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Bonne rentrée de vacances. 

Parlons du terme Broadcast qui est un verbe anglais composé 
par Broad (autour) et cast ( distribuer) définissant une diffusion 
de données à un ensemble de machines connectées à un ré-
seau. En France on utilise le terme diffusion ou radiodiffusion. 
Un broadcast est une connexion multipoint au sein d’un réseau 
d’ordinateurs par laquelle un grand nombre de données est trans-
mis à tous les participants du réseau de communication depuis 
un point. Cette transmission est rendue possible par l’utilisation 
d’une adresse broadcast. 
Fonctionnement du broadcast : un grand nombre de broadcasts 
atteint tous les participants d’un réseau local sans qu’il soit né-
cessaire de les désigner explicitement comme destinataires, ceux 
ci peuvent ouvrir les données reçues et interpréter ceux–ci. 
Chaque réseau dispose d’une adresse broadcast avec laquelle 
ils peuvent envoyer une diffusion. 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE RENTREE 
                                            

73 de Jacques de F-20710 et 88 de Cindy F-20711 
 

 
 
 
 

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

page_id=6637 

EDITORIAL 

 

BONJOUR A TOUS ET A TOUTES 

NOS PAGES ET GROUPES FACEBOOK 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
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Dès Maintenant 
 

Bonjour à tous, 
Vous vous intéressez de près ou de loin à l’ANRPFD 
via différents médias et sites, vous êtes adhérent ou 
vous avez été adhérent ou futur adhérent. 
Notre devise rendre des services aux Radioamateurs, 
Ecouteurs SWL et Auditeurs de Radiodiffusion. 
Notre association existe date depuis 6 juin 2012, vous 
offre divers services  
L’ANRPFD : Un site Radioamateurs de news actualités 
avec presque 39000 articles publiés depuis 2012 et des 
millions de visites et de page visitées, nous sommes un 
des premiers sites d’actualités de diffusion nationale et 

internationale 

Un site Tweeter de 4 104 abonnements 2 738 abonnés 

Facebook: 

Voici le lien de nos 26 groupes et 16 Pages sur Facebook! ICI 

• Formation à l’examen HAREC de l’ANFR 

• Promotion du Radioamateurisme 

• Droits à l’antenne si complexe en France…! 

• Bureau et service National QSL 

• Les Radioamateurs, Ecouteurs-SWL Francophones et Auditeurs de Radiodiffusion 

• Radioclubs Radioamateurs Ecouteurs SWL……. 

• Technique, Logiciels et informatique, Modes numériques etc…… 

• Publication Mensuelle de notre Chronique Ecouteurs-SWL et Auditeurs de Radiodiffusion 
très lue environ 10000 visites 

• Un Bureau et Service QSL actifs 2021 avec un transit important de QSL entrante et sortante 

• Notre tarif des adhésions n’a pas changé depuis 2012 et les moins des associations (service 
QSL compris) 

Vu le contexte sanitaire actuel,  nous vous offrons à partir de maintenant l’adhésion 2022. 
Pour les Jeunes adhérents la cotisation est gratuite jusqu’à 20 ans. Toutes autres propo-
sitions seront étudiées par le Conseil d’Administration de l’ANRPFD.PROMOTION ADHÉ-
SION 2022. 
 

PROMOTION ADHÉSION 2022 

Venez nous  

rejoindre  

POUr 2022 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
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Japon 
Radio Japan : 9855 kHz – 20.30-21.00 heure fran-
çaise. 
Radio Japan- 2-1, jinnan 2- chome,  Shibuya-ku, To-
kyo 150-8001, Japan. 
Email : nhkworld@nhk.jp 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Korea, South 
KBS world radio : 3955kHz – 21.00-22.00 heure fran-
çaise. 
KBS Radio- 13, yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, 07235,Rep of korea 
Email : rki@kbs.co.kr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promotion exceptionnelle adhérez maintenant (4 mois gratuit) 
 
 
 
 
 
 

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

RADIO BROADCAST 

mailto:nhkworld@nhk.jp
mailto:rki@kbs.co.kr
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992
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Jaouad Saber DX sur Facebook Groupe « Les Amis Ecouteurs-SWL et Auditeurs de Ra-
diodiffusion » 
 
Nouvel eQSL reçu de Radio Mighty KBC, vérification du rapport de réception, 22 août 2O21, fré-
quence 9925 kHz anglais de NAUEN Allemagne. . 

themightykbc@gmail.com  
 
Merci 73's  
 

 

NOUVELLE QSL DE Mighty KBC RADIO 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100045717441872&__cft__%5b0%5d=AZXj8QUrocsu9l2gx0LmnQW-CoVF-nGzMsUuurIB6QUeOXTluOb8qijez7yMBTh745t9DN459PwcniwZPaYegi3H5IxAitt_X-I_A38uBdS1OUkzzmRnKxgT-o5C41EFzbYZ38p8tBP_HC9IN9NbjxYdJxfjBIwpIES1oQ436HhSJwEaJXAs6XVn6_HZ
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Bien que la majorité d'entre nous écoute la radio en FM, les grandes ondes peuvent être utiles 
en voiture ou pour ceux qui voyagent. Les grandes ondes étaient très utilisées en France car 
c’était le seul moyen de capter les stations périphériques (RTL, Europe 1 et RMC) alors ab-
sentes de la FM à cause du monopole d’état. Aujourd’hui désuètes, les grandes ondes sont tou-
jours utiles pour les secteurs non couverts en FM pour ces stations périphériques. France Inter 
a décidé d’arrêter sa diffusion en grandes ondes vu sa très bonne couverture en FM sur tout le 
territoire. En cas de catastrophe majeure, le gouvernement communiquera sur les chaînes de 
Radio France en FM et DAB (France Inter, France info et France Bleu). (Merci à un auditeurpour 
sa correction) 

Pour pouvoir capter il faut mettre votre récepteur en AM. 

• Medi 1 - 171 kHz 

• BBC 4 - 198 kHz 

• RTE 1 - 252 kHz 

• Radio Alger - 252 kHz 

• Power Radio 927 KHz, bonne réception ici à Nancy (Meurthe et Moselle) dès 20h15, le 
signal oscille entre 3/5 et 3,5/5. (Luc BAHET nous informe de cette station Radio) 

 
 

 

 

 

https://bits.sigpipe.me/ham/memento_radioham_swl/main.pdf 

 

Les  stations radio (broadcast) 

MEMENTO DU SWL PAR F4EED 

ZONES BROADCAST 
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Stations RADIO en PO (om) en italy  
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Liste des stations privées européennes de petites puissances sur Ondes Courtes. 

Voici la liste actualisée par Stig Hartvig Nielsen de World Music Radio.  

Devenir Auditeur Ecouteurs-swl 
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Devenir Auditeur Ecouteurs-swl 
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Carnets TSF 
https://www.carnets-tsf.fr/tables-et-constantes/stations-radio.html 

 

Fréquences Radio 

https://www.frequence-radio.com/ 

 

Annuaire de la Radio 

https://www.annuradio.fr/go.php 

 

 

 

Liens de sites  ecouteurs—swl 

Quel est le meilleur moment pour :: 
 capter une station lointaine grâce à la propagation de nuit  
 téléphoner sans réveiller ses amis du bout du monde ? 
Le Geochron Digital 4k UHD offre aux téléspectateurs de superbes affichages de la 
Terre avec le lever-coucher du soleil rendu en temps réel via un petit ordinateur qui 
se branche directement sur votre téléviseur via HDMI. La taille de votre écran n'est 
limitée que par la taille de votre téléviseur, car vous prenez en compte le mouvement 
terrestre de l'orbite de la Terre en synchronisation avec le Soleil. Le Geochron Digital 
4k UHD affiche une horloge mondiale Geochron complète sur n'importe quel télévi-
seur 4k, 
 
https://qrznow.com/geochron-digital-4k-uhd-review/... 

Ecouteurs-SWL Auditeurs de Radiodiffusion 

https://www.carnets-tsf.fr/tables-et-constantes/stations-radio.html
https://www.frequence-radio.com/
https://www.annuradio.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fqrznow.com%2Fgeochron-digital-4k-uhd-review%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kTr-jXXO8znB190ilGRFfg8uD8oEhc3jViMy0O84oR03SYNQ2m_xmb7c&h=AT3cULRkwEisUisTAQF_qXs92f4VP74iwbg0Z7GNSm1flX1B8qTlfpIIz_DwVpVfoc8J3P5HjmIk9YbCo_4abPpqAcch
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Nouvelles  de broadscat 

Radio Taiwan International - Français·  
A l’invitation de l’orchestre Baroque Camerata, le vio-
loniste et professeur au Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de Paris Olivier Charlier 
assurera trois concerts à Taïwan du 1er au 6 octobre 
prochains. 
L’orchestre a formulé une demande spéciale de visite 
à Taïwan pour ce musicien français début août, la-
quelle a été autorisée par les autorités sanitaires : 
 

 
fr.rti.org.tw 
Taïwan autorise la visite du violoniste français Oliver Charlier 
A l’invitation de l’orchestre Baroque Camerata, le violoniste et professeur au Conserva-
toire nation 

Radios du monde 
Il y a 65 ans, Radio Tanger International faisait son entrée sur les ondes. En 1946, un historien 
et ancien journaliste du Washington Post, l’Américain, Herbert Rutledge Southworth lance une 
nouvelle station Radio Tanger International, Installée dans de spacieux locaux, rue Goya. 
https://media-radio.info/radiodiffusion/index.php... 
 
 
 

https://www.facebook.com/RTI.francais/?__cft__%5b0%5d=AZXugtMk7YLOTncv-8LSkYV7-BGb-1tmsB2_RDlWxtF84TCt3Bw4pe6ke8dSvdfII6wiKMWDbFAxlsm5QPbwUb-SJaicfvr29PHDK5iyHwNXDQ6IllJ0WJDTgDmBfgOD6sSEA1ba2F7l8DUf4MpufGHcdjqip6dunTfQ6YRIx9jZxXgF3EpP5tnTKtmKnyUC5U4&__tn__=-U
https://fr.rti.org.tw/news/view/id/95017?fbclid=IwAR2g9Q5UfQN8VIOxs5_vO-z13DaRb2z1Fvi1dJqloXg7Djq1gCZaZRddFeY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.rti.org.tw%2Fnews%2Fview%2Fid%2F95017%3Ffbclid%3DIwAR2ruAJYwBLg-uMQDZsCKi9OAdRnEEeQnQLsLKAvVdTJmbRFY5P9gLel4mY&h=AT3QpdHkcw1g0DMS_a1sm-f3SdddhdwzJz_XXe4usCb1GTAuLVpMlp3e3woGhCorRS7eBuKusUe3U6E1anVch5-tMIK-YNXNic
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.rti.org.tw%2Fnews%2Fview%2Fid%2F95017%3Ffbclid%3DIwAR2ruAJYwBLg-uMQDZsCKi9OAdRnEEeQnQLsLKAvVdTJmbRFY5P9gLel4mY&h=AT3QpdHkcw1g0DMS_a1sm-f3SdddhdwzJz_XXe4usCb1GTAuLVpMlp3e3woGhCorRS7eBuKusUe3U6E1anVch5-tMIK-YNXNic
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.rti.org.tw%2Fnews%2Fview%2Fid%2F95017%3Ffbclid%3DIwAR2ruAJYwBLg-uMQDZsCKi9OAdRnEEeQnQLsLKAvVdTJmbRFY5P9gLel4mY&h=AT3QpdHkcw1g0DMS_a1sm-f3SdddhdwzJz_XXe4usCb1GTAuLVpMlp3e3woGhCorRS7eBuKusUe3U6E1anVch5-tMIK-YNXNic
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.rti.org.tw%2Fnews%2Fview%2Fid%2F95017%3Ffbclid%3DIwAR2ruAJYwBLg-uMQDZsCKi9OAdRnEEeQnQLsLKAvVdTJmbRFY5P9gLel4mY&h=AT3QpdHkcw1g0DMS_a1sm-f3SdddhdwzJz_XXe4usCb1GTAuLVpMlp3e3woGhCorRS7eBuKusUe3U6E1anVch5-tMIK-YNXNic
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.rti.org.tw%2Fnews%2Fview%2Fid%2F95017%3Ffbclid%3DIwAR2ruAJYwBLg-uMQDZsCKi9OAdRnEEeQnQLsLKAvVdTJmbRFY5P9gLel4mY&h=AT3QpdHkcw1g0DMS_a1sm-f3SdddhdwzJz_XXe4usCb1GTAuLVpMlp3e3woGhCorRS7eBuKusUe3U6E1anVch5-tMIK-YNXNic
https://www.facebook.com/Radiosdumonde/?__cft__%5b0%5d=AZU8XuYYK-IxCRz9dFYQPL-TNv0wwKMhlho2WQzrM5yb_DiUanzp53TpefC8bt2lv7vllAARl4m0DOC0invbRDd6NISXC8GzXTnoIOuRWn4-lAR74yJxupzEQmkB3_pWx_TctaXQ8G8-mZTFvPyD3v33kG3T1z192LYnH8kepMQhcxliI3HP18UYmD9988IRSJUddc-gu_kz
https://media-radio.info/radiodiffusion/index.php?radiodiffusion=Maroc&id=306&cat_id=8&fbclid=IwAR11oSgGB38AIS8c4Ixa_AMvVs2ccNad2cY44xAZrxEFIFb0cx_PNppusto
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Devenir Auditeurs Ecouteurs-swl  

Modulation des Ondes 

Différentes techniques de modulation des ondes sont utilisées en radiodiffusion : 

• La modulation d'amplitude (AM) ; 

• La modulation de fréquence (FM) ; 

• La modulation de phase (PM) ; 
L'OFDM utilisé pour le DAB+ (Radio Numérique Terrestre) depuis le 20 juin 2014 à Paris, Mar-

seille et Nice ; et plus récemment, depuis juin 2018 dans les grandes villes des Hauts-de-

France (Lille, Calais, Dunkerque, Valenciennes, etc.), depuis décembre 2018 à Lyon et Stras-

bourg, depuis juillet 2019 à Nantes, Saint-Nazaire et la Roche-sur-Yon, et enfin depuis octobre 

2019 à Rouen et au Havre 
.
Modulation d'amplitude 

La modulation d'amplitude fut la plus couramment utilisée dès les débuts des transmissions 

radio. En effet, elle est écoutable avec des moyens réduits (poste à galène). Elle est obtenue, 

comme son nom l'indique, en modulant l'amplitude, donc la puissance, du signal porteur avec 

le signal audio. 

On fait varier l’amplitude de l’onde porteuse selon la tension de modulation recueillie par le mi-

crophone, puis on l'amplifie. 

Modulation de fréquence 

La modulation de fréquence est une technique utilisée de façon commerciale depuis le milieu 

du XXe siècle. Elle consiste à faire varier la fréquence d'une onde porteuse de part et d'autre 

d'une fréquence centrale de base. Un récepteur utilisant ce type de modulation est peu sen-

sible aux parasites, qui eux sont modulés en amplitude, et permet plus facilement la réception 

de sons à hautefidélité et par conséquent les émissions stéréophoniques. L’amplitude de 

l’onde porteuse est constante mais cette fois-ci c’est sa fréquence qui varie. 

Les émetteurs FM modifient le signal en amplifiant les aiguës de façon à améliorer le rapport 

signal/bruit. Cette préaccentuation est de 6 dB par octave au-dessus 3,18 kHz pour l'Europe et 

le Japon, et 3 dB par octave à partir de 2,12 kHz pour l'Amérique du Nord. Cela équivaut à une 

durée de « désaccentuation » de 50 µs à 75 µs. Les récepteurs (syntoniseur) de bonne qualité 

ont la possibilité de s'y adapter, soit facilement par le biais d'un interrupteur, soit par le rempla-

cement de quelques composants dans l'appareil. 

Longueur d'onde ou fréquence 

La longueur d'onde et la fréquence sont liées pour les ondes radio (hertziennes) par la for-

mule : longueur d'onde (m) = vitesse de la lumière (m/s) / fréquence (Hz).. (à suivre) 
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POLOGNE 
Prix des pèlerinages du Saint-Père 
Commémore les pèlerinages du pape Jean-Paul II. Stations de contact dans les pays visités par 
le Pape depuis le 16 octobre 1978. Pas d'utilisation de répéteurs. Les préfixes des pays valides 
indiqués ci-dessous. Classes récompensées : 
HF   
Classe I pour les QSO dans au moins 110 pays. 
Classe II pour les QSO dans au moins 75 pays. 
Classe III pour les QSO avec au moins 50 pays. 

VHF   
classe I pour les QSO avec au moins 15 pays. 
 Classe II pour les QSO avec au moins 10 pays 
.Classe III pour QSO avec au moins 5 pays. 
Sur HF, des contacts avec la Pologne et l'Italie sont nécessaires. Les frais sont de 10 IRC, 10 
DEM ou 7 $ US. Liste GCR au responsable des récompenses PZK, Andrzej Buras SQ7B, PO 
Box 12, 27-200 Starachowice, Pologne. 

(Chg 2/09) 
Pays : A2 AP C5 C9 CE CN CO CP CT CX D2 D4 DL DU E4 EA EI EK ES FG H4 HA HB9 HB0 
HC HH HI HK HL HP HR HS I J5 J6 JA JY K KH2 KL7 KP4 LA LU LX LY LZ OA OD OE OH OK 
OM ON OZ P2 PA PY S2 S5 S7 S9 SM SP SU SV T7 T9 TA TF TG TI TJ TL TN TR TT TU TY 
TZ UN UR V3 VE VK VU XE XT YK YL YN YO YS YV Z2 ZA ZL ZP ZS 3C 3D2 3DA 3V 3X 4J 
4L 4S 4U1UN 4X 5H 5N 5R 5V 5X 5Z 6W 6Y 7P 7Q 9A 9G 9H 9J 9Q 9U 9V 9X 9Y. 
Les stations étrangères doivent envoyer leurs candidatures à :  
PZK HQ Secretariate, Award ger SQ7B, PO Box 54, 85-613 Bydogoszcz 13, Pologne.  
 

 

Diplômes étrangers 

LES DIPLÔMES 
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Finlande 
OHA 
Avoir confirmation de l’écoute de cinq zones d’appel. 
Zones valables : OHO à OH9. 
Demande à adresser à :  
SARL/Award Manager, PO Box 44, FIN-00441 Helsinki, Finlande. 
Frais 10 euros 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

PROMOTION ADHESION 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

LES DIPLÔMES 

Diplômes étrangers 

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

Diplômes Français 
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LES DIPLÔMES 

Diplômes Français 

 

 

DIPLÔME  DES NOUVELLES RÉGIONS DE  FRANCE 
 

DRF : Diplôme des Régions de la France délivré par:  L’association Nationale des Ra-
dioamateurs Radioclubs Promotion Formation Développement (ANRPFD) 

Ce diplôme peut être obtenu par les Radioamateurs, les Radioclubs, les SWL pouvant confir-
mer des liaisons ou des écoutes des Régions de la  France. 

Toutes bandes et modes autorisés. 

Diplôme délivré en 4 classes : 

• Classe 1 :          10 régions 

• Classe 2 :         15 régions 

• Classe 3 :         22 régions 

• Excellence :    27 régions 

• Copie du carnet de trafic demandé. 
Frais  10 euros ou 8 IRC .  

Demande à adresser à: 

ANRPFD 

Jacques Parmantier 

52 Rue Le Corbusier 

42100 SAINT ETIENNE FRANCE 

DIPLOMES ANRPFD 
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Infos : Notre service QSL distribue toutes les cartes reçues de tous les pays 

étrangers, de France, DOM TOM aux Om ainsi qu’aux SWLs. 

Pour plus de rapidité nous ne passons par aucun intermédiaire. C’est du di-

rect. En plus 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).. 

 

BONNES VACANCES A TOUS 
 

 

 

 

 

 

 

BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD 

Responsable : Cindy F-20711 

 

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 ca-
ractère 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. 
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QSL om 



 19 

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

ANRPFD—Association Nationale des Radioamateurs ECOUTEURS-SWL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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  avec votre accord. 

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 par-

venir votre carte QSL que nous pouvons la mettre en ligne. Nous sommes certain que des con-

tacts 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 
personnes 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 

NOMENCLATURE ECOUTEURS-SWL ET AUDITEURS DE RADIODIFFUSION 
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La télégraphie sans fil (cw) 
 
1902 : Première transmission sans fil des données et prévisions aux navires en mer. 
1903 : Conférence télégraphique de 9 pays à Berlin. 
1907 : Autorisation  par décret des autorisations par les PTT  de l’installation de stations  privées 
Premier échange de données météorologiques  entre USA-Russie- Asie de l’est. 
Lancement du détecteur  à galène pour sa simplicité.  
1913 : Application de la Convention de Londres. 
1917 : Les réceptions des horaires et météorologiques  pour les particuliers sont  autorisés pour 
les particuliers par les PTT. 
1920 : Des stations de radiodiffusion des Etats-Unis émettent en petits ondes 200 à 600 mètres. 
1922 : Des stations d’Europe émettent en grandes ondes 1000 à 3000 mètres. 
1923 : Des stations en Europe émettent en petites ondes 200 à 600 mètres. 
1923 : En France le service amateur et clarifié. 
1923 : Le 27 novembre des radioamateurs réalisent la première liaison bidirectionnelle transa-
tlantique sur 2,912 MHz depuis Nice ( 8AB ). 
1927 : La conférence de Washington prend en compte les découvertes  Radio et modifie les 
bandes radio. 
Création du comité international des radios  communications ( CCIR ). 
1929 : Le premier janvier la totalité du monde utilise le nouveau partage 
des bandes radios adopté par la conférence Mondiale des radiocommunications. (à suivre) 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

HISTOIRE DE LA TELEGRAPHIE (CW) 
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LE MORSE  (CW) 

 

Le Doublex, un très rare double contacts de fabrication française  

vendu par Radio Lune à Paris dans les années 60.  (F9WT) 
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Quelques  manifestations a venir 

  
La Foire Radioamateur de La Louvière devrait se te-
nir le dimanche 19 septembre 2021, 
Mais COVID19 oblige nous avons pris la décision de 
la transformer en Bourse extérieure sur l’esplanade 
de LOUVEXPO. 
Il y aura des exposants brocanteurs, mais aussi des 
firmes de Belgique, d’Allemagne, de Hollande et 
d’ailleurs. 
L’entrée sera gratuite pour les visiteurs et le prix de 
3€/m sans table peut-être augmenté avec la location 
de tables de 1.8m/0,8m pour 6€. 
Auriez-vous l’amabilité de prévenir vos membres, car 

nous avons dû attendre longtemps avant d’avoir l’autorisation et nous n’avons pas pu publier 
d’annonce comme chaque année. 
Merci d’avance,  
73’s de Michel Dewyngaert ON7FI Président de la section UBA La Louvière 

*************************** 
J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons obtenu l'accord de principe de la Mairie de 
Neuilly sur Marne pour organiser notre traditionnelle brocante Radiofil couplée à la Fête de la 
Science  ça se passera le samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à 18h00 sur la Promenade du Port 
de Plaisance de Neuilly sur Marne.  
Vous pouvez (ou vous devez) diffuser ce message autour de vous.  
Toutes les précisions sont sur notre site Internet sur la page http://f6kgl-f5kff.fr/2021/07/12/

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ff6kgl-f5kff.fr%2F2021%2F07%2F12%2Fbrocante-fds%2F%3Ffbclid%3DIwAR172aAt02mSyNey9ZDK83lOI9AZY6O4Oi6z3_gpme9_4rXJYAZs5ihRrCo&h=AT2QoVz1yJpFROmGRiTS6z3c9dztIH-s7o1aDb-YzOmwgdcTl5lM_y3HCFiEtffaBTnZhXsrAWcCt-tfAORTx9aiIj
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Quelques  manifestations a venir 
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LE RADIOAMATEURISME 

L'univers fascinant des Radioamateurs 

La Promotion du Radioamateurisme  

L'univers fascinant des Radioamateurs 
 

 Des millions de gens qui communiquent entre eux 
 Des communications avec des Radioamateurs partout dans le monde 
 Des amis à la portée de la main (ou du microphone) 
 Des services bénévoles de Radiocommunications lors des catastrophes naturelles 
et  les situations d'urgences.  
 L’émission d’amateur est une activité scientifique qui permet, d’établir des liaisons 
hertziennes (Radio) avec les Radioamateurs du monde entier 
 
L’émission d’amateur permet d’acquérir les connaissances suivantes : 

• Les techniques de la Radio, des Télécommunications et de l’Électronique 

• D'effectuer des études sur la propagation des ondes Radio en rapport avec le soleil 

• D'étudier : tous les phénomènes de la Météo, la Géographie 

• D'effectuer de la recherche et des expérimentations (technique, etc...), 

• Les techniques de l'informatique et de toutes les applications qui lui sont liées 

• L'apprentissage et le perfectionnement de diverses langues 

• L'apprentissage de la télégraphie (Morse) 

• Le développement des liens d’amitié entre les Radioamateurs du monde entier 
  
Le Radioamateurisme est une activité de loisirs technique, mondialement recon-
nue pour sa valeur éducative et pour son utilité en cas de catastrophe. L' I.T.U  
(International Télécommunications Union),  l'agence des Nations Unies qui coor-
donne et réglemente tous les aspects des télécommunications à l'échelle mondiale, 
a doté le service radioamateur d'un statut officiel.  

Lors de la conférence mondiale des radiocommunications de 1979, la résolution n° 640 fut 
adoptée elle stipule en substance qu' en raison de leur dissémination et de leur efficacité 
avérée en de telles circonstances, les stations du service amateur sont en mesures d'ai-
der à pourvoir aux besoins essentiels de communication. En cas de catastrophe natu-
relle, les communications entre les radioamateurs et d'autres stations peuvent assurer 
des communications vitales, en attendant que les communications normales et offi-
cielles soient rétablies.  
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LE RADIOAMATEURISME 

La modulation à bande latérale 
unique a révolutionné la communi-
cation électronique, mais d'où vient 
l'idée ? Le conservateur émérite de 
l'Antique Wireless Association, Ed 
Gable, K2MP, raconte l'histoire sur-
prenante de la bande latérale 
unique, ses origines, les dévelop-
peurs, les entreprises et le matériel 
qui l'ont amené à l'avant-garde de 
la communication sans fil. Cette 
présentation est la première de la 
série mensuelle « AWA Shares » 
de l'AWA. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BBRntPJTr5Y&t=1s 

 
 
 
 

 

HISTOIRE DE LA SSB 
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ANTENNE DELTA LOOP  +  BALUN 4/1 
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 Antenne 40 et 80m 
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ANTENNE HALO 144 MHz DE F5IHN 

Salut tous, 
 
Le trafic en FM VHF se faisant rare pour ne pas dire exceptionnel ces temps-ci, pourquoi ne 
pas s'équiper en BLU ? Comme Richard F6HZZ je suis la plupart du temps en veille - et en 
appel - sur 144.300 USB. 
En PJ l'antenne que j'utilise /M depuis des années, elle se visse sur une embase SO239, 
par exemple support magnétique, pince capot, autre. 
73 F5IHN David 
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Antenne  Windom carolina 
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ANTENNE DIPOLE ROTATIF  1/4 -40M /F8ASB 

http://blog.f8asb.com/2021/09/04/dipole-rotatif-40m-1-3-description-et-modelisation/ 

http://blog.f8asb.com/2021/09/04/dipole-rotatif-40m-1-3-description-et-modelisation/
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ROS  METRE hf 

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

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



 34 

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

ANRPFD—Association Nationale des Radioamateurs ECOUTEURS-SWL 

Les codes utisés par les Radioamateurs 
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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. 



 36 

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

ANRPFD—Association Nationale des Radioamateurs ECOUTEURS-SWL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 ser-
vice du code SINPO. Il faut toutefois en plus donné des détails sur le programme écouté ( au moins 10/15 mi-
nutes ) 

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=56923 

mailto:anrpfd@orange.fr
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=56923
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CARTE DES  PREFIXES rADIOAMATEURs 
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 Se réunir est un début, Rester ensemble c’est un progrès,  

Travailler ensemble c’est la réussite de l’Association ANRPFD! 

SYMPA D’AVOIR LES 2 CARTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Voir notre Bulletin d’Adhésion à la page suivante 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Demande de Carte Ecouteurs-SWL et Auditeurs de Radiodiffusion! 

 

ANRPFD—Association Nationale des Radioamateurs ECOUTEURS-SWL 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=9451
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=9451
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=56923
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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 
 

 

Merci de soutenir notre action en faveur du Développement du Radioamateurisme 

 Et des Radioclubs.  
ADHÉSION 2022 (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 : 
Pour les Jeunes jusqu’à 20ans Adhésion Gratuite 
 

       ANRPFD Jacques Parmantier  52 Rue Le Corbusier 42100 SAINT ETIENNE 

  
Bureau QSL  National 

et Siège Social ANRPFD 
J.Parmantier 

52, Rue Le Corbusier 
42100 SAINT ETIENNE 

 France 
Contact via le Site de News ANRPFD 

 

  
  
Merci de nous retourner ce formulaire 
complété à l’Email  suivant : 
  

anrpfd@orange.fr 
  
  

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

