satellite sélectionné le désélectionnera.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un satellite pour faire apparaître le menu contextuel 

du satellite illustré sur la figure 4.4. Le menu contextuel satellite de la vue polaire vous donne un accès rapide aux 

fonctions suivantes:

<NOM DU SATELLITE>: La sélection de cet élément de menu fait 

apparaître une petite fenêtre d'informations affichant des données 

statiques sur le satellite. Actuellement, ces données se composent 

des données orbitales (éléments képlériens) ainsi que des 

fréquences de liaison montante, descendante et de balise pour 

certains satellites.

fenêtre de dialogue affichant les détails sur

●

● Afficher le prochain passage: Cela fera apparaître la Figure 4.4: Vue polaire

apparaitre.
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le prochain passage à venir pour ce satellite.

Passes futures: Cela fera apparaître la fenêtre de dialogue affichant le résumé des N prochaines 

passes, N étant un paramètre configurable par l'utilisateur (voir section 5.1).

Sky Track: Cocher cette option affichera la trace du ciel du satellite sur le graphique polaire. Si vous 

sélectionnez à nouveau cette option, la trace du ciel du satellite sera masquée. La vue polaire peut 

afficher les traces du ciel pour n'importe quel nombre de satellites en même temps. Lorsqu'un 

satellite tombe en panne, c'est-à-dire disparaît de la vue polaire, sa trajectoire dans le ciel disparaît 

également.

Choisir la cible: La sélection de cette option sélectionnera le satellite comme cible de 

communication. Cette fonction est actuellement désactivée.

Gpredict vous propose de nombreuses options de configuration pour personnaliser l'apparence de la vue polaire. Les 

paramètres globaux par défaut peuvent être modifiés dans les préférences

les paramètres de la vue polaire dans un module spécifique sont accessibles via

des options de configuration est donnée ci-dessous.

Orientation: Ce paramètre détermine l'orientation et la direction du graphique polaire. La première 

lettre définit la direction cardinale qui doit être placée en haut du graphique, puis continue dans le 

sens des aiguilles d'une montre avec les deuxième, troisième et quatrième lettres:

N / E / S / W ( par défaut): le nord est en haut, le sud en bas, l'est sur le côté droit et l'ouest sur 

le côté gauche.

N / W / S / E: Identique à ce qui précède, mais l'Est et l'Ouest ont été échangés, nous avons donc 

l'Ouest sur le côté droit.

S / E / N / W: Nord et Sud permutés, par rapport au paramètre par défaut.

S / W / N / E: Nord / Sud et Est / Ouest permutés par rapport au paramètre par défaut.

Contenu supplémentaire: En utilisant ces paramètres, vous pouvez déterminer quel contenu 

supplémentaire doit être affiché sur la vue polaire:

Info QTH: Cochez cette case pour afficher le nom de la station au sol dans le coin supérieur 

gauche de la vue polaire. La vue polaire de la figure 4.3 montre échantillon, puisque c'est le 

nom de la station au sol par défaut.

Événement suivant: Si vous cochez cette case, vous verrez dans le coin supérieur droit quel 

satellite viendra ensuite comme quand il le fera. L'heure est affichée sous forme de compte à 

rebours avant l'événement. La figure 4.3 montre que le prochain satellite sera SUITSAT et qu'il 

arrivera dans 4 minutes et 10 secondes. Veuillez noter que le compte à rebours n'est pas 

nécessairement mis à jour en temps réel. En fait, il n'est mis à jour que chaque fois que la vue 

polaire est actualisée, voir la description des taux de rafraîchissement dans la section 2.3.3 - 

Propriétés du module.

Position du curseur: Si cette option est définie, les coordonnées polaires du pointeur de la souris 

seront affichées en temps réel dans le coin inférieur gauche

●

●

●

●

○

○

○

○

●

○

○

○

dialogue, ie Édition → Préférences → Modules → Vue polaire, et le

Menu contextuel du module → Configurer → Propriétés → Vue polaire. Une description
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coin du graphique.

○ Tiques Az supplémentaires: L'activation de cette option affichera quelques graduations / axes azimutaux 

supplémentaires sur le graphique polaire à des intervalles de 30 °.

Couleurs: Ces options vous permettent de modifier toutes les couleurs utilisées dans la vue polaire. 

Vous pouvez choisir une couleur à l'aide d'un sélecteur de couleur en cliquant sur le bouton qui 

montre le rectangle coloré. Notez que les couleurs sont spécifiées à l'aide de leurs composants 

rouge, vert et bleu

et un canal alpha supplémentaire. Le canal alpha détermine la transparence de la couleur. Plus la 

valeur est élevée, moins la couleur est transparente. Les couleurs avec une valeur alpha de 0 

seront complètement transparentes, c'est-à-dire invisibles! Les couleurs très transparentes peuvent 

ne pas être clairement visibles sur le bouton du sélecteur de couleurs, comme c'est le cas pour la 

couleur Axes / Cercles par défaut. Les couleurs suivantes peuvent être définies:

Contexte: La couleur de fond.

Axes / cercles: Cette couleur est utilisée pour dessiner les axes azimutaux et les cercles 

d'élévation.

Étiquettes à cocher: La couleur utilisée pour l'étiquette de graduation, par exemple N, W, S et

E.

Satellite: La couleur des satellites et leurs étiquettes.

Samedi sélectionné: La couleur du satellite sélectionné et son étiquette.

Sky Track: La couleur utilisée pour dessiner la trace du ciel d'un satellite.

Texte d'information: La couleur utilisée pour les informations supplémentaires, par exemple le prochain événement.

●

○

○

○

○

○

○

○

● Divers:

○ Afficher automatiquement les traces du ciel: Si vous activez cette vérification

La vue polaire affichera les traces du ciel des satellites dès qu'ils seront à portée. Cela signifie que vous 

n'avez pas besoin de cliquer avec le bouton droit de la souris, puis de sélectionner Sky Track pour chaque 

satellite. Vous pouvez toujours masquer les traces du ciel manuellement.

Il n'y a pas de support pour enregistrer / charger les schémas de couleurs, et il n'y a aucune possibilité de 

prévisualiser vos modifications. Si vous vous retrouvez avec un mauvais jeu de couleurs, vous pouvez toujours 

réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut globales ou aux paramètres d'usine intégrés. Vous pouvez le 

faire en utilisant le Réinitialiser bouton situé en bas de page.

4.2.4 La vue d'un seul satellite

La vue d'un seul satellite est un simple tableau montrant les détails d'un satellite à la fois. La figure 4.5 

montre une capture d'écran de la vue d'un seul satellite. Bien entendu, vous pouvez choisir n'importe quel 

satellite associé au module parent via le Sélectionnez Satellite élément de menu dans le menu contextuel 

pour un seul satellite. Vous pouvez accéder au menu contextuel en cliquant sur le petit V icône située sur le 

côté gauche du nom du satellite.

La vue par satellite unique est pratiquement une version miniature de la vue de liste; il peut afficher les 

mêmes données que la vue de liste mais pour un seul satellite à la fois. De plus, la vue mono-satellite affiche 

les données verticalement et est
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bien adapté pour être placé dans les petites zones de conteneurs rectangulaires de ces mises en page, qui 

peuvent contenir trois vues.

Figure 4.5: La vue mono-satellite.

4.2.5 La vue des passes à venir

Cette vue montre une liste simple des satellites dans le module avec leur azimut, leur altitude et un compte à 

rebours jusqu'au prochain AOS / LOS. Vous pouvez faire un clic droit sur les satellites pour obtenir des 

informations et prédire les futurs passages comme dans l'autre vue.

Cette vue n'a pas d'options de configuration.

Figure 4.6: La vue des passes à venir.
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5 prédictions de passes avancées

5.1 Personnalisation des paramètres de prédiction

Les paramètres utilisés par gpredict pour prédire les passages de satellites à l'avenir peuvent être 

personnalisés dans une large mesure. Pour accéder à ces paramètres, accédez à Modifier → Préférences et 

cliquez sur le Prédire bouton. Un cahier contenant les paramètres de prédiction vous sera présenté, organisé 

en quatre pages de cahier, voir figure 5.1.

5.1.1 Conditions de réussite

Les paramètres de cette page définissent la manière dont gpredict prédit les passages futurs des satellites.

Figure 5.1: Paramètres qui contrôlent les prédictions de réussite.

Élévation minimale

Ce paramètre définit ce que gpredict doit considérer comme une passe satellite. Si l'élévation du satellite 

reste en dessous de ce seuil, gpredict rejettera
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le pass et non l'inclura dans la liste des pass.

Ce paramètre définit le nombre de passes que gpredict doit essayer de trouver lors de la recherche de passes 

futures.

Ce paramètre définit le délai dans lequel les passes prévues doivent se produire. Lorsque la variable de 

temps dans l'algorithme de prédiction atteint cette limite de temps, gpredict cessera de rechercher des 

passes même s'il n'a pas trouvé le nombre de passes demandé dans le paramètre précédent.

Ces deux paramètres doivent donc être considérés comme «l'un ou l'autre», c'est-à-dire que gpredict 

s'arrêtera soit lorsqu'il aura trouvé X nombre de passes, soit lorsqu'il atteindra la limite de temps - selon la 

première éventualité.

Lors de l'affichage des détails d'une passe donnée, gpredict essaiera d'atteindre la résolution temporelle 

spécifiée avec ce paramètre. Cette résolution doit être considérée comme une limite inférieure - le nombre 

d'entrées (option suivante) dans la fenêtre de prédiction de passage détaillée aura priorité sur cette condition.

Ce paramètre définit le nombre d'entrées que gpredict doit afficher dans la fenêtre de prédiction de passe 

détaillée. Le nombre exact peut différer de cela, mais il sera toujours autour de ce nombre.

Ce paramètre a une influence sur le moment où gpredict considère qu'un satellite est visible. Théoriquement, 

un satellite peut être visible s'il est exposé au soleil mais la station au sol est dans l'obscurité. Le problème 

est que l'obscurité à cet égard n'est pas une entité absolue et ce paramètre définit le seuil d'élévation du 

Soleil auquel la station au sol est considérée comme étant dans l'obscurité.

Les définitions suivantes existent pour le crépuscule:

Nombre de passes à prévoir

Les passes doivent avoir lieu dans

Résolution temporelle

Nombre d'entrées

Seuil crépusculaire

Crépuscule civil

Crépuscule nautique

Crépuscule astronomique

0 ° à -6 °

- 6 ° à -12 °

- 12 ° à -18 °

Pour la plupart des utilisations, «l'obscurité civile» sera adéquate.

Si vous cochez cette option, Gpredict utilisera toujours l'heure système actuelle comme point de départ pour 

les futures prévisions de passes, même lorsque vous exécutez en mode simulation. Si vous laissez la case 

décochée, Gpredict prendra le temps du contrôleur de temps pour prédire les passages futurs.

Utilisez toujours le temps réel pour les prédictions de réussite

5.1.2 Passes multiples

Les cases à cocher de cette page vous permettent de sélectionner les données que gpredict doit afficher lors 

de la liste de plusieurs passes. Vous pouvez choisir entre:

● Acquisition du signal (AOS) - l'heure à laquelle le satellite arrive à portée.

● Heure de l'approche la plus proche (TCA) - l'heure à laquelle l'élévation du
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le satellite est au maximum pendant le passage.

Perte de signal (LOS) - l'heure à laquelle le satellite sort à nouveau de portée.

Durée du pass.

Dénivelé maximum pendant le col.

Azimut du satellite lorsqu'il est à portée. Le satellite Azimuth au moment de 

l'approche la plus proche. L'azimut lorsque le satellite est hors de portée. 

L'orbite au cours de laquelle le passage aura lieu.

La visibilité du satellite lors du passage. Notez que la visibilité peut changer pendant le passage. Ce 

champ affichera une combinaison de trois lettres chacune indiquant un état de visibilité (V = visible, 

D = lumière du jour, E = éclipsé).

●

●

●

●

●

●

●

●

Figure 5.2: Options de configuration pour les prédictions à passes multiples.
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5.1.3 Un seul passage

Figure 5.3: Options de configuration pour les prédictions en un seul passage.

Les cases à cocher de cette page vous permettent de sélectionner les champs de données que gpredict doit 

inclure lors de l'affichage des détails d'une passe. Les choix sont à peu près les mêmes que pour la vue liste 

et la vue satellite unique.

5.2 Le ciel en un coup d'œil

Figure 5.4: Le ciel en un coup d'œil.
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La fenêtre du ciel en un coup d'œil vous donne un aperçu rapide des prochains passages de satellites pour 

tous les satellites d'un module donné. Le seul paramètre contrôlant le comportement de cette fonction est la 

longueur de l'axe des temps, c'est-à-dire le temps pendant lequel les passes doivent se produire.

En outre, vous pouvez personnaliser les couleurs utilisées pour chaque satellite. La fenêtre du ciel en un 

coup d'œil affichera jusqu'à 10 satellites du module donné.

Si vous laissez le ciel ouvert en un coup d'œil, il se mettra à jour 

automatiquement une fois par minute. Il le fera indépendamment du fait que le 

gestionnaire de temps fonctionne en temps réel, en temps réel simulé ou en 

mode manuel.

5.3 Fenêtres de communication

Cette fonction est actuellement en cours de développement.

5.4 Le prédicteur avancé

Cette fonction est actuellement en cours de développement.
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6 Mise à jour des éléments orbitaux

6.1 Aperçu

Gpredict utilise les algorithmes NORAD SDP4 / SDP4 pour calculer la position des satellites en orbite autour 

de la Terre à un moment donné. Ces algorithmes nécessitent des connaissances sur l'orbite du satellite ainsi 

que sur la position du

satellite sur l'orbite à un moment T 0 aka Epoch. Ces données sont incluses avec gpredict dans des fichiers 

dits TLE.

Malheureusement, dans le monde réel, la dynamique d'un satellite en orbite autour de la Terre ne peut être 

qu'approximative (au moins dans un délai raisonnable) et l'algorithme SGP4 / SDP4 n'y fait pas exception. Au 

fur et à mesure que le décalage horaire avec Epoch augmente, les erreurs de calcul deviennent de plus en 

plus importantes, en particulier pour les satellites en orbite terrestre basse (quelques centaines de km). Par 

conséquent, les fichiers TLE contenant des éléments orbitaux à Epoch doivent être mis à jour régulièrement 

afin de rester à jour. En fonction de l'utilisation prévue de gpredict, une fréquence de mise à jour entre 1 et 4 

semaines est raisonnable.

Gpredict vous propose trois façons différentes de mettre à jour les éléments orbitaux à Epoch (T 0):

1. Mises à jour automatiques depuis le Web via HTTP ou FTP. C'est le moyen le plus pratique de mettre 

à jour les éléments orbitaux puisque gpredict téléchargera automatiquement les dernières données 

et mettra à jour la base de données locale.

Mises à jour automatiques à partir de fichiers locaux. Cette méthode peut être utilisée pour mettre à jour à partir de 

fichiers qui ont été acquis à partir de sources qui ne sont pas accessibles avec gpredict (par exemple, le courrier 

électronique).

Mise à jour manuelle à l'aide de l'éditeur d'éléments orbitaux intégré. C'est certainement le moyen le 

moins préféré pour mettre à jour les éléments orbitaux, néanmoins la méthode est utile pour ajouter 

vos propres satellites à la base de données gpredict et expérimenter les orbites des satellites.

Chacune de ces méthodes est décrite en détail dans les sections suivantes.

Gpredict stocke les éléments orbitaux au format à deux lignes NASA / NORAD 5,

et les données que vous utilisez pour mettre à jour les fichiers TLE doivent être dans ce format.

2.

3.

5 En fait, le format à deux lignes de la NASA contient trois lignes pour chaque satellite:

ligne pour le nom du satellite et deux lignes de données. Il existe également le format à deux lignes de la NASA, 

qui ne contient que deux lignes par satellite car il omet la ligne avec le nom du satellite.
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6.2 Mise à jour automatique depuis Internet

Lorsque votre ordinateur est connecté à Internet, la mise à jour des éléments TLE est aussi simple que de 

sélectionner Éditer → Mettre à jour TLE → Mettre à jour depuis Internet élément de menu dans la barre de 

menus. Lorsque vous faites cela, gpredict récupère par défaut un sous-ensemble des fichiers TLE 

disponibles sur http://celestrak.com/ et mettez à jour la base de données interne à l'aide des fichiers 

téléchargés. Une petite fenêtre de dialogue indiquant la progression du processus de mise à jour apparaîtra 

lorsque vous démarrez la mise à jour. Veuillez ne pas interrompre le processus en forçant ce dialogue à se 

fermer. Parfois, lorsque la connexion réseau au serveur distant est lente ou mauvaise, cela peut prendre un 

certain temps avant que gpredict décide d'abandonner et d'annuler le processus de mise à jour. Il existe un 

délai d'expiration de connexion intégré de 10 secondes par fichier de données. Si gpredict ne parvient pas à 

récupérer les données TLE fraîches, le processus se déroulera mais à la fin, vous verrez que le nombre de 

satellites mis à jour est de 0.

Comme mentionné précédemment dans ce chapitre, il est assez important de mettre à jour les données TLE à 

intervalles réguliers. Gpredict peut vous aider à vous souvenir quand il est temps de mettre à jour les données TLE en 

vous rappelant une fois par semaine qu'il est maintenant temps d'effectuer une mise à jour TLE. Ce comportement 

par défaut peut être modifié dans la boîte de dialogue des préférences, voir Éditer → Préférences → Général → Mise 

à jour TLE. La figure 6.1 montre à quoi ressemble cette page de configuration.

Figure 6.1: Options de configuration pour les mises à jour TLE.

6.2.1 Mise à jour automatique

Ces paramètres définissent comment gpredict doit vérifier l'âge des données TLE et ce qu'il doit faire lorsqu'il 

constate que les données TLE deviennent obsolètes.

Tout d'abord, vous pouvez déterminer la fréquence à laquelle gpredict doit vérifier l'âge des données TLE. Les 

choix possibles sont: Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel et Jamais. le

48

http://celestrak.com/


Mise à jour des éléments orbitaux

la valeur par défaut est hebdomadaire et cela semble être une bonne fréquence de mise à jour pour la plupart des utilisateurs.

Deuxièmement, vous pouvez définir ce que gpredict doit faire lorsqu'il décide qu'il est temps de mettre à jour 

les données TLE. L'action par défaut et la plus évidente consiste à envoyer une notification à l'utilisateur. 

Cela se fait en faisant apparaître une boîte de dialogue avec le rappel, où, après que l'utilisateur peut lancer 

une mise à jour comme décrit plus haut dans cette section. L'autre possibilité est de laisser gpredict effectuer 

une mise à jour entièrement automatique en arrière-plan sans aucune notification à l'utilisateur - même en 

cas d'erreur. Si vous choisissez d'utiliser cette option, vous devez surveiller de temps en temps si les mises à 

jour sont réellement effectuées ou non. Vous pouvez le faire soit en vérifiant la boîte de dialogue 

d'informations satellite, soit en examinant les messages de journal produits par gpredict.

Veuillez noter que le mécanisme de notification et la mise à jour autonome et silencieuse sont des fonctions 

relativement nouvelles dans gpredict. Par conséquent, ils sont loin d'être parfaits et sont plus susceptibles de 

subir des améliorations dans les futures versions de gpredict. Vos commentaires et suggestions seront très 

appréciés.

6.2.2 Mise à jour depuis Internet

Afin d'effectuer des mises à jour TLE automatiques ou semi-automatiques à partir d'Internet, gpredict a 

besoin de savoir quels fichiers récupérer et d'où. Par défaut, gpredict est configuré pour télécharger toutes 

les données «intéressantes» de CelesTrak, mais vous voudrez peut-être effectuer les mises à jour depuis un 

autre endroit ou en utilisant d'autres fichiers. Il y a trois paramètres qui sont pertinents ici:

1. Serveur distant: Ceci spécifie l'URL distante complète constituée

du protocole réseau (HTTP, FTP, etc.), le nom du serveur, ainsi que le répertoire sur le serveur où 

se trouvent les fichiers.

Serveur proxy: Si vous êtes derrière un serveur proxy, vous pouvez saisir ici le nom ou l'adresse 

du serveur.

Fichiers à récupérer: Une liste de fichiers à télécharger à partir du serveur distant. Les fichiers 

doivent être séparés par un; (point-virgule).

Format NASA sur deux lignes (plus une troisième ligne pour le nom du satellite), et vous mettez à jour à partir de. Un 

format incorrect ne plantera pas gpredict mais il ne se mettra pas à jour

Il existe une lacune potentiellement dangereuse dans le serveur distant actuel ou votre serveur proxy 

nécessite une authentification, les URL:

2.

3.

Actuellement, gpredict ne prend en charge que les mises à jour des fichiers TLE qui sont dans le devrait 

garantir que les données sont dans le bon format, où que vous fassiez quoi que ce soit.

mise en œuvre de mises à jour TLE depuis Internet, à savoir authentification. Si la seule façon de spécifier le 

nom d'utilisateur et le mot de passe est de les inclure dans

protocole: // utilisateur: motdepasse@exemple.com / chemin /

Soyez averti que la chaîne d'URL et par conséquent votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront stockés 

en texte clair dans le fichier de configuration gpredict, qui peut être lisible par toute personne ayant accès à votre 

ordinateur. Pour y parvenir, vous pouvez modifier les autorisations du gpredict.cfg fichier de sorte que vous seul 

disposez des autorisations de lecture et d'écriture sur celui-ci. En même temps, veuillez soumettre une 

fonctionnalité
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demande à http://sourceforge.net/projects/gpredict nous demandant d'implémenter une meilleure gestion des 

mots de passe dans gpredict - si suffisamment de personnes se plaignent de cela, nous devrons éventuellement 

faire quelque chose.

6.3 Mise à jour semi-automatique à partir de fichiers locaux

Si vous ne pouvez pas mettre à jour les fichiers TLE via Internet, vous avez toujours la possibilité d'effectuer une mise à jour 

semi-automatique à l'aide de fichiers locaux. Pour mettre à jour les données TLE à partir de fichiers locaux, vous pouvez 

effectuer les opérations suivantes:

1. Acquérir les nouveaux fichiers TLE et les stocker dans un répertoire. Les fichiers doivent être au format 

NASA sur deux lignes.

entrée dans la barre de menu.

Gpredict vous demandera alors de spécifier un répertoire où se trouvent les nouveaux fichiers TLE, voir figure 6.2. 

Cliquez sur le bouton, sélectionnez Autre... dans la liste des entrées et recherchez le répertoire dans lequel se 

trouvent les nouveaux fichiers TLE. Cliquez sur OK et vous verrez la même boîte de dialogue de progression que 

dans le cas de la mise à jour depuis Internet.

Si vous prévoyez de mettre à jour souvent le TLE à partir de fichiers locaux, il est recommandé d'utiliser un 

répertoire dédié à cet effet. Gpredict se souviendra en effet du dernier répertoire choisi jusqu'à la prochaine 

utilisation de cette fonction. De plus, si, pour une raison quelconque, vous allez utiliser plusieurs répertoires 

sources TLE, vous pouvez envisager de stocker ces répertoires sous forme de signets dans la boîte de dialogue 

du sélecteur de fichiers.

2. Sélectionnez le Éditer → Mettre à jour TLE → Mettre à jour à partir de fichiers locaux menu

Figure 6.2: Sélection d'un répertoire à partir duquel mettre à jour les données TLE.

6.4 Mise à jour manuelle

Cette fonction n'a pas encore été implémentée et est actuellement désactivée.
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7 Contrôle des radios et des rotateurs

7.1 Aperçu

À partir de la version 1.0, gpredict peut effectuer le réglage Doppler des radios et le suivi des rotateurs 

d'antenne via Hamlib, voir http://hamlib.sourceforge.net/ . Cela se fait via les interfaces TCP / IP rigctld et 

rotctld de hamlib et nécessite que hamlib version 1.2.8 ou ultérieure 6 est installé sur l'ordinateur auquel votre 

radio et / ou appareil rotateur est connecté.

Étant donné que cette interface utilise un protocole Internet, vous pouvez soit avoir des périphériques de contrôle 

gpredict connectés au même ordinateur, soit contrôler des périphériques connectés à un ordinateur distant.

Gpredict est très flexible lorsqu'il s'agit de contrôler les radios. Vous pouvez utiliser à la fois des récepteurs, des émetteurs et 

des émetteurs-récepteurs. Vous pouvez même utiliser deux radios distinctes pour la liaison montante et la liaison 

descendante.

Le reste de ce chapitre vous guidera dans la configuration de gpredict et hamlib pour effectuer le contrôle de 

la radio et du rotateur. Vous devriez lire attentivement ce chapitre si vous prévoyez d'utiliser gpredict pour ces 

tâches. Si vous avez des difficultés à comprendre cette section ou si vous manquez des informations, 

n'hésitez pas à demander de l'aide sur le forum gpredict à http://forum.oz9aec.net/ .

Avant de configurer gpredict pour contrôler vos périphériques matériels, il est très important de vous assurer 

que l'interface hamlib fonctionne correctement avec vos périphériques. De nombreux pilotes de bas niveau 

dans hamlib ont été écrits à partir de spécifications et n'ont peut-être pas été testés du tout avec du matériel 

réel. Vous pourriez être la première personne à tester un pilote particulier avec du matériel réel!

La connexion de gpredict à un périphérique matériel sans savoir que le pilote 

hamlib fonctionne correctement peut causer de graves dommages à votre 

matériel et à l'environnement environnant.

Que votre configuration fonctionne ou non, merci de faire part de vos 

commentaires aux développeurs via Gpredict Froum à http://forum.oz9aec.net/

6 Pour la radiocommande uniquement, vous pouvez utiliser hamlib version 1.2.7, mais pour le rotateur d'antenne

vous aurez besoin de la version 1.2.8 ou ultérieure. Au moment d'écrire ces lignes, le hamlib 1.2.8 n'est pas encore sorti. 

Cependant, vous pouvez utiliser en toute sécurité la version de développement du code à partir de http://hamlib.sourceforge.net/bleeding-edge/ 

- utilisez-en un à partir du 20 septembre 2008 ou plus tard.
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7.2 Tutoriel Hamlib

Cette section vous donne une introduction à hamlib et en particulier aux utilitaires de ligne de commande qui 

l'accompagnent. Il est très important que vous sachiez comment utiliser ces outils, sinon vous ne pourrez pas 

configurer correctement gpredict. Si vous êtes déjà familier avec les utilitaires de ligne de commande hamlib, 

vous pouvez ignorer cette section.

Hamlib est un ensemble de bibliothèques qui fournissent des pilotes de radio et d'antenne de bas niveau pour 

des applications telles que gpredict. Outre les bibliothèques, hamlib comprend quelques utilitaires de ligne de 

commande qui permettent de tester les pilotes. Ceux-ci sont:

rigctl - vous permet d'envoyer des commandes à votre radio depuis la ligne de commande

rotctl - vous permet d'envoyer des commandes à votre rotateur d'antenne à partir de la ligne de commande

rigctld - vous permet d'envoyer des commandes à votre radio via une interface réseau utilisant le 

protocole TCP / IP

rotctld - vous permet d'envoyer des commandes à votre rotateur d'antenne via une interface réseau 

utilisant le protocole TCP / IP

Pour tester le pilote hamlib avec votre radio et / ou rotateur, vous utiliserez rigctl et rotctl. Pour configurer 

gpredict afin de contrôler vos appareils, vous utiliserez rigctld et rotctld. Tous ces utilitaires de ligne de 

commande ont leurs propres pages de manuel accessibles en tapant homme rigctl dans un terminal. Bien que 

ce tutoriel vous donne une brève introduction à hamilb afin que vous sachiez juste assez pour configurer 

gpredict, je vous encourage fortement à étudier ces pages de manuel pour une référence complète sur ces 

outils.

Avant de pouvoir utiliser les outils hamlib, vous devrez rassembler des informations sur vos appareils. Ceux-ci 

sont

●

●

●

●

Numéro de modèle Il s'agit de l'identifiant Hamlib de votre radio ou de votre rotateur. le

la liste complète des radios et rotateurs pris en charge et leur identifiant hamlib peut être 

obtenue en exécutant:

rigctl - liste

ou

rotctl --list

Si vous êtes un humain et que vous ne pouvez pas lire la liste entière pendant qu'elle défile, essayez 

d'utiliser grep ou Moins. Par exemple, pour trouver l'ID du YAESU FT-847, essayez:

rigctl --list | grep FT-847
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101 Yaesu FT-847 0,2 Alpha

Cela vous indique que le FT-847 a l'ID de modèle 101, le pilote a le numéro de version 0.2 et 

est considéré comme étant à l'état Alpha (ce qui signifie qu'il n'a pas été testé avec une vraie 

radio).

Il s'agit du nom de fichier Unix de l'appareil auquel votre radio / rotateur est connecté. Les 

périphériques série sont généralement appelés / dev / ttyS0, / dev / ttyS1 et ainsi de suite. Les 

périphériques USB, y compris les adaptateurs USB vers série, apparaissent sous la forme / dev 

/ ttyUSB0, / dev / ttyUSB1, etc.

Ceci est généralement défini dans votre radio et bien que hamlib fournisse des valeurs par 

défaut, il est plus sûr de le spécifier lorsque vous chargez le pilote

Pour les radios ICOM, vous aurez besoin de connaître l'adresse CIV si elle a été modifiée 

par rapport à l'adresse CIV par défaut. Si votre radio ICOM utilise les paramètres d'usine par 

défaut, vous n'avez pas besoin de dire à hamlib quel CIV utiliser.

Certaines interfaces spéciales, par exemple Microham USB I / F, utilisent les lignes DTR et 

CTS à des fins spécifiques telles que la saisie PTT et CW. Hamlib active ces lignes par 

défaut et vous devrez peut-être le désactiver explicitement.

Dispositif

Vitesse série

Adresse CIV

DTR et CTS

réglages

Hamlib fournit un pilote pour une radio fictive et un rotateur appelé mannequin. Ce 

pilote porte le numéro de modèle 1 et vous pouvez l'utiliser pendant que vous 

apprenez à utiliser les utilitaires de ligne de commande. Il est également 

recommandé d'utiliser ce pilote pendant que vous vous habituez à l'interface 

utilisateur du contrôleur dans Gpredict.

7.2.1 Rigctl

Rigctl est un outil de ligne de commande interactif pour envoyer des commandes et lire l'état de votre radio. 

Lorsque vous invoquez rigctl, vous devez lui dire quelle radio vous voulez contrôler et comment vous y 

connecter. Par exemple, la ligne de commande:

rigctl --model = 344 --rig-file = / dev / ttyUSB0

se connectera à votre ICOM IC-910 connecté au premier port USB en utilisant les paramètres par défaut pour 

la vitesse série, l'adresse CIV, etc.

Les arguments de ligne de commande ont également une version courte composée d'une seule lettre. En 

utilisant la version courte, la commande ci-dessus serait:
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rigctl -m 334 -r / dev / ttyUSB0

Vous pouvez mélanger les versions courtes et longues à votre guise.

Par défaut, hamlib met les lignes DTR et RTS de l'interface RS232 à un niveau élevé. Si vous avez un 

adaptateur qui utilise ces lignes à des fins spéciales telles que CW et PTT, vous devrez désactiver les lignes 

en utilisant le - set-conf option:

rigctl –modèle = 334 ... - set-conf = dtr_state = OFF, rts_state = OFF

Il existe de nombreuses autres options de configuration qui peuvent être modifiées à l'aide du

- - set-conf argument de ligne de commande. Pour obtenir une liste complète des options de configuration, 

tapez simplement rigctl -L.

Une autre option très utile est le - v paramètre, qui spécifie le niveau de verbosité des messages de débogage 

affichés par rigctl. Plus vous incluez de v, plus la verbosité des messages de sortie est élevée. Le nombre le 

plus élevé est 5 correspondant à - vvvvv qui imprimera autant que possible - dans la plupart des cas, même le 

trafic RS232. Ceci est très utile pour déboguer de faux pilotes.

Le tableau 7.1 ci-dessous répertorie certaines des options de ligne de commande les plus courantes pour rigctl. Pour 

une référence complète, vous devriez consulter la page du manuel rigctl,

c'est à dire homme rigctl.

Commander

- - modèle = ID

La description

Spécifiez l'ID de modèle de votre radio. Voir rigctl

- - liste pour une liste complète des radios prises en charge ou sur le Web:

http://hamlib.sourceforge.net/support.html

Le nom de fichier de l'appareil sur lequel votre radio est connectée. Les ports série 

ont généralement des noms de fichier / dev / ttyS0, / dev / ttyS1, etc. tandis que 

les adaptateurs USB comprenant les convertisseurs USB-RS232 ont 

généralement des noms de périphériques / dev / ttyUSB0, / dev / ttyUSB1 et ainsi 

de suite.

Utilisez le baud pour la vitesse série. Par défaut, hamlib utilise le débit 

le plus élevé que la radio spécifiée est connue pour prendre en charge; 

cependant, ce paramètre sera souvent spécifique à ce sur quoi la radio 

a été configurée et doit donc toujours être spécifié.

Définit l'adresse CI-V des radios ICOM. S'il n'est pas spécifié, hamlib 

utilisera l'adresse CI-V par défaut du modèle spécifique. Vous ne 

devez utiliser cette option que si l'adresse CI-V de votre radio ICOM 

est différente de la valeur par défaut d'usine.

Vous pouvez spécifier l'adresse en utilisant à la fois la notation 

décimale et HEX, dans ce dernier cas l'adresse doit être précédée de 

0x

- s baud - - vitesse série = bauds

- m ID

- r dev - - fichier-rig = dev

- c CIV - - civaddr = CIV
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Commander

- - show-conf

- - set-conf = par = val

La description

Répertoriez tous les paramètres de configuration disponibles 

pour la radio.

Définissez les paramètres de configuration. Utilisez -L pour obtenir une liste 

des paramètres de configuration). Normalement, vous l'utiliserez si vous avez 

besoin de désactiver DTR et RTS et de configurer les paramètres de la série

communication (par exemple, bits de données, bits d'arrêt, 

établissement de liaison, etc.).

Répertorie toutes les radios prises en charge avec leur numéro de modèle.

Définissez le niveau de verbosité des messages de sortie. Le niveau le 

plus élevé est 5 correspondant à -vvvvv et dans ce mode, hamlib 

affichera toutes les informations disponibles.

Tableau 7.1: Options de ligne de commande rigctl les plus courantes.

- L

- C

- l

- v

- - liste

Une fois que vous êtes dans rigctl, il vous demandera une commande à entrer. Pour obtenir une liste des 

commandes disponibles, tapez un point d'interrogation. Afin de vérifier que le pilote l'utilise avec gpredict, 

vous devez au moins vérifier que les commandes set / get frequency et get_ptt fonctionnent correctement. 

Vous pouvez le faire avec F ( set freq), F ( commandes get freq) et t (get ptt).

7.2.2 Rotctl

Rotctl est très similaire à rigctl en termes d'options de ligne de commande, la seule différence significative 

étant que vous ne pouvez pas spécifier l'adresse CI-V.

Une fois que vous avez l'invite de commande rotctl, vous pouvez définir et obtenir la position de votre rotateur en 

utilisant P et p. Comme avec rigctl, vous pouvez obtenir la liste complète des commandes disponibles en tapant? À 

l'invite de commande rotctl.

7.2.3 Rigctld et Rotcld

Rigctld et rotctld sont similaires à rigctl et rotctl sauf qu'ils agissent comme un serveur TCP / IP et ne vous 

présentent pas d'invite de commande. Ils prennent les mêmes arguments de ligne de commande pour 

spécifier la connexion au matériel. En plus de cela, rigctld et rotctld prennent un paramètre optionnel - t 1234 ou 

-- port = 1234 pour permettre à l'utilisateur de spécifier le port TCP que le serveur doit utiliser.

Le port par défaut est 4532 pour rigctld et 4533 pour rotctld et vous n'avez pas besoin de changer cela à moins 

que ces ports ne soient déjà utilisés (par exemple par un autre serveur rigctld ou rotctld).

Pour démarrer un serveur rotatif de radio ou d'antenne, il vous suffit de démarrer rigtctld ou rotctld avec les 

mêmes arguments de ligne de commande que ceux utilisés pour rigctl et rotctl.
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7.3 Configuration de vos appareils dans Gpredict

Maintenant que vous avez testé hamlib avec votre radio et votre rotateur d'antenne, nous sommes prêts à passer à 

autre chose et à configurer gpredict.

Pour entrer les paramètres de la radio et du rotateur d'antenne dans gpredict, sélectionnez Modifier → 

Préférences dans la barre de menu et cliquez sur le Interfaces bouton dans la partie gauche du dialogue. Vous 

devriez voir quelque chose qui ressemble au dialogue montré sur la figure 7.1 ci-dessous.

La vue principale de la boîte de dialogue affichera la liste des radios déjà configurées, qui est initialement 

vide. En bas, vous trouverez trois boutons pour ajouter, modifier et supprimer vos configurations radio.

Figure 7.1: Paramètres de la radio et du rotateur.

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle configuration radio. Vous 

obtiendrez une petite fenêtre de dialogue comme indiqué et expliqué dans la 

section suivante (section 7.3.1).

Cliquez sur ce bouton pour modifier une configuration existante. affiche le même 

dialogue que lorsque vous ajoutez une configuration, mais maintenant les champs 

sont remplis avec les valeurs de la configuration sélectionnée.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une configuration existante. le

Cette

Nouveau
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la configuration sera complètement supprimée.

Notez que les modifications que vous apportez ne prendront effet qu'après avoir appuyé D'accord

bouton. Au cas où vous Annuler dans la boîte de dialogue Préférences, toutes les modifications que vous avez apportées 

aux paramètres de votre radio et de votre rotateur seront rétablies à l'état avant l'ouverture de la boîte de dialogue 

Préférences.

Vous pouvez configurer autant d'appareils radio et rotateurs que vous avez ou que vous voulez; vous pourrez 

toujours choisir un périphérique spécifique à utiliser dans une situation donnée pendant l'exécution.

7.3.1 Configuration radio

La configuration d'un appareil radio est très simple, voir la Figure 7.4. Les quatre champs obligatoires sont 

expliqués ci-dessous.

Nom:

Un nom unique pour la configuration. Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques ainsi que des traits de 

soulignement et des moins.

Hôte:

Le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur auquel votre radio 

est connectée. S'il s'agit du même ordinateur sur lequel gpredict 

s'exécute, vous pouvez entrer localhost.

Port:

Le numéro de port sur lequel rigctld écoute. Par défaut, rigctld 

utilise le port 4532.

Type de radio:
Figure 7.2: Configuration de la radio.

Le type de cette radio.

RX uniquement: la radio ne doit être utilisée

comme récepteur. Ceci est utile si vous avez une radio dont la fréquence TX ne peut pas être 

ajustée via l'interface CAT (par exemple Yaesu FT-817).

TX uniquement: la radio ne doit être utilisée que comme émetteur. Cette option n'est utile que si vous 

disposez d'une radio dédiée à la liaison montante.

Simplex TRX: La radio doit être utilisée à la fois pour la réception et la transmission, mais une seule 

à la fois. Cette option est utile pour les émetteurs-récepteurs qui peuvent fonctionner en mode divisé 

et où la fréquence peut être ajustée via CAT, que vous soyez en mode RX ou TX. Pour que cette 

option fonctionne, il est indispensable que Gpredict puisse lire l'état PTT via CAT.

Duplex TRX: La radio est une radio full duplex, telle que IC-910H, FT-

●

●

●

●
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847 ou TS-2000.

FT817 / 857/897 (auto): Il s'agit d'un mode spécial spécifique aux radios YAESU FT-817, 857 et 

897. Ces radios ne permettent pas de régler la fréquence via CAT lorsqu'elles sont en mode TX. 

Lorsque vous utilisez ce mode, la fréquence de l'émetteur sera ajustée lorsque la radio est en mode 

RX en basculant le VFO. De cette façon, la fréquence de l'émetteur restera proche de la fréquence 

idéale corrigée Doppler.

FT817 / 857/897 (manuel): Ceci est similaire au mode précédent, sauf que la mise à jour 

automatique de la fréquence TX n'est pas effectuée. Au lieu de cela, l'utilisateur peut utiliser la 

touche ESPACE pour PTT. Lorsque la touche ESPACE est enfoncée, le contrôleur met à jour la 

fréquence TX, puis active PTT. Appuyez à nouveau sur la barre d'espace pour désactiver PTT.

●

●

Statut PTT:

Si vous sélectionnez une autre option que Aucun, Gpredict lira l'état du PTT et agira en conséquence, ce qui 

signifie que le réglage RX ne sera effectué que si PTT est désactivé et que le réglage TX ne sera effectué 

que lorsque PTT est activé. C'est une option très importante si vous souhaitez utiliser la même radio pour RX 

et TX indépendamment du fait que le type de radio soit RX uniquement, TX uniquement ou Simplex TRX.

Si votre radio prend en charge la lecture de l'état PTT via CAT, sélectionnez le Lire PTT

option. Pour FT817 / 857/897, vous devez sélectionner cette option.

Si vous avez une radio qui pourrait être utilisée comme Simplex TRX mais qu'elle ne prend pas en charge la 

lecture de l'état PTT via CAT, vous pourrez peut-être utiliser le Lire DCD option. Cela nécessite que votre 

radio émette un signal indiquant l'état PTT (la plupart des émetteurs-récepteurs le font) et que vous utilisiez 

une interface CAT spéciale qui peut acheminer ce signal vers CTS ou DSR et configurer rigctld pour utiliser 

ces signaux pour DCD:

rigctl –model = 334 ... -d / dev / ttyUSB0 --dcd-type = CTS

L'option État PTT n'a aucun effet pour les radios duplex intégral.

VFO haut / bas

Si vous utilisez Gpredict pour contrôler une radio compatible full-duplex, telle que l'IC-910H ou le FT-847, 

vous devez indiquer à Gpredict quel VFO utiliser pour la liaison montante et descendante. Ce réglage est 

différent d'une radio à l'autre et vous devriez consulter le manuel d'utilisation de votre radio pour le réglage 

correct. Notez également que vous devrez régler votre radio en mode full-duplex avant de laisser Gpredict la 

contrôler.

Ce paramètre n'est utilisé que pour les radios full-duplex et n'a aucun effet si la radio est un récepteur, un émetteur 

ou un émetteur-récepteur simplex.

LO bas et haut:
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Ces options vous permettent de spécifier un décalage / fréquence d'oscillateur local si vous utilisez un transverter 

avec votre radio. Par exemple, si vous utilisez un convertisseur de liaison descendante avec votre récepteur HF 

dans le 28-

30 MHz pour suivre les satellites dans la gamme 144-146 MHz, 

votre fréquence LO Down serait de 144-28 = 116 MHz. De même 

pour LO Up, qui est pour la liaison montante.

7.3.2 Configuration du rotateur d'antenne

La configuration du rotateur d'antenne est similaire à la configuration de 

la radio, à l'exception de quelques paramètres décrits ci-dessous.

Par défaut, gpredict suppose que l'axe azimutal du rotateur passe 

de 0 ° à 360 ° avec

0 ° pointant vers le nord et le centre 180 ° vers le sud. Il existe cependant des rotateurs azimutaux centrés 

autour de 0 °, qui est le Nord, et allant de ± 180 °, c'est-à-dire que leur plage d'azimut est de –180 ° à + 180 °. 

Sélectionnez - 180 ° → 0 ° → + 180 ° si vous avez l'un de ces rotateurs et gpredict en tiendra 

automatiquement compte lors du suivi des satellites avec votre rotateur.

Type Az: Figure 7.3: Configuration du rotor.

Min / Max Az / El:

Lorsque vous sélectionnez le type Az, gpredict fournira automatiquement les plages appropriées. Cependant, 

si votre rotateur a une plage plus large ou plus étroite pour Az ou El, vous pouvez le spécifier ici.

7.4 Contrôle de vos appareils avec Gpredict

Les interfaces de commande radio et rotateur sont reliées à un module spécifique. Vous pouvez contrôler 

une radio et un rotateur d'antenne par module à tout moment. Si vous avez plus d'un module ouvert, vous 

pouvez avoir une interface radio et une interface de rotation ouvertes pour chaque module. Ainsi, si votre 

tâche est de surveiller deux transpondeurs différents du même satellite à l'aide de deux radios différentes, 

vous avez simplement besoin de deux modules ayant le même satellite.

Vous pouvez accéder aux fenêtres de contrôle de la radio et du rotateur d'antenne via le menu contextuel du 

module, voir Figure 2.3.

7.4.1 La fenêtre de contrôle radio

La fenêtre de contrôle radio illustrée à la Figure 7.4 comprend quatre zones: Satellite, Radio, Cible et 

Appareil. Chacun de ces éléments est décrit ci-dessous.
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Figure 7.4: L'interface de commande radio.

le Liaison descendante La zone contient les widgets de contrôle et 

d'état pour la fréquence de liaison descendante du satellite. Outre la 

fréquence de liaison descendante, il montre également le décalage 

Doppler à la fréquence de liaison descendante actuelle, le décalage du 

transverter s'il y a lieu, et la fréquence corrigée qui devrait être sur 

votre radio, c'est-à-dire SAT + Doppler-LO.

Notez que la correction Doppler n'est appliquée que si

Piste est activé (voir ci-dessous). De même, la correction LO est 

appliquée si le périphérique sélectionné est

Engager' d (voir ci-dessous).

Pour changer la fréquence, cliquez simplement sur la flèche appropriée 

au-dessous ou au-dessus d'un chiffre.

le Liaison montante La zone affiche les widgets de contrôle et d'état pour 

la liaison montante du satellite. Il a les mêmes propriétés que le Liaison 

descendante zone.

Notez que les widgets d'état sont mis à jour même si vous utilisez 

une radio en réception uniquement. Ceci est particulièrement utile si 

vous utilisez des radios dont la fréquence ne peut pas être réglée 

via CAT alors qu'elles sont en mode TX. C'est le cas du FT-817; si 

vous avez l'intention d'utiliser un FT-817, vous devez le configurer 

comme RX uniquement. Gpredict corrigera alors uniquement la 

liaison descendante, mais affichera toujours la liaison montante 

corrigée afin que vous puissiez appliquer la correction 

manuellement pendant que vous transmettez.

60



Contrôle des radios et des rotateurs

le Cible La zone contient des widgets pour sélectionner l'objet cible 

ainsi que le transpondeur pour l'objet cible sélectionné. Vous 

pouvez sélectionner une nouvelle cible à tout moment et tous les 

effets qu'elle pourrait avoir sur les paramètres de la radio

être appliqué instantanément. Remarque,

cependant, que le décalage Doppler n'est appliqué à la fréquence 

de fonctionnement que si vous activez le

Piste bouton.

Appuyer sur le bouton Tune T provoquera

Gpredict de syntoniser le milieu de la bande passante pour le 

transpondeur sélectionné.

Appuyer sur le bouton de verrouillage L verrouillera la liaison montante et la 

liaison descendante de sorte que toute modification apportée à l'un d'entre eux 

mettra à jour l'autre - à condition que 

les choisi transpondeur est une

transpondeur avec une bande passante, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas 

pour balises et Célibataire canal

transpondeurs.

le Réglages la zone contient

sélectionner les appareils radio à partir de la 

configuration (voir section

Engager le bouton sert à

connexion entre le contrôleur et le (s) pilote (s) hamlib. Les 

commandes sont envoyées à l'appareil radio uniquement si 

l'appareil est activé.

Vous pouvez utiliser jusqu'à deux appareils dans le contrôleur. le 1. 

Appareil est le principal

périphérique et sera utilisé comme liaison descendante et montante en 

fonction du type de périphérique (et de la sélection dans 2. Périphérique). le 2. 

Appareil est le périphérique secondaire et est utilisé uniquement pour la 

liaison montante et par conséquent, il répertorie uniquement les radios qui ne 

sont pas de type RX uniquement.

Le code qui communique avec hamlib s'exécute dans son propre 

thread et est activé périodiquement. les Cycle paramètre définit le 

délai entre deux de ces cycles. Une valeur de 1 seconde devrait 

être adéquate pour la plupart des utilisations.

Notez que lorsque l'algorithme du contrôleur détecte 

5 subséquent les erreurs dans les

communication avec hamlib, l'appareil sera automatiquement 

désengagé.

En bas de la fenêtre, vous trouverez un compteur comptant le 

temps restant jusqu'au prochain événement AOS ou LOS. Le 

format est HH: MM: SS.

widgets

ceux

7.3.1).

basculer

pour

tu

le

les

les

les

tout

En supposant que vous ayez testé et configuré correctement vos radios, tout ce que vous avez à faire pour 

commencer à suivre un satellite avec votre radio est:
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1.

2.

3.

Sélectionnez le satellite dans la zone Cible. Sélectionnez le 

transpondeur que vous souhaitez suivre.

Activez le bouton Track. Vous devriez maintenant voir la fréquence radio corrigée pour le décalage 

Doppler par rapport à la fréquence satellite.

Sélectionnez le ou les appareils radio appropriés dans la zone Paramètres. Activez le 

bouton Engager.

4.

5.

Vous pouvez à tout moment désactiver la correction Doppler en désactivant le bouton Track - 

indépendamment du fait que l'appareil radio soit activé ou non. De même, l'engagement et le désengagement 

de l'appareil peuvent être effectués à tout moment. Notez que si gpredict détecte trop d'erreurs de 

communication avec hamlib, il désengagera automatiquement le (s) périphérique (s).

Notez que lorsque le suivi est activé, la correction Doppler sera appliquée, que le satellite soit à portée ou 

non.

Un aperçu des modes de fonctionnement de l'algorithme du contrôleur radio est donné dans le tableau 7.3 

ci-dessous.

Piste

DE

Engager

DE

La description

Aucune correction Doppler n'est effectuée. Aucune commande n'est envoyée à la ou 

aux radio. La fréquence actuelle de la / des radio (s) n'est pas lue.

La correction Doppler est appliquée, mais aucune commande n'est envoyée à la / aux 

radio (s) et la fréquence actuelle de la / des radio (s) n'est pas non plus lue.

La correction Doppler est appliquée et les commandes de réglage de fréquence 

sont envoyées à la (aux) radio. La fréquence actuelle de la / des radio (s) est lue et 

prise en compte par l'algorithme de retour actif.

La correction Doppler n'est pas effectuée mais les commandes de fréquence sont 

envoyées à la (aux) radio (s) et la fréquence actuelle est lue à partir de la ou des 

radio (s). Ce mode peut être utilisé pour contrôler manuellement une radio à 

distance.

Tableau 7.2: Modes de fonctionnement du contrôleur radio.

SUR DE

SUR SUR

DE SUR

Des instructions supplémentaires sur la façon de configurer des radios spécifiques à utiliser avec Gpredict peuvent 

être trouvées dans le forum Gpredict: http://forum.oz9aec.net .

7.4.2 La fenêtre de contrôle des rotateurs

La fenêtre de contrôle des rotateurs illustrée à la Figure 7.5 comprend cinq zones: Azimut, Élévation, Cible, 

Paramètres et un tracé polaire. Chacun de ces domaines est décrit ci-dessous.
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Figure 7.5: L'interface de commande du rotateur.

le Azimut La zone vous permet de contrôler l'azimut du dispositif 

rotateur. Vous pouvez modifier la valeur en cliquant sur les flèches 

correspondantes; cependant, si le suivi est activé, vos modifications 

seront remplacées par l'azimut du satellite cible.

Le bas de la zone contient un champ indiquant l'azimut actuel tel que lu 

à partir du dispositif de rotation. Si l'appareil n'est pas activé, ce champ 

affichera simplement --- au lieu d'un nombre. S'il y a eu une erreur dans 

la communication avec hamlib, ce champ affichera ERREUR.

le Élévation La zone vous permet de contrôler l'élévation du dispositif 

de rotation. Vous pouvez modifier la valeur en cliquant sur les flèches 

correspondantes; cependant, si le suivi est activé, vos modifications 

seront remplacées par l'élévation du satellite cible.

Le bas de la zone contient un champ indiquant l'élévation actuelle telle 

que lue à partir du dispositif de rotation. Si l'appareil n'est pas activé, ce 

champ affichera simplement --- au lieu d'un nombre. S'il y a eu une 

erreur dans la communication avec hamlib, ce champ affichera ERREUR.

le Cible La zone contient des widgets pour sélectionner l'objet cible. 

Vous pouvez sélectionner une nouvelle cible à tout moment et tous 

les effets qu'elle pourrait avoir sur les paramètres du rotateur seront 

appliqués instantanément. Notez cependant que la position cible n'est 

appliquée que si vous activez le Piste bouton.

le Δ Le champ T indique le temps restant avant AOS ou LOS au 

format HH: MM: SS.
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le Réglages La zone vous permet de sélectionner l'un de vos 

dispositifs rotateurs que vous avez configurés (voir section 7.3.2).

Le bouton Engage est utilisé pour basculer la connexion entre le 

contrôleur et le pilote hamlib. Les commandes sont envoyées au 

dispositif rotateur uniquement si le dispositif est engagé.

Le code qui communique avec hamlib s'exécute dans son propre 

thread et est activé périodiquement. les Cycle paramètre définit le 

délai entre deux de ces cycles. Une valeur comprise entre 2 et 5 

secondes devrait convenir à la plupart des utilisations.

le Tolérance peut être utilisé pour spécifier la différence entre les 

positions set et get que vous pouvez tolérer. Lorsque la différence 

entre les valeurs set et get dépasse ce paramètre, une commande 

est envoyée au rotateur. La valeur de ce paramètre doit être

ensemble selon à votre Matériel

caractéristiques, c'est à dire pas besoin de régler la tolérance à 0,1 ° si la 

précision de votre rotateur est de ± 1 ° et la largeur du faisceau de votre antenne 

est de 25 °.

Notez que lorsque l'algorithme du contrôleur détecte 

5 subséquent les erreurs dans les

communication avec hamlib, l'appareil sera automatiquement 

désengagé.

le Tracé polaire La zone sur le côté droit de la fenêtre est fournie pour 

vous guider pendant que vous suivez un satellite. Il montre le prochain 

passage du satellite cible actuellement sélectionné.

Le petit rectangle représente le satellite cible actuellement sélectionné 

s'il est à portée. Le cercle autour du rectangle représente la position 

actuelle du contrôleur tandis que la croix représente la position actuelle 

du dispositif de rotation (s'il est engagé).

Si le rectangle, le cercle et la croix sont tous alignés, vous suivez avec 

succès le satellite cible :-)

Lorsque vous ouvrez la fenêtre de contrôle des rotateurs, le suivi est désactivé et le dispositif de rotation est 

désengagé. Sélectionnez l'appareil approprié et engagez-vous. Vous pouvez désormais contrôler le rotateur 

manuellement à l'aide des widgets de contrôle Azimut et Elévation. Vous devriez être en mesure de voir le 

cercle rouge et la croix se déplacer autour du graphique polaire en fonction de vos paramètres et de la 

position actuelle du rotateur.

Lorsque vous souhaitez commencer à suivre un satellite cible, activez simplement le

Piste bouton.

Notez que lorsque le suivi est activé, tout changement de position manuel sera remplacé par la position de la 

cible actuellement sélectionnée. Notez, cependant, que le suivi actif ne sera effectué que si le satellite cible 

est à
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intervalle. Si le suivi est activé alors que le satellite cible est hors de portée, les widgets du contrôleur de 

rotation seront réglés à la position où le satellite cible devrait apparaître au prochain AOS.

le Cycle et Tolérance les paramètres peuvent être modifiés à tout moment, que le dispositif de rotation soit 

engagé ou non. De même, vous pouvez à tout moment sélectionner une nouvelle cible même lorsque votre 

dispositif rotateur est engagé.

Un aperçu des modes de fonctionnement de l'algorithme du contrôleur de rotation d'antenne est donné dans le 

tableau 7.3 ci-dessous.

Piste

DE

Engager

DE

La description

Les widgets du contrôleur ne sont pas mis à jour par rapport à la position cible. 

Aucune commande n'est envoyée au rotateur et la position actuelle du rotateur 

n'est pas non plus lue.

Les widgets du contrôleur sont mis à jour avec la position cible mais aucune 

commande n'est envoyée au rotateur. La position actuelle du rotateur n'est pas non 

plus lue.

Si le satellite cible est hors de portée, les widgets du contrôleur seront réglés à 

la position où le satellite devrait apparaître au prochain AOS.

Les widgets du contrôleur sont mis à jour avec la position cible et la position est 

envoyée au rotateur. La position actuelle est lue à partir du dispositif de rotation.

Si le satellite cible est hors de portée, les widgets du contrôleur seront réglés à 

la position où le satellite devrait apparaître au prochain AOS.

Les widgets du contrôleur ne sont pas mis à jour avec la position cible mais les 

commandes sont envoyées au rotateur et la position actuelle est relue. Ce mode peut 

être utilisé pour contrôler manuellement votre rotateur.

Tableau 7.3: Modes de fonctionnement du contrôleur de rotateur.

SUR DE

SUR SUR

DE SUR
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8 Création de mises en page personnalisées

Les mises en page personnalisées sont créées en spécifiant manuellement la chaîne de mise en page. La chaîne de 

mise en page est une séquence de nombres séparés par un point-virgule (;) et contenant cinq chiffres pour chaque vue 

que vous souhaitez voir apparaître dans la mise en page.

Le premier nombre de chaque groupe de cinq spécifie le type de module:

0 - Vue de liste

1 - Vue de la carte

2 - Vue polaire

3 - Vue satellite unique

4 - Vue Passes à venir

Les quatre nombres restants dans le groupe de cinq 

spécifient les coordonnées de la vue dans une grille invisible. 

La taille de la grille est dynamique dans le sens où elle est 

déterminée lors de l'exécution en fonction des coordonnées 

de la chaîne de mise en page.

Le système de coordonnées dans la grille de mise en page a 

son origine (0,0) dans le coin supérieur gauche, voir figure 

8.1. Les coordonnées d'une vue sont spécifiées à l'aide 

d'une séquence GAUCHE, DROITE, HAUT, BAS.

Ainsi, si nous voulons placer une vue cartographique dans les 

2/3 supérieurs de la grille sur la figure

8.1 la séquence complète à 5 chiffres serait:

•

•

•

•

•

Figure 8.1: Une grille de mise en page 3x3.

1; 0; 3; 0; 2

Ceci est interprété comme «Placez une vue cartographique dans la grille avec la coordonnée en haut à gauche à (0,0) et la 

coordonnée en bas à droite à (3,2)».

De même, pour mettre la vue liste dans le tiers inférieur de la grille, la séquence serait:

0; 0; 2; 2; 3

La séquence complète finirait par être:
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1; 0; 3; 0; 2; 0; 0; 2; 2; 3

L'ordre dans lequel les vues sont spécifiées n'a pas d'importance. La séquence complète ci-dessus 

générerait une mise en page qui ressemble à celle de la figure

8.2 ci-dessous.

Figure 8.2: La mise en page générée par la séquence 1; 0; 3; 0; 2; 0; 0; 2; 2; 3

Cette mise en page est incluse comme l'une des mises en page prédéfinies et vous pouvez l'utiliser ainsi que les autres 

mises en page prédéfinies comme exemples.
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Terme

AOS

Az

Sens

Acquisition du signal - l'heure à laquelle le satellite est à portée.

Azimut - l'angle dans le plan horizontal (plan tangentiel à la surface de la Terre) par rapport au 

Nord avec une direction positive vers l'Est.

Transmission assistée par ordinateur. Terme souvent utilisé lorsqu'un ordinateur contrôle un 

appareil radio de communication.

Élévation - l'angle vertical entre un vecteur pointant vers l'horizon et un vecteur pointant vers un 

satellite. L'horizon est 0 ° et le zénith est 90 °.

Un appareil de communication / radio où la transmission et la réception peuvent avoir lieu en 

même temps

Bibliothèques de contrôle radio amateur, voir http://hamlib.sf.net/

Oscillateur local. Dans gpredict, il est utilisé pour spécifier le décalage de fréquence introduit en 

utilisant un transverter.

Perte de signal - l'heure à laquelle un satellite est hors de portée. Poussez pour parler.

Receveur.

Temps d'approche de fermeture - le moment où la distance par rapport à un satellite est la plus 

courte.

Terme utilisé pour les fichiers de données contenant des éléments képlériens pour une orbite satellite.

Émetteur-récepteur.

Émetteur

CHAT

El

Un duplex plein

Hamlib

LO

LOS

PTT

RX

TCA

TLE

TRX

TX
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