ASSOCIATION NATIONAL RADIOAMATEUR
PROMOTION FORMATION
DEVELOPPEMENT ANRPFD

Chronique diffusée tous les mois
Bonjour, à toutes et à tous.
Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à vous connecter sur nos sites ANRPFD.
Vous avez certainement remarqué les nombreux renseignements, schéma, histoire de notre radio,
explications diverses.
Cela demande beaucoup de temps de recherche, sans oublier le tri et de l'envoi de vos QSL
Pour cela nous serions heureux de vous compter parmi nous.

Cindy F-20711

Jacques F-20710
Contact : swl_anrpfd@orange.fr
RADIO BROADCAST

- Albanie : Radio Tirana: 3895-7465 KHz: 15h – 15h30 heures française
Radio Tirana : Ismail Qemali n 11 Tirana Albanie
Gmaïl : francais@rtsh .al
- Argentine : Radio Argentine 15345-7780 KHz : 20h-21h heures française
Radio Argentine BP555
1000 Buenos Aires Argentine
Gmaïl : rae .argentina@gmail.com
LES DIPLOMES
DIPLOMES ETRANGERS
ANDORRE : 5 bandes Andorre
Le prix sera de nature permanente et mondiale à la disposition de tout amateur de n'importe quel pays
dans le monde utilisant les modes SSB/CW ou mixte sur les bandes de 10, 15, 20, 40 et 80 mètres à
compter du 1er janvier 1989.
Condition : Contacter 5 stations différentes de la Principauté d'Andorre, chacune étant un citoyen
Autorisé de la Principauté et chaque contact ayant été établi sur 5 bandes HF différentes comme
indiqué ci-dessus.Notez que seul les contacts avec les citoyens des stations C3 sont valides.
Les QSL qui confirment le contact dans les 5 bandes, avec le préfixe C,(le C30 ne sera pas
valide)doivent être envoyés à l'URA, section de la poste 1150,Andorre-la-Vieille, Principauté d '
Andorre.
Coût : 10€

BELARUS: 28e méridien (W-28-M)
Diplôme délivré pour l'écoute sur toutes bandes radioamateur de 15 pays situés le long
du 28e méridien.
Liste des pays pour le diplôme :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

LA-Norvège TA- Turquie
OH-Finlande SV5- île de Rhodes
ES-Estonie-SU-Egypte
UA1- Russie- ST -Soudan
YL-Lettonie -Q- Zaïre
UE-Biélorussie- 9J- Zambie
UR-Ukraine – Z2- Zimbabwe
ER-Moldavie-A2-Botswana
YO-Roumanie-7P- Lesotho
LZ-Bulgarie-ZS- Afrique du Sud

Date du diplôme 1955.
Demande à adresser accompagnée d' un règlement de 10 euro a l'adresse suivante :
Alexander Savushkin ,POBox72
220050 Minsk,Belarus

Histoire de la Radio Electricité

Le transistor et carte à puce :
En 1974 Roland Moreno invente un dispositif qui va changer la vie de millions de personnes : la carte
à puce. Sept ans plus tard elle est utilisé par les français pour les cartes bancaires, elle trouve aussi de
nombreuses autres applications comme la carte SIM pour les portables, la carte vitale, la carte Moreno,
des badges d'accès aux bâtiments. La carte à puce à une épaisseur de 1mm portant un circuit intégré
capable de mémoriser de façon sécurisée une série d'information, ce circuit rassemble un
microprocesseur, une mémoire morte,une mémoire de stockage et une mémoire vive. La carte à puce
est encodée afin d'inscrire dans celle-ci les informations personnelles de l'utilisateur.
Le premier brevet est déposé le 25 mars 1974 sous le titre : objet portable à mémoire.
A suivre ….

Bureau et service QSL National ANRPFD
Responsable Cindy F-20711
RAPPELONS QUE NOUS ADRESSONS (OM-SWL) TOUTES LES QSL RECUES, AUX
DESTINATAIRES DES PAYS ETRANGERS ET CELA RAPIDEMENT.
NOUS NE PRATIQUONS PAS LE « NOMember »
QSL reçues France et Etranger : 98
QSL envoyées 3 pays
QSL distribuées France et Etranger 47
Adresse bureau QSL :
ANRPFD Jacques Parmantier 52 rue le Corbusier 42100 Saint Etienne

Bon mois à toutes et à tous. A bientôt 88 ,73 Cindy F-20711 Jacques F-20710

