ASSOCIATION NATIONAL RADIAMATEUR PROMMOTION FORMATION
DEVELOPPEMENT (ANRPFD)
Chronique Ecouteurs- SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion
A l’aube d’une nouvelle saison nous tenons à vous remercier pour vos nombreuses adhésions
suite à nos diverses chroniques et notre grande activité sur le Réseau Social Facebook.
Notre Association Nationale a pour but la promotion, la Formation et le Développement de
la Radio et aussi à partir des SWL dont certains se prépareront pour de présenter un jour à
l’examen des administrations pour devenir un Radioamateur. L’ANRPFD souhaite que
l’entraide entre SWL soit la même qu’entre les Radioamateurs ou même encore mieux. C’est
aux anciens d’aider les jeunes et aux SWL qui sont férus de modes numériques d’aider les
anciens.
L’esprit Radio de nos anciens doit être perpétué car internet et les smartphones ne
remplacent pas la radio (malgré que ce soit des émetteurs-récepteurs) mais le petit et faible
signal que l’on entend et qui vient de très très loin puis que l’on essaye de décoder ne pourra
se faire que par l’expérience des Ecouteurs SWL et des Radioamateurs aguerris.
Nous travaillons à la réalisation d’une nomenclature SWL. Si vous désirez figurer dans celle-ci
faite nous parvenir vos coordonné à l’adresse ci-dessous :
swl_anrpfd@orange.fr
D’expérience et grâce à une ancienne nomenclature SWL (les anciens s’en souviennent) nous
avions réussi à mettre en contact de nombreux écouteurs-SWL et avions créé un diplôme
certificat d’échange QSL entre SWL.
Que faire : c’est très simple vous êtes SWL qui désirez entrer en contact avec d’autres SWL
faites nous parvenir votre carte QSL (si possible par mail) nous la mettrons en ligne et le
contact se fera. Nous sommes certains que cela sera très positif.
La Rédaction

ANRPFD : Nos Moyens de Communications!
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637

RADIO BROADCAST
INDE
All India radio : 7550 kHz – 19.45-20.45 heure française
External Service Division – P.O Box 500 – New Delhi – India
Email : esd@prasarbharati.gov.in
INDONESIE
Voice of Indonesia : 3325 kHz – 20.00-21.00 heure française
Voice Indonesia – Po. Box 1157 – Jakarta 1010 6 Indonesia
Email : voi@voinews.id

LES DIPLÔMES ETRANGERS
Autriche
Diplôme Capitales Autriche : avoir confirmation de l’écoute de 3 différentes capitales
autrichiennes.
OE1 Vienne – OE2 SSalzbourg – OE3 St.Pölten – OE4 Eisenstadt – OE4 Eisenstadt – OE5 Linz –
OE6 Graz – OE7 Innsbruck – OE8 Klagenfurt – OE9 Bregens.
Demande à adresser à : Richard Kritzer, Aich 4, A-9800 Spittal/Drau, Autriche.
Frais 10 euros.

Australie
Diplôme VK1 : avoir confirmation de l’écoute de 20 stations VK1.
Demande à adresser à : The Award Manager, GPO Box 600, Canberra ACT 2601, Australie.

LES DIPLÔMES FRANCAIS
Picardie 16 : Diplôme en trois classes.
 Classe HF : 4 stations 02 80 6O + 4 stations de votre choix dans les départements et
ceci dans les 3 départements soit 16 Ecoutes.
 Classe VHF : 6 stations résidant dans les 3 départements.
 Classe UHF : 1 station de chaque département.
Demande à adresser à : Françoise Desaintjean, 62bis National Road, 80800 Lamotte-warfuse.
Frais : 10euros.

Diplôme du département du Gers : avoir confirmation de l’écoute de 6 stations du
département du Gers.
Demande à adresser à : Rui Thierry F1IXI, 91chemin du Barrail, Auch-Gers 32000.
Frais : 10 euros à l’ordre de l’ARAG .

HISTOIRE DE LA TELEVISION
Suite
* 1951 : Catherine Langeais de son véritable nom Marie Louise Terrasse, devient une
speakerine aussi poulaire que jacqueline Joubert. En avril 1987 le Président Mitterrand lui
remettra la légion d’honneur.

1952 :
 LE 14 février la télé arrive en province avec la retransmission des émissions de Paris
par un émetteur installé à Lille et c’est la première station Télé de Lille. A la fin de
l’année on compte 60 000 postes de télévision dans les foyers français.
 Début de ‘’ La vie des annimaux’’ de Frédéric Rossif et Claude Darget mais également
de ‘’ La joie de vivre d’ Henri Spade ,
 Jacqueline Joubert, pour les émissions populaire de variétés.
1953 :
 La fameuse mire, appelée ‘’mire au cheval de Marly’’ apparait sur les écrans.

1953 :
 La transmission en France du couronnement de la Reine Elisabeth
d’Angleterre II fait exploser la vente des Téleviseurs. En un an, leur nombre
passe de 59 971 à 125 088 dans les foyers.

1953 :
 La première grande émission de divertissement’’ 36 chandelles ‘’ présentée par Jean
Nohain. Les stars passent à la tété : FERNANDEL ! Luis Mariano, Annie Cordy, Yves
Montand, Charles Aznavour, Georges Brassens, Brigitte Bardot.
1953 :
 Premier bulletin météo et création de ‘’la séquence du spectateur ’’. Catherine
Langeais y présente l’actualité cinématographique l’émission sera diffusée pendant 36
ans. Elle disparait en1989.
1954 :
 Catherine Langeais est partout. Elle présente la première émission culinaire ‘’Art et
magie de la cuisine avec Le chef Raymond Oliver.
Apparition aussi de Pierre Bellemare dans ‘’Télé Match’’ le premier jeu télévisé.

BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD
Responsable : Cindy F-20711
Infos : Notre service QSL distribue toutes les cartes reçues de tous les pays étrangers aux Om
ainsi qu’aux SWL.
Pour plus de rapidité nous ne passons par aucun intermédiaire. C’est du direct.
De même les QSL reçues des Om et SWL français sont acheminées vers pays étrangers.
Lors d’un premier envoi nous vous demandons de nous adresser en retour des ETSA
(Enveloppes Timbrées Self Adressées).
Pour les adhérents le coût du premier envoi est compris dans la cotisation.
Nous vous rappelons que nous ne pratiquons pas le NOmember.
Pour un retour rapide de vos QSL mettre sur celle-ci (retour via buro QSL ANRPFD).
Adresse du bureau QSL :
Jacques Parmantier –
52 rue Le Corbusier –
42100 Saint Etienne
QSL reçues : 29
QSL envoyées : 2 pays
QSL distribuées : 5 OM – 3 SWL.

Nous pouvons réalisez vos maquettes de QSL
Personnalisables
Exemple

STATION RADIO ECOUTEURS – SWL F-20710
Jacques PARMANTIER

Si vous voulez on peut mettre aussi votre Station et votre parcours
Photos et Textes à envoyer par Mail à Jacques
swl_anrpfd@orange.fr

Coupleur à selfs interchangeables type F3LG

Grâce à ses 5 selfs interchangeables ce coupleur permet un accord facile sur les 8 bandes décamétriques d'une
antenne alimentée par ligne bifilaire. L'antenne peut être branchée sur les bornes PP' comme sur le schéma cidessous (accord parallèle) ou sur les bornes SS' aprés avoir enlevé le cavalier (accord série).
D'aprés F6BPO c'est le meilleur des coupleurs pour antenne Lévy.

https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM07/RM07m11.html

Schéma de Câblage

Réalisation
Selfs ou Bobines
Toutes les selfs ont un diamètre de 60 mm et
une longueur de 100mm. Elles sont réalisées
en fil de cuivre émaillé de diam. 1,7 mm Le point
C est à la masse. La position de la prise B peut
devoir être ajustée. Le tableau ci-dessous
donne pour chaque bande le nombre de spires
total (N) et le nombre de spires entre C et B.
Bande
80
40-30
30-20
15-17
12-10

N
30
16
10
6
4

CB
5
3
2
1
1

Sur la photo il manque la self 80 m ; dans le
coupleur qui est branché une self 15 m.
Les condensateurs Variables
: CV1 et CV2: 2x200 pF (1000V) isolé du boîtier.

A bientôt le mois prochain ! 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

Merci de nous retourner ce formulaire
complété à Email suivant :

J.Parmantier
52, Rue Le Corbusier
42100 SAINT ETIENNE
France

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 2021 (Adhérents et Radioclubs) dès maintenant
NOM : … …………..………………………………………………………………………………………
Prénom : ….……………………………………………………………………………………………………………………
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 (jusqu’à 25 ans) Cotisation gratuite

