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PARLER C’EST UN BESOIN !
ECOUTER C’EST UN TALENT !

Tous ceux qui veulent réussir trouverons
le chemin pour y parvenir d’autres trouveront
toujours une excuse

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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EDITORIAL

Pour une adhésion 2021
il est encore temps
Administration
Président
Responsable de la Publication

Bonjour à toutes et à tous.
.RAYONNEMENT DE LA CHRONIQUE
SWL- AUDITEURS DE RADIODIFFUSION

ANRPFD

Il est bon de savoir qu’en France il existe de nombreux Radioclubs qui rassemblent les Radioamateurs et SWL d’une région ou d’une ville. Le but de
ceux-ci est de se réunir entre amis pour parler de leur passion : la Radio.
Mais ne pas oublier une chose dans ces Radioclubs y participer permet
d’avoir un premier contact avec le monde du Radioamateurisme et pour certain avoir une formation radio.
Parmi les nombreux courriers reçus une question concernant la réglementation des écoutes des stations Radioamateurs et des identifiant SWL.
Réponses :
Ecouteur ou SWL ( Short Wave Listener ) est un passionné qui écoute les
transmissions des bandes de fréquences qu’il désire écouter.
L’ aviation ( les bandes aéronautique , VHF,UHF
La radiodiffusion ( bande FM , ondes courtes
Les Radioamateurs, les satellites, les bandes Marines, la météo
Ils s’intéressent aussi aux techniques de réception, aux antennes, à la propagation et passe beaucoup de temps à écouter la radio.
Bonnes écoutes à toutes et à tous.
Vos articles, photos, les demandes d’identifiant SWL sont à transmettre à :

Jacques Parmantier

swl_anrpfd@orange.fr

F6HBN Jacques MORVAN
Vice-Président
Trésorier Général
F-20710 Jacques PARMANTIER
Secrétaire Général
F-20726 François PARMANTIER
Directrice Bureau et Service QSL
F-20711 Cindy Seyssieck
Service Informatique
FE2950 François MORVAN
Bureau et Service QSL
Bureau National QSL

52, Rue Le Corbusier
42100 SAINT ETIENNE

Chronique réalisée par Cindy F-20711 et Jacques F-20710
Bon courage . Toutes nos amitiés à tous.
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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

Venez nous
rejoindre

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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RADIO BROADCAST
South Africa
Twr africa : 1566 kHz – 20.40 – 21.00 heure française.
Twr africa – P.O. Bow 4232 – Kempton Park – 1620 South africa.
Email : info@twrafrica.org
Vatican
Vatican radio : 11625 kHz – 17.00-17.30
Vatican radio – Piazza Pia 3 – I-600120- Vatican City.
Email : english@vatiradio.va

LES DIPLÔMES
Diplômes étrangers
Autriche :
100 stations OE : avoir confirmation de l’écoute de 100 stations EO
Diplôme toute l’Autriche : avoir confirmation de l’écoute de 4 stations de 3 zones d’indicatif
sur 160 mètres.
Diplôme WDRC Award : avoir confirmation de l’écoute des stations traversées par le Danube.
Liste des pays : Allemagne – Autriche – Slovaquie – Hongrie – Croatie – Serbie – lRoumanie – Bulgarie – Moldavie – Ukraine.
Trois contacts par pays sont nécessaires ( 27 QSO )
Pour ces diplômes les demandes sont à adresser à : Richard Kritzer – A-9800 Spitta/ Drau –
Aich – Autriche0
Frais de port pour chaque diplôme 10 euros.

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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Diplômes français
Diplôme du val d’Oise : avoir confirmation de l’ écoute de 10 stations différentes du département

95.
Demande à adresser à : Chaillou Marcel- 49 rue Pasteur- 95390 Saint Price.
Frais : 10 euros.

Diplôme de la Manche : avoir confirmation de l’écoute de 5 stations du département 50.
Demande à adresser à : F5RJM@neuf.fr.

Diplôme ANRPFD
http:www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
Diplôme Continent Award

Diplôme Continent Award : délivré en 3 classes :




Classe 1 : confirmation de l’écoute de 5 continents
Classe 2 : même condition que ci-dessus avec Amérique Nord et Sud
Classe 3 : avoir QSL d’une YL dans les cinq continents

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

*1968 : Premier épisode des ‘’ SHADOKS ‘’ de Rouxel et Borg.


Retransmission des jeux Olympiques de Mexico. Cet événement lance la télévision en couleur pour le grand
public.



Premières publicités télévisées diffusées sur la première chaine. La Régie française de publicité ( filiale de
l’ORTF ) sera créée l’année suivante. Il faudra attendre janvier1971 pour voir de la publicité sur la deuxième
chaine.

*1968 : 62% des foyers français sont équipés d’un poste de télévision selon L’INSEE.
*1969 : Début du ‘’Schmiblick’’.


Apparition des interludes entre les programmes.



Le ministère de l’information disparait. Désormais. Désormais ‘ORTF est sous la tutelle du premier ministre



Des millions de téléspectateurs assistent aux premier pas de l’américain



Neil Armstrong sur la lune.

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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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 Radioclub 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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ANTENNE VERTICALE HF MOBILE
https://radioaficion.com/cms/antenne-mobile-hf-verticale/

Bonne Fabrication et Excellent essais

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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ANTENNE LOOP MAGNETIQUE
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/loopflat/loopflat.htm
Toute la description de construction sur le lien ci-dessus

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.

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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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

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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NOMENCLATURE ECOUTEURS-SWL ET AUDITEURS DE RADIODIFFUSION
Jacques F-20710 vous propose la réalisation d’une nomenclature SWL.
Si vous désirez figurer dans celle-ci faites nous parvenir vos coordonnées à
l’adresse mail suivante : swl_anrpfd@orange.fr
Par expérience de très nombreuses années celle-ci avait été appréciée. Cette
nomenclature SWL ( les anciens sans souviennent ), avait réussi à mettre en
contact de nombreux écouteurs –SWL. Nous avions créé un diplôme « certificat
d’échange QSL entre SWL »..
Que faire, c’est très simple si vous désirez entrer en contact avec d’autres SWL faites nous parvenir votre carte QSL que nous pouvons la mettre en ligne. Nous sommes certain que des contacts positifs seront réalisés entre vous. Si vous voulez la réussite de cette Nomenclature SWL
et Auditeurs de Radiodiffusion, faites nous parvenir les renseignements suivants :


Indicatif F-*****



Nom



Prénom:



Adresse:



Ville:



Code Postal:



Adresse Mail :
Le règlement général sur la protection des données - RGPD

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des pesonnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ).
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/

