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Sur notre site

News 1,2 GHz
A ce jour Galileo n'a pas fourni de documents
explicites sur les utilisations de ses services
sur 1,2 GHz. Les radioamateurs n'ont pas à
faire de compromis ou à proposer des
contraintes tant que les perturbations ne sont
pas prouvées en réel et tant que l'on ne
connait pas précisément les utilisations
souhaitées par Galileo.

Compte rendu du SE40-74
(extraits)
...Une analyse approfondie de plusieurs
événements d'interférence consécutifs ayant
lieu en mai/juin 2021 dans la région de Varèse
(Italie) causés par un répéteur radio amateur
actif dans la région a été présentée. L'annexe
montre que le brouillage entraine une
dégradation importante du service. Une
discussion a eu lieu sur la représentativité de
ce cas de mesure, jugé extrême par
l’Allemagne, représentatif par la Commission
Européenne.
ndlr : les constatations ne se sont pas faites
en réel, mais ont été reconstituées de façon
théoriques.

La communication à
travers le temps (10)
HUITIÈME PARTIE
la télégraphie aérienne est inaugurée, au sein
de la convention, par l’annonce d’une victoire.
En savoir plus

Panne de
l'amplificateur HF3 de

EA4BQN : Incident
ROS sur sous-gamme
10/12m
En savoir plus

Trafiquer en anglais,
leçon 16
En savoir plus
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Ne pas oublier
Agenda amateurs
12 mars : Radiobroc Cestas (33)
2 avril : Ond'expo (69)
14 mai Iseramat Tullins (38)
24-26 juin Friedrichshafen (Allemagne)
24 septembre : La Louvière (Belgique)

Adhésion2022
à partir du 01/12
sur notre site

Les petites annonces
de l'URC
Gratuit n'hésitez pas à
utiliser ce site

Indicatifs SWL
demander un indicatif d'écoute

Service QSL
Toutes les QSL en attente sur le site
de l'URC
Ou faite une Recherche.
régler directement les frais d'envoi
de vos QSL à notre boutique
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