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EDITORIAL
Bonjour à toutes et à tous.
.RAYONNEMENT DE LA CHRONIQUE
SWL- AUDITEURS DE RADIODIFFUSION
Notre chronique est lue à chaque parution par de très nombreux d’entre
vous sur nos différents sites, il faut ajouter aussi plusieurs pays du monde
francophones. Merci à ceux qui nous ont écrit.
En France vous êtes très nombreux à suivre nos chroniques, super ! Faites
le savoir autour de vous !
Notre association représente les Ecouteurs SWL– et Auditeurs de Radiodiffusion.
Ainsi qu’à toutes personnes qui s’intéressent à la radio.
Mais pour faire tout cela, y compris pour nos rubriques nous avons besoin
de vous. Envoyer nous des infos schémas, photos. Venez nous rejoindre.
Nous savons que vous consultez nos divers sites ou vous trouvez des renseignements, aussi bien technique que juridique, des schémas ( certains
schémas pour des écouteurs débutants)
Nos buts principaux : La défense et le respect du Radioamateurisme.
Il y a aussi pour vous aider notre service QSL et Bureau National qui fonctionnent en permanence grâce à nos deux bénévoles.
Notre équipe responsable donnent beaucoup de temps pour accomplir
toutes ces tâches, vous devez bien entendu en être conscient.
En contre partie nous avons besoin de vous et d’avoir votre confiance .*Tous
unis nous sommes une force. Rejoignez nous
Vos articles, photos, les demandes d’identifiant SWL sont à transmettre à :
swl_anrpfd@orange.fr
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Bon courage . Toutes nos amitiés à tous.

73 de Jacques de F-20710 et 88 de Cindy F-20711
Notre Site de Préparation à l’examen ANFR
http://www.techniquement.radio.sciencesfrance.fr/
.Nos Moyens de communications sur FB

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
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RADIO BROADCAST
Turquie
Voice of Turquey : 5970 kHz – 20.20-2130 heure française
Voice of Turquey – PO.BOX 333 – Yenisehir – Ankara 06443 – Turquey
Email : tsrturkce@trt.net.tr
Vietnam :
Voice of Vietnam : 7280 kHz – 19.30-20.00 heure française
Vietnam Radio – 45 Ba Trieu Steet – Hanoi – Vietnam
Email : vovvworld@vov.org.vn

LES DIPLÔMES
Diplômes étrangers
Autriche :
100 stations OE : avoir confirmation de l’écoute de 100 stations EO
Demande a adresser à : Richard Kritzer – A-9800 Spittal/Drau – Aich 4 –Autriche
Frais : 10 euros
Malaisie :
Lion City Award
Avoir confirmation de l’écoute de 5 stations 9V1.
Demande a adresser : Sarts- Robinson Road- PO. Box 2728- Singapoure 904728- Malaysia
Pays-Bas :
Listeners Century Club : Avoir confirmation de l’écoute de 100 stations néerlandaise différentes
Demande à adresser à : Rosa Manusstraat 2- 1991 SZ- Velserbrokek- Pays-Bas
Frais 10 euros.
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Diplômes français
Diplôme des Landes
Avoir confirmation de l’écoute de 5 stations du département 40
Demande à adresser à : Georges Bartolucci – 45 impasse De La Calune- 40460 Sanguinet
Frais 10 euros
Diplôme France Tarn et Garonne
Avoir confirmation de l’écoute de 5 stations du département 82
Demande à adresser à : Boris Timistchenko- 13 rue de Palhoulet- 82400 Espalais
Frais 5 euros

Diplôme ANRPFD
http:www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
Diplôme d’écoutes
Radioamateurs
Classe 1 : 20 QSL de 15 départements français + 10 QSL de 10 pays différents
SWL écouteurs même règlement
Demande à adresser à : Jacques Parmantier- 52 rue Le Corbusier 42100 Saint Etienne
Frais 10 euros

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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HISTOIRE DE LA TEVISION
( Suite)
*1965 : Nouvelle version de l’émission de l’émission ‘’Paris club’’ présenté par Jacques Chabannes producteur et
réalisateur de télévision. Il adapteras 80 pièces de théâtres en directe pour la télévision ayant comme interprète
vedette son épouse Luce Feyrer celle-ci ayant débuté au cinéma en 1945

.

*1966 : Première représentation depuis le théâtre Marigny ‘’ Au théatre ce soir’ ’programme conçu par Pierre Sabagh.
La piéce s’intitule ‘’Jy suis , j’y reste. Titre prémonitoire puisque cette émission durera jusqu’en 1988.

*1967 : Armand Jammot présente sur la deuxième chaine un concept révolutionnaire : un film, puis un débat. Ce sont
‘’Les dossiers de l’écran’’
1967 en septembre Pierre Tchernia prend les commandes de ‘’Monsieur cinéma’’ sur la deuxième chaine.
Début du journal télévisé sur cette même chaine.
1967 en octobre la télévision couleur arrive en France sur la deuxième chaine.
On dénombre 1 500 téléviseurs couleur en France. Fin 1967 58 %des foyers français sont équipés d’un poste de télévision selon l’INSEE.
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HISTOIRE DE LA TEVISION
(Suite)

(A suivre)

Venez nous
rejoindre
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ANRPFD
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
Contact via le Site de News ANRPFD

anrpfd@orange.fr

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 et étudiants (jusqu’à 25 ans) Cotisation gratuite

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD
Responsable : Cindy F-20711

Infos : Notre service QSL distribue toutes les cartes reçues de tous les pays
étrangers, de France, DOM TOM aux Om ainsi qu’aux SWL.
Pour plus de rapidité nous ne passons par aucun intermédiaire. C’est du direct. Notre partenaire QSL EURAO
De même les QSL reçues des Om et SWL français sont acheminées vers
pays étrangers, en France; Dom et TOM.
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 comme certaines Associations.
Pour un retour rapide de vos QSL mettre sur la QSL (retour via buro ANRPFD)..
Cindy F-20711 Directrice Bureau et Service QSL ANRPFD

Un certain nombre d’entre vous ont demandé des identifiants SWL
.
Pour certains d’entre vous c’est le début dans l’entrée dans notre grande famille des Radioamateurs. Cela va vous
procurer beaucoup de joie en vous évadant en écoutant les Om français et ceux du monde entier. Pour ceux qui
désirent un contact écrit via une carte QSL que vous adresserez aux stations entendues via soit en directe à l’Om
en direct soit via les bureaux QSL des associations. Notre bureaux QSL ANRPFD est dirigé par F-20711 Cindy.
Adresse en haut en haut de cette rubrique.
Pour les nouveaux SWL voici des conseils pour effectuer un rapport d’écoute : indicatif de la station entendu en caractère d’imprimerie, la date de l’écoute : année-mois-jour-heure ( toujours utiliser le temps UTC / EN 2T2 + une
heure française, en hiver – une heure française ) la fréquence en MHz, mode de réception : SSB/USB/RTTY/FM.
Puissance du signal reçu : en téléphonie R (lisibilité ) S ( puissance ) exemple 57 / 58 /59. Ajouter votre matériel de
réception. Ajouter les autres stations du QSO. Vous pouvez demander une réponse à votre QSL en indiquant PSE
QSL via Bureau ANRPFD.
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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Boite de couplage par F6BPO / F5ZV

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

Radioclubs, YL, XYL, Om, EcouteursSWL, Ecouteurs de Radiodiffusion
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992
Venez nous
rejoindre
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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CODE RST EMPLOYE PAR LES RADIOAMATEURS EN PHONIE
Le code RST permet de passer un contrôle de la réception de la station reçue . Le report: RST 589, par exemple,
veut dire : parfaitement lisible, forte puissance de réception, tonalité excellente des signaux .
R = readibility : lisibilité des signaux
1 : incompréhensible.
2 : à peine lisible, quelques mots çà et là.
3 : lisible avec beaucoup de difficulté.
4 : lisible sans difficulté.
5 : parfaitement lisible.
S = signal strength : force des signaux
1 : à peine perceptible.
2 : très faible.
3 : faible.
4 : bon, mais faible.
5 : assez bon.
6 : bon.
7 : très bon.
8 : puissant.
9 : très puissant.
T = tone : tonalité
1 : extrêmement mauvaise, note très rauque.
2 : mauvais ; note roulée, sans musicalité.
3 : note grâve ; très faible musicalité.
4 : note grâve ; faible musicalité.
5 : note très vibrée avec musicalité.
6 : note très vibrée bonne musicalité.
7 : note assez claire mais vibrée.
8 : note claire.
9 : note claire et absolument pure.
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CODE SINPO ECOUTEURS-SWL
Rapport d’écoute : Code SINPO pour la réception des Stations de Radiodiffusion
Les stations de radiodiffusion préfèrent le rapport d’écoute. On peut le rédiger sur une carte QSL .Les stations
préfèrent un rapport plus complet ( cela donne plus de chance d’obtenir une réponse )pour cela on peut se service du code SINPO. Il faut toutefois en plus donné des détails sur le programme écouté ( au moins 10/15 minutes )

Le tableau ci-dessus indique comment il faut évaluer les divers aspect de la propagation de façon à les convertir
en 5 chiffres : force du signal S – Les interférences I – Les bruits atmosphériques N – Instabilité de la réception
due au fading P – pour terminer une appréciation générale O

POUR TOUTES DEMANDES D’IDENTIFIANT SWL (F-70000)
swl_ anrpfd@orange.fr

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992
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