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Semaine 2022-18

Sur notre site

Communiqué de
l'IARU
C'est une très bonne initiative de l'IARU.
L'URC réfléchit à une participation à ce grand
challenge sur le thème "Une école, une
station" . De l'école primaire à la faculté,
former les jeunes à la radioélectricité avec une
valise de montages électroniques sur base
Arduino, apprendre à trafiquer avec une
station mobile facilement opérationnelle, un
programme de cours licence radio adapté à
chaque niveau, lancer un ballon ou encore
création d'un service civique sur les
transmissions radio. Les idées sont là, il nous
faut des bras pour porter la bonne parole,
n'hésitez pas à nous contacter pour participer.
à lire sur le site de l'IARU

TELEGRAPHIE
ELECTRIQUE (6)
Durant les derniers mois de la grande
exposition de Londres, on vendait dans
l’intérieur du Palais de Cristal des cartes
météorologiques à 10 centimes qui faisaient
comprendre un des plus utiles emplois du
télégraphe électrique. Un télégraphe placé
dans le local de l’exposition communiquait
avec tout le système télégraphique
d’Angleterre.
En savoir plus

Antenne directive
Fritzel FB-DO-505 et
boom trop long
En savoir plus

Aider l'Ukraine
Terminez vos QSO par "Slava Ukrainia" ou
"Stop War"
Faire un don sur le site paypal de l'URC, pas
besoin de compte, cartes bleues acceptées.
Chaque don recevra le cerfa pour la déduction
fiscale.

Trafiquer en anglais,
leçon 18
En savoir plus

Trafic
Concours
Semaine 18
En savoir plus

Lighthouse

La compil' DX

Semaine 18

06/05/2022

En savoir plus

Dernier numéro

Anciens numéros

Ne pas oublier
Agenda amateurs
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

La boutique
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