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Bulletin F8URC semaine 02
Ce bulletin relève les articles parus dans la semaine sur notre site de news. Mais il contient aussi ses
propres articles, comme la rubrique nouveaux radioamateurs, les décisions de CA, l'agenda du
week-end... Ce bulletin est le votre n'hésitez pas à annoncer vos manifestations, merci de le diffuser le
plus largement possible.
Si vous aimez nos articles, cliquez sur les icônes des réseaux sociaux, vous apporterez ainsi un soutien à
nos actions. N'hésitez pas à retwitter nos articles à les mettre sur vos murs Facebook, faites circuler les
informations
Bonne lecture à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre.

Editorial
La rédaction,de F8URC ainsi que le CA avons été très choqués par cet attentat., comme tous les français
et toutes les nations. Nous avons reçu de la part de nos homologues européens des messages de soutien
qui nous ont fait chaud au coeur.
Des armes contre des crayons, quelle connerie ! L'unité nationale retrouvée quel bonheur !
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F8URC sur l'air
Diffusion du bulletin
• Samedi 8h15 par F6BCU sur 3670 +/- 15 kHz
Pour diffuser le bulletin un autre jour ou sur une autre fréquence n'hésitez pas à nous contacter

Service QSL
Depuis le 1er janvier, le bureau national URC utilise les codes barres de l'EURAO bureau QSL, merci de
vous inscrire sur le site de l'EURAO afin d'obtenir vos codes barres et de les apposer sur vos QSL avant
de les envoyer au bureau national. Vous pourrez ainsi suivre vos QSL du départ jusqu'à l'arrivée chez le
destinataire. Vous pourrez aussi savoir si des QSL sont disponible pour vous.
Télécharger le mode d'emploi

Adhésion 2015
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier
au 31 décembre.
Adhésion possible en ligne sur notre site
• Adhésion pleine : 25€
• Adhésion jeune licencié (moins de 1 an) : 20€
• Adhésion membre d'un radioclub adhérent : 20€
• Adhésion radioclub sans service QSL : 0€
• Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€
• Adhésion abonné à R@dio CB Connection : 20€
• Abonnenment R@dio CB Connection : tarif préférentiel voir avec la rédaction du magazine

L'actualité et l'activité en cette fin et début d'année étant importante, nous vous
prions de nous excuser pour les retards dans l'envoi des cartes d'écoute et
d'adhésions.

Bande 2,3 - 2,4 GHz
Répondez au sondage pour soutenir
l'occupation de cette bande :

Répondre aux questions
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Sur le site de l'ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux
anciens qui reviennent
Si vous les connaissez n'hésitez pas à
leur faire connaitre l'URC

F1SOC
F4VQS
F5UBE
F8DID
F4HKI
F6CBD
F6EPM

du 1er au 9 janvier
Liste Orange
BEEN Harmen
LAPRADE Ludovic
MARTIN Gerard
IANEZ Andre
Liste Orange
BIHAN Jean paul

58260
79190
14470
78450
66600

Facturation des titres radioamateurs 2015
A dater du 1er janvier 2015, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) du Ministère des
finances et des comptes publics a choisi de centraliser sur la Direction des créances spéciales du trésor
(DCST), située à Châtellerault, toutes les émissions et tous les recouvrements des titres relatifs à la
licence annuelle de radioamateur qui sont préparés par l’Agence nationale des fréquences.
Compte tenu de ce changement, les titres relatifs aux taxes d’indicatif de radioamateurs en activité pour
2015 ne pourront être émis qu’au cours du premier trimestre de cette même année.
• Pour les règlements par chèque, le lieu de paiement reste inchangé sur le Centre d’encaissement de
Lille, en joignant au chèque le talon optique à découper sur le titre de paiement
• Pour les règlements par virement, le compte de virement figurera au verso du titre de paiement et
correspond au compte de la DCST à Châtellerault.
Merci de prendre note de cette modification.

DX de la semaine
• Consulter le site des annonces DX

3 sur 13

Date

Participants

Lieu

Jusqu'au 10

VK3HEX/9

Christmas Island

Actuellement

D3AM

Angola
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Actuellement

J6/F9IE

Saint Lucia Island

6 au 11

VK9N/SM3TLG

Norfolk Island

10 au 18

ZF2PG

Grand Cayman Island

10 au 25

5R8DX

Madagascar

10/01 au 05/02

6W7SK

Senegal

11/01 au 3/02

HH5/KC0W

Haiti

12 au 19

KH8Z

American Samoa

14 au 29

PJ4B

Bonaire Island
Diego Garcia Island,
Chagos Archipelago

15 au 28

VQ9XR

Concours de la semaine
Site de WA7BNM

Concours du 10 au 16 janvier 2015

+ Old New Year Contest
+ UBA PSK63 Prefix Contest
+ SKCC Weekend Sprintathon
+ North American QSO Party, CW
+ NRAU-Baltic Contest, SSB
+ NRAU-Baltic Contest, CW
+ DARC 10-Meter Contest
+ Midwinter Contest
+ QRP Fox Hunt

0500Z-0900Z, Jan 10
1200Z, Jan 10 to 1200Z, Jan 11
1200Z, Jan 10 to 2400Z, Jan 11
1800Z, Jan 10 to 0559Z, Jan 11
0630Z-0830Z, Jan 11
0900Z-1100Z, Jan 11
0900Z-1059Z, Jan 11
1000Z-1400Z, Jan 11
0200Z-0330Z, Jan 14
1300Z-1400Z, Jan 14 and

+ CWops Mini-CWT Test

+ AWA Linc Cundall Memorial CW Contest
+ NCCC RTTY Sprint
+ QRP Fox Hunt
+ NCCC Sprint Ladder

1900Z-2000Z, Jan 14 and
0300Z-0400Z, Jan 15
2300Z, Jan 14 to 2300Z, Jan 15 and
2300Z, Jan 17 to 2300Z, Jan 18
0145Z-0215Z, Jan 16
0200Z-0330Z, Jan 16
0230Z-0300Z, Jan 16
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425 DX news 1236
• 425 DX news ARLD 2015-01
• à venir
En savoir plus

Lighthouse 2015-03
Calendrier des activations de phares :
….
• 09/01-13/01 PJ7/VA3QSL: St. Maarten Island WLOTA:0711 QSL H/c
(d/B)
• 10/01-16/01 CE0Y/JA3ARJ: Isla de Pascua WLOTA:0319 QSL Op's
Info
• 10/01-16/01 CE0Y/JA3AVO: Isla de Pascua WLOTA:0319 QSL Op's Info
• 10/01-16/01 CE0Y/JA3HJI: Isla de Pascua WLOTA:0319 QSL Op's Info
• 10/01-16/01 CE0Y/JA3IVU: Isla de Pascua WLOTA:0319 QSL Op's Info
• 10/01-16/01 CE0Y/JH3LSS: Isla de Pascua WLOTA:0319 QSL Op's Info
• 10/01-16/01 CE0Y/JH3PBL: Isla de Pascua WLOTA:0319 QSL Op's Info
• 10/01-16/01 CE0Y/JI3DNN: Isla de Pascua WLOTA:0319 QSL Op's Info
• 10/01-16/01 XR0YJ: Isla de Pascua WLOTA:0319 QSL JA3AVO OQRS
• 10/01-18/01 ZF2PG: Grand Cayman Island WLOTA:1042 QSL K8PGJ (d)
• 11/01-11/02 8N8SSF: Hokkaido - main island WLOTA:2967 QSL JARL Buro
• 11/01-03/02 HH5/KC0W: Haiti Island WLOTA:0343 QSL H/c (d)
• 14/01-29/01 PJ4B: Bonaire Island WLOTA:1279 QSL PA8A (d)
• 15/01-15/06 P29NK: Papua New Guinea Island WLOTA:0084 QSL DH1NK (B)
• 16/01-18/01 MM0NDX/P: Mainland Orkney WLOTA:1652 QSL IW7EGQ (d/B)
Télécharger le bulletin : IPCO 2015-03
….
Mise à jour des phares :
En savoir plus (en anglais).

Radios
Internationales
L'urc a écrit aux radios internationales
qui nous répondent. Tout savoir sur le
sujet...
En savoir plus
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Contact ARISS le 9
janvier 2015
Un contact avec 3 écoles italiennes est
prévu le 9 janvier 2015 à 10h14 UTC et
11h14 locales.
C'est un contact direct opéré par IK0USO de puis Salesiano et IW0CZC depuis Frascati et par téléb ridge
de Rome.
Le signal downlink sera audible sur 145.800 MHz et sera retransmis sur le canal de l'AMSAT-Italy....
L'échange se fera en italien, voici les questions traduites en anglais..
En savoir plus

Apprivoiser le
morse
Le morse, pour certains d'entre nous,
c'était un peu la punition qui permettait à
l'époque d'accéder aux bandes
décamétriques. Personnellement, j'ai
vécu l'épreuve morse comme une
bénédiction : s'agissant de mon seul
moyen de transmission, j'ai très bien
vécu son apprentissage. Aujourd'hui le
morse disparaît... c'est ce qu'on entend régulièrement. Je pense au contraire que ce mode de
transmission est intemporel et n'a pas subi le vieillissement des âges. Et même si l'épreuve de
télégraphie a complètement disparu du certificat d'opérateur, ce mode de transmission restera le mode le
plus sûr pour la transmission de messages cours à longue ou moyenne distance, lorsque les moyens de
communication classiques ont montré leur défaillance durant des catastrophes naturelles, par exemple.
C'est pourquoi je vous encourage à manipuler. Le morse ne doit pas être vécu comme une punition et tout
ceux qui, comme moi, l'utilisent vous diront que ce mode de transmission est le plus neutre qui soit : on
passe un report, le prénom de l'opérateur et son QTH. Ensuite on peut transmettre quelques infos
techniques sur la station et la météo.
Alors maintenant que l'épreuve du morse n'est plus obligatoire, on s'y met ?
En savoir plus

Mesure sur les
composants
09/01/2015 17:49
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passifs et actifs 2
Les résistances:
Théoriquement, les valeurs sont reprises
sur les différents schémas, sinon
appliquer le code ci-dessous :

Dans le cas de CMS, le codage à
appliquer est repris ci-dessous :

En savoir plus

Service QSL URC
du nouveau
Depuis le 1er janvier 2015, le bureau
national QSL de l'URC est doté du
système de code barres de l'EURAO.
Nous avons donc modifié le
fonctionnement du service QSL Il est
donc nécessaire de vous inscrire sur le
site de l'EURAO, l'inscription est gratuite.
Une fois inscrit vous pouvez demander
des codes barres que vous apposez sur la QSL. Chaque …
En savoir plus

Les kits Junior du
DARC
Initiation à la radio des débutants et SWL
Voici une série de kits radio à monter
soi-même ou en radio-club. Ces kits sont
anciens et datent des années 1983. A
l’origine ils servaient à l’initiation de la
construction radio des jeunes écoliers et
étudiants à l’école en Allemagne sous la responsabilité de radioamateurs. Dès l’année 1977 le Radio club
(…
En savoir plus
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Vidéos en ligne
Suite à un problème de numérisation, les
trois vidéos suivantes ont été modifiées,
maintenant il y a du son : Marconi :
émission de France 5 Saint Lys Radio 1 :
émission Thalassa du 5/4/1996 Saint Lys
Radio 2 : émission Thalassa du
16/1/1998 Un émission de Thalassa du
3/12/1999 sur les phares a été ajoutée.
.... Vous pouvez retrouver …
En savoir plus

Diplôme des Bassins
Miniers
Faire découvrir le patrimoine culturel des bassins
miniers, en particulier et dans un premier temps
celui de la région Nord Pas de calais. Promouvoir
dans le monde, à travers des contacts radio, ce
patrimoine mondial reconnu par l’UNESCO.
Le règlement est volontairement simple et peu
contraignant. Ainsi il n'y a pas d'obligation d'activer plusieurs bandes, le nombre minimum de QSO …
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En savoir plus

Les diplômes de l'URC
Tous nos diplômes sont gratuits pour nos membres et les membres
de nos partenaires et ne nécessitent pas de QSL mais simplement
une copie du cahier de trafic signée, soit en PDF, soit un fichier ADIF
(en archive ZIP) à joindre avec la demande
Tous les règlements et renseignements sur le site de l'URC
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R@dio CB Connection 230
Le numéro 230 est sorti, avec les Carnets d'OCI. Vous pourrez lire :
• Le projet Education Nationale de l'URC
• Diplôme des phares du monde (2) par le WLOTA
• Présentation du 1er kit URC sur breadboard mis au point par F6BCU : Transceiver mini CW
• Scout Regen novice 1ère partie
En savoir plus .

OCI n°228
La parution d'OCI a repris, le n° 228 nouvelle formule a été
envoyé à tous les adhérents. Vous pouvez le télécharger sur le
site de l'URC, il faut être connecté avec des droits adhérents.
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OCI n°229
Dans cette configuration OCI ne paraitra plus. Depuis le 15
octobre 2014 que le numéro est en ligne, seules 10 personnes
ont téléchargé ce numéro. La mise en page et la rédaction des
articles est un lourd travail, nous préférons nous concentrer sur
les carnets d'OCI à l'intérieur du magazine R@dio CB
Connection qui parait tous les 2 mois qui est la dernière revue
papier en France qui parle de radio et qui est disponible en
kiosque
En savoir plus

Les petites annonces de l'URC
Un nouveau service gratuit pour tous les radioamateurs et écouteurs. Vous pouvez consulter et déposer
vos annonces. Localisation des annonces avec Google Map, jusque 4 photos par annonce. Pour publier
une annonce, il suffit de créer un compte, l'interface est très simple mais efficace, à diffuser sans
modération. Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed/
En savoir plus

L'Agenda de la semaine
Voir le site de Radiofil

La boutique de l'URC
Une visite s'impose
Aller à la boutique
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