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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, histoire de notre radio et télévision et
explications diverses. Cela demande beaucoup de temps de recherche, sans oublier le tri et envoi de vos
QSL. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Tous ensemble nous faisons une grande force. Il
est bon de rappeler quelquefois que les Radioamateurs ont des titres de gloire. En effet ils sont les
précurseurs de l’émission car c’est en 1907 que Pierre Louis à Orléans à établit les premières liaisons
régulières avec un ami demeurant à 3 Kilomètres. Cela donne un droit d’antériorité. Il y a eu aussi Léon
Deloy qui fut le premier à avoir eu un contact transatlantique avec un américain.
Il est bon de rappeler que notre association a pour but d’intégrer tout le monde de la radio, y compris les
SWL et auditeurs de radiodiffusion. Nous sommes une des rares associations à s’occuper des écouteurs.

RADIO BROADCAST
ALBANIE
 Radio Tirana international : 3985 kHz – 16.00-16.30 heure français
 Radio Tirana – Rruga ‘’Ismail Qemali’’ nr.11-1001 Tirana- Albania mail : english@rtsh.alW

ARGENTINE
 Radio argentina : 7780 kHz – 23.30-00.00 Heure française
 Radio Argentina – Casilla de Correo 555 – Correo Central- C1000WAF – Buenos Aires –Argentine

LES DIPLOMES
DIPLOMES ETRANGERS:
ANDORRE
 5 bandes Andorre : Avoir confirmation de l’écoute en mode SSB sur les bandes Radioamateurs de 5
stations différentes de la principauté d’Andorre. Seuls valables les stations C3.
Demande à adresser : URA : section de la poste 1150- Andorre –la-Vieille – Principauté d’Andorre.

Allemagne
 LA Via Regia : avoir confirmation de l’écoute des stations ‘’Grande Route Culturelle du conseil de
l’Europe’’ après le 1°janvier 2006 .
 Indicatifs des pays valables : EA – F- ON – DL – SP – UR – UE – LY
Demande à adresser par e-mail à : viaregiaaward@googlemail.com

DIPLÔMES FRANÇAIS
Département des Alpes de Haute Provence
 Diplôme HF multi-bande : avoir confirmation de l’écoute de 2 stations du département 04.
 Diplôme HF mono bande : avoir confirmation de l’écoute de 2 stations 04 sur une seule
bande.
Demande à adresser à F5CPW René Fabre – Le Chalet Laurance-Quartier Aco de Vial – 04370
Villars Colmar
Frais 10 euros.

Département du Gers
Avoir confirmation de l’écoute de 6 stations différentes du département 32.
Demande à adresser à : Rui Thierry – 91 Chemin du Barrail – Auch – Gers 32000.
Frais 10 euros

Site de Formation à l’examen d’opérateur Radio
http://www.techniquement.radio.sciencesfrance.fr/

Histoire de la télévision

Première présentatrice française Suzy Wincker
 25 août 1900 : naissance du mot ‘’ télévision’’. Il est entendu pour la première fois à
l’exposition universelle de Paris
 30 octobre 1925 : John Logie Baird réalise la première expérience de transmission d’image
à Londres.
 27 janvier 1926 : naissance officielle de la télévision.
 28 décembre 1927 : le gouvernement Poincaré crée le service de radiodiffusion, rattaché
aux PTT.
 14 avril 1931 : première démonstration publique de la télévision dans l’amphithéâtre de
l’école supérieure d’électricité de Malakoff (l’émetteur se trouvait à 2 km de là, à
Montrouge. 800 spectateurs ont assisté à cette démonstration organisée par René
Barthélémy.
 25 avril 1932 : première émission de télévision parlante à Paris, tournée à Montrouge aux
laboratoires de la compagnie des compteurs.

 10 décembre 1932 : le ministre des PTT choisit le système Barthélemy, en concurrence
avec les systèmes de Baird et d’henry de France. René Barthélemy s’installe au studio
spécialement conçu pour la télévision rue de Grenelle.
 1934 : à la fin de l’année, il y aurait entre 400 et 500 téléviseurs en France.
Le sud-est du département des Hauts-de-Seine accueille les sièges de trois chaînes de télévision
française, les plus regardées : TF1 (à Boulogne-Billancourt), Canal+ (à Issy-les-Moulineaux)
et France 5 (à Issy-les-Moulineaux). C'est donc l'occasion d'un petit retour en arrière avec
l'histoire de la « télé »

Ancien téléviseur. © NoRud, Wikimedia commons, CC by-sa 4.0

A suivre….

BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD
Responsable : Cindy F-20711
Depuis l’abandon par l’administration de l’attribution d’indicatif SWL, c’est aux associations nationales de
les établir et de donner un identifiant, à l’ANRPFD nous établissons une carte annuelle de SWL. Si vous
adhérez a notre association vous avez le droit à tous les services de celle-ci , entre autre notre service QSL
gratuit et chaque mois notre chronique
Rappelons que nous adressons (OM-SWL ) toutes les QSL reçues ainsi qu’aux pays étrangers et cela
rapidement. Nous ne pratiquons le NOmember.
QSL reçues : 32
QSL envoyées : 3 pays
QSL distribuées : 8 OM – 2 SWL

Email : mailto:swl_anrpfd@orange.fr
ANTENNE ISOTRON

f1rfm.free.fr/isotron.htm

http://www.radioamatoripeligni.it/i6vms/antenne.htm

Excellent mois à toutes et tous.
Bonnes Vacances
Attention à vous
Porter les masques
A bientôt
Rédacteurs de la Chronique
88 Cindy F-20711 – 73 Jacques F-20710

UNION NATIONALE DES RADIOAMATEURS
RADIOCLUBS ECOUTEURS- SWL AUDITEURS
DE RADIODIffUSION
*****

ANRPfD Association Nationale des Radioamateurs, Radioclubs, pour la Promotion,
La Formation et le Développement du Radioamateurisme
http://www.sciencesfrance.fr/ Portail
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/ site de News

BUREAU QSL NATIONAL
ET SIègE SOCIAL ANRPfD
J.Parmantier
52, Rue Le Corbusier
42100 SAINT ETIENNE
France

Merci de nous retourner ce formulaire
complété à Email suivant :
anrpfd@orange.fr

Contact via le Site de News ANRPFD
Merci de soutenir notre action en faveur du Développement du Radioamateurisme
Et des Radioclubs.

ADHÉSION 2020 (Adhérents et Radioclubs)
NOM : … …………..………………………………………………………………………………………………
Radioclub :………………………………………………………………………………………………
Indicatifs : ………………………………………………………………………………………………………
Profession :………………………………………………
Adresse ::…………………………………………………………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………………….........................................................
Code Postal : ………………………………………………………….......................................................................
Pays : ...................…………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………….pour l’envoi de diverses infos

☐ Première adhésion
☐ Renouvellement de l’adhésion n°
Dans le cas d’un renouvellement, pouvez-vous nous indiquer votre numéro d’adhérent, cela afin de faciliter notre
gestion ?

☐ Adhésion Om, YL, XYL, SWL ou Auditeurs de Radiodiffusion 25 €
Paiement par Paypal depuis le site ou par chèque ou avec un RIB à l’association :
ANRPFD J.Parmantier 52 Rue Le Corbusier 42100 SAINT ETIENNE

☐ Adhésion des jeunes ( de 10 à 20 ans )

adhésion gratuite

