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Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux adhérents et ceux qui ont 
renouvelé leur cotisation . Suite aux diverses actions entreprises pour la pro-
motion du Radioamateurisme, on constate  une augmentation d’Om qui se 
présentent à l’examen. En 2021,  341 ont réussi (Source ANFR) . Cette réus-
site est due aux associations et au travail effectué par les formateurs. Mais 
qui sont-ils! Des bénévoles qui œuvrent au sein des associations, des Ra-
dioclubs ou des particuliers.  
La préparation des futurs candidats à l’examen de l’administration (ANFR) 
peut se faire : en ligne, en vidéos,  ou par des  cours sur divers sites bien 
conçus.  

La persévérance de quelques-uns pérennise notre Passion. Mais nous sou-
haitons voir une augmentation de notre communauté Om et YL, actuellement 

14317 (info. ANFR). Pour cela nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, pour nous rejoindre afin 
de contribuer à nos travaux , pour que vive la Radio et les Radioamateurs. 
N’oublions pas nos amis Ecouteurs-SWL qui sont la pépinière des futurs Radioamateurs. Nous devons 
entrainer la jeunesse en les intéressant à nos activités. De nos jours internet ou les smartphones ne nous 
font pas concurrence, ce n’est qu’une méthode de facilité!  
Nous devons par nos moyens de communications ICI via les réseaux sociaux, attirer les  jeunes en 
créant une forte animation de longue durée. 
Nous devons effectuer des démonstrations  le plus souvent possible: 
 Lors de divers évènements tout au long de l’année,  
 Contacter les établissements scolaires tant du primaire que du secondaire, jusqu’aux grandes 

écoles de techniciens et d’ingénieurs... 
 Contacter les médias, presse écrite et télévisuelle, les radios etc..., pour nous faire connaître 
Nous éditons mensuellement :« LA REVUE NATIONALE RADIOAMATEUR ONDES COURTES ET 
CHRONIQUE DES ECOUTEURS-SWL ET AUDITEURS DE RADIODIFFUSION » 
 
Voir notre site de News et Actualités qui se compose de 39200 articles (depuis 2012) diffusés sur Twitteur 

( 4090 Abonnements  dont 2780 Abonnés). 

Notre site Technique RADIO pour la Formation, la Réglementation Radioamateur, Technique Radio….  

Sur Facebook nous avons 31 groupes et 18 Pages concernant uniquement la Radio ou de nombreux 

membres se sont inscrits  afin de participer aux discussions, tout en complétant les informations dans les 

divers groupes. 

Notre Chaine TV sur Youtube , « ANRPFD TV Radioamateurisme ». 

Notre devise à l’ANRPFD Promotion, Formation, Développement, Défense du Radioamateurisme. 

Se réunir est un début, Rester ensemble c’est un progrès, Travailler ensemble c’est la réussite de 
l’Association ANRPFD! 

NB : Nous recherchons des collaborateurs bénévoles et «éventuellement à 
former, prenez contact  SVP avec nous ICI  

F6HBN Président de l’ANRPFD 

 

 

 

Venez nous  

rejoindre  

EDITORAL 
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Bourse Radio/TSF Riquewihr (68) 07 mai 2022 

 

 

Foire radioamateur de La Louvière?le samedi 24/09/2022   

 

 

MANIFESTATIONS ET SALONS  

Toutes les infos ICI 

Dayton Hamvention est un « Go » du 

vendredi 20 mai au dimanche 22 mai 

2022 
https://hamvention.org/  

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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http://www.on6ll.be/?fbclid=IwAR2CjnEBvgIrWBNrppiLZEqHd5Vrnl3ZsWXxNiDRHsJCrrZVVqnMvb4NjNs
http://www.on6ll.be/?fbclid=IwAR2CjnEBvgIrWBNrppiLZEqHd5Vrnl3ZsWXxNiDRHsJCrrZVVqnMvb4NjNs
https://radiobroc.r-e-f.org/
https://hamvention.org/
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Chronique Ecouteurs-SWL 

 D’onDeS CourTeS  

Et Auditeurs  
de Radiodiffusion 
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                                    Rejoignez nous!  
C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre ami  F2YT. J’ai très 

bien connu notre ami Paul. Je me souviens de lui, lorsqu’aux débuts de son Radioama-

teurisme il était SWL , nous échangions de nombreux courriers. Nous perdons un grand 

homme et moi un ami. Paul était un passionné de radio ! 

Nous adressons toutes nos pensées à sa famille. 

Paul nous ne t’oublierons pas. 

Après avoir reçu certains courriers demandant des informations sur les SWL nous allons profiter de notre 

rubrique pour faire un historique sur les écouteurs et de ce fait répondre aux questions demandées. 

Nous sommes une des rares associations qui  s’occupe des SWL et nous éditons une chronique nationale 

Ecouteurs-SWL et Auditeurs de Radiodiffusions. 

SWL est une abréviation anglaise ( Short-Waes-Listener ). 

La spécificité des écouteurs est qu’ils ne prennent jamais le micro. 

Certains d’entre eux ont des compétences proches de celles des Radioamateurs ou supérieures. 

Signalons que n’importe qui peut devenir écouteur et SWL. 

Si vous voulez être reconnu comme écouteur notre association ANRPFD peut vous délivrer une carte avec 

un édifiant avec un n° F-70----  

Pour écouter les Radioamateurs il faut un récepteur,  pouvant recevoir les stations en Bande Latérale 

unique (BLU ou SSB ) ou on peut installer un décodeur BLU sur un récepteur normal. 

On peut également écouter depuis son ordinateur en employant le mode SDR que l’on peut utiliser depuis 

de nombreux site (voir le site de F8BDX qui regroupe tous les sites SDR ICI 
Pour débuter, on peut confectionner une antenne avec 10 mètres de fil de cuivre de 2,5 mm² 

Pour commencer, écouter les stations françaises. 

Pour conclure, quelques dates qui ont marqué l’histoire de la Radio : 

1907 : première liaison officielle entre  Pierre Louis (F8BF) et M. Joseph réalisé sur une distance de 3 km.  

1911 : Pierre Corret (F8AE) et Pierre Louis (F8BF) réalisent une liaison entre Versailles et Orléans. 

1917 : L’autorisation d’établir des postes de transmissions radiotélégraphiques, accordée aux particuliers. 

1925 : Création de l’Union des Amateurs de TSF. 

1929 : Création des bandes amateurs : 80 – 40 – 20 – 10 – 5 mètres  
 

.Rejoignez-nous. Prenez votre adhésion. Pour les SWL vous pouvez nous demander en plus un identifiant, 
sur  ICI  ou à swl_anrpfd@orange.fr  .   

 
73 de Jacques de F-70710 et 88 de Cindy F-70711 

  

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

 

 

EDITORIAL SWL 

Venez rejoindre  

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://f8bdx.free.fr/logiciels_radioamateur_2457.htm
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=56923
mailto:Swl_anrpfd@orange.fr
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992
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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 direct. 

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).. 

 

 

 

 

 

BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD 

Directrice : Cindy F-70711 

qSL arrivanT De L’ euaro au Bureau anrPFD  
 

F1  MMR ORY RVW DJE OXM UMO ORY JSL GRH AUF AKX  

F2 LG 
F4   VSCFDB DNU EHA GLR GVB IAY EBK ASC CWZ FYC GPW GSL GWO HF HKA HRM HSK HSU HTJ HXI 
TPV VPL CZE DIL DQM DYY ELU GMJ HJB HZR IKJV   
F5  DUX CCH NPK RJK SJJ SAV FTK HQK IQY JNV JQB JQP LWF NZO PSC PTI S SAV PEZ 
F6 AEA AAR FEO CUW DKO FXU HIA HRP CAX  
F8  DHN AXO AAB JO GGZ 
TM350XWB 

Cindy F-70711 Directrice Bureau et Service QSL ANRPFD 

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

Radio Cairo : 9900 kHz-20h00-21h15 heure française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIWAN 

Radio Taiwan : 9680 kHz-19h00-20h00 heure française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO BROADCAST 
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CROATIE  

9A Préfixes  Award :  Avoir  confirmation de l’écoute de dix préfixes de la Croatie .  

Demande à adresser : Hrvatski radioamaterski savez Dalmatinska 12, P.p 149,10002 Zagreb, 

Croatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AUTRICHE 

Worked Prefix Zone 15 : avoir confirmation de l’écoute de quinze contrées de la zone 15 . 

Indicatif valable : ES ,HA,HV,I,IS,IT,LY,OE,OH,OJ,OK,OM,S5,SP,T7 ?TK,UA2,HL,ZA,1A0,  

4N4,9A,9H. 

Demande à adresser OVS LV6OE1,Diplomreferat , Eisvogelgasse 4,A-1060 Wien,Austria  

Frais 10 euros 

 

 

 

DIPLÔMEs ETRANGERs 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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QSL SWL DE F-20710 
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Diplômes AWARD ANRPFD 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734 

Demande à adresser à : 
ANRPFD Service Diplômes 

Jacques Parmantier 
52 Rue Le Corbusier 

42100 SAINT ETIENNE France 
 

Se réunir est un début, Rester ensemble c’est un progrès,  

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

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
file:///C:/Users/f6hbn/Documents/Arbre Genealogique
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=9451
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=9451
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Comment devient-on Ecouteur-SWl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q : Je suis un jeune et je m’intéresse à la radio,  Ou puis-je m'informer sur la radio, les 

écouteurs de Radio ainsi que sur les Radioamateurs?  

R :Sur le site ANRPFD Rubrique Ecouteurs SWL vous pouvez consulter les liens suivants 

pour toutes les infos complémentaires : ICI  cliquez sur les divers onglets du menu! 
 
Q : Je voudrais devenir un Ecouteur de Radio que dois-je faire?  
 
R : Il faut posséder un poste de radio ou récepteur correcte qui couvre les GO (Grandes 
Ondes), PO (Petite Ondes), OC (Ondes Courtes). Ce qui permet d'écouter les stations de radio-
diffusion et les Stations Radioamateurs. Voir la question suivante pour le décodeur.. 
 

Q : Je veux devenir écouteur ou SWL officiel que dois-je faire ?  
 
R : SWL est l’abréviation Anglaise de Short-Waves-Listener qui veut dire Ecouteur d’Ondes 
Courtes. Les SWL sont donc des personnes qui écoutent les bandes de fréquences comprises 
entre 3 et 30 MHz. Un grand nombre d'Ecouteurs ou SWL sont adhérents à des associations 
et celles-ci délivrent un identifiant gratuit pour ce faire reconnaitre et effectuer l’échange de 
cartes QSL auprès des Radioamateurs. A l’ANRPFD remplisser votre demande en numérique 
sur notre site ICI . Mais rien n’est obligatoire, tout à chacun peut faire une carte dite QSL avec 
la Date, les Horaires d'écoute, les fréquences ou les longueurs d'Ondes. On peut aussi indiqué  
quelques infos complémentaires. 
Sur la QSL, vous inscrivez votre nom et Prénom,  votre adresse  pour le retour des cartes QSL 
des Stations Radio avec le code Synpo.. 
 

Q : En Ondes Courtes, j'entends sur certaines stations "blou,blou"  et ne sont pas déco-

dable, que faut-il modifier pour entendre ce qui est dit ?  

R : Pour écouter les Radioamateurs il faut un dispositif spécial afin d'entendre correcte-

ment la réception des stations en morse (CW) et en Bande Latérale Unique (BLU). Ce dispositif 

peut être installer en complément du poste ou récepteur, celui-ci s'appelle un décodeur BLU, 

CW ou BFO  (oscillateur de battement de fréquence) en technique, certains types de récepteurs 

possèdent ce dispositif d'origine (faire attention lors de l’achat que ce dispositif existe bien).  

Suite page suivante===> 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=31893
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=56923
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Comment devient-on ecouteur-swl 

 

Q : J'ai un récepteur GO, PO, OC que puis-je 

écouter, les stations radio, les horaires ?  

R : Voir les liens sur notre site Ecouteurs-SWL 

et Facebook groupe « Les amis:Ecouteurs-SWL  

et Auditeurs de Radiodiffusion » ICI des Informa-

tions Générales, fréquences, horaires, nouvelles 

stations de Radiodiffusion etc..  

Q : Comment faire une installation de base 

pour que l'écoute des stations soit un peu plus 

confortable ?  

R : Il faut une antenne soit filaire (1 bout de fil 

de 2,5 mm² qui mesure entre 5 à 15 mètres) sui-

vant l'environnement et la place disponible ou une antenne verticale (bien débrancher l'antenne 

quand on ne se sert pas du récepteur, afin d'éviter la destruction de celui-ci en cas de dé-

charges électrostatiques dues au temps d'orage avant et pendant l'orage) avec une boite d’ac-

cord afin d’accorder le récepteur suivant les bandes de fréquences utilisées. Pour le fil de 

2,5mm² que j'utilise, c'est du fil souple multibrins de couleur, noir , marron ou bleu qui s'intègre 

bien dans la couleur du ciel. Les extrémités du fil et la connexion vers le récepteur, je mets du 

silicone (sanitaire incolore ou marine incolore) pour étancher. ===> A suivre…. 

 

 

 

Venez nous  

rejoindre  

en 2022 

a L’anrPFD  

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=56923
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SWL est l’abréviation anglaise de « Short Wave Listerner » qui signifie « Écouteurs 
d’Ondes Courtes. 

 Les SWL sont des personnes qui écoutent les Bandes Radioamateurs du monde entier. 

 L’activité d’un SWL est passive et à la recherche des appels provenant des Radioamateurs 
du Monde entier 

 En tant que SWL vous pouvez installer une antenne à conditions de respecter la règlementa-
tion en vigueur  ICI 

 En écoutant les Radioamateurs on découvre que les sur les  fréquences « QRG » 24 heures 
sur 24 qu’il y a toujours quelqu’un qui émet des quatre coins du Monde et on apprend beaucoup 
de choses (Propagation des Ondes, Activités solaires, la ligne grise etc…) . 

Une autre source d’écoute, celle des stations de Radioffusion (Broadscat). 

 Un grand nombre on des émissions en langue française. 

 Les Écouteurs  et les Auditeurs peuvent envoyer des rapports d’écoute avec la certitude 
d’avoir un réponse de la station Radio. (F-70710 80 ans d’écoute) 

L’écoute est une distraction peu onéreuse et qui procure un énorme plaisir de découverte. 

Comment devenir  Ecouteurs-SWL de radio 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
https://www.facebook.com/groups/617848112483936/
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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 no-

menclature 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 cer-

tain que des contacts positifs seront réalisés entre vous. Si vous voulez la réussite de cette No-

menclature SWL et Auditeurs de Radiodiffusion, faites nous parvenir les renseignements sui-

vants : 

 

 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 

NOMENCLATURE ECOUTEURS-SWL ET AUDITEURS DE RADIODIFFUSION 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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TRAFIC  
RADIOAMATEUR 
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https://www.facebook.com/groups/975854455941496 

 

traFIC en cours 
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traFIC en cours  
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Trafic EN COURS 
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SI TOUS LES GARS DU MONDE VOULAIENT SE DONNER LA MAIN 

 
La Promotion du Radioamateurisme concerne les axes suivants  

 
Même si notre passion se pratique seul  dans son coin, l'évolution permanente et rapide des 
radiocommunications, les problèmes de toutes sortes qui se posent déjà, les contraintes que 
nous allons subir, ne peuvent plus se résoudre individuellement. 
 
 L'union faisant la force, nous devons être plus nombreux sous une même bannière! Il est indis-
pensable que chacun de nous oeuvre dans le même sens, pour le même objectif. Ouvrons 
notre porte et faisons découvrir le monde encore magique de la radio. 
  
Le Groupe Promotion est prêt à vous aider. Vous avez des idées..? Vous souhaiteriez faire des 
choses qui faute de temps, faute de coordination, faute de connaissances ne peuvent être me-
nées à bien... Vous créez un radio-club ? Votre voisin est intéressé..., faites-nous part de vos 
préoccupations.  
 
Pour les femmes, les hommes, de terrain et d'expériences que sont certains(es) d'entre-vous, 
décrivez leurs les erreurs à ne pas commettre, les points négatifs ou positifs de telles ou telles 
actions; dites leurs ce que vous attendez de la commission; informez-la de vos besoins sur le 
plan local, etc..., etc... Ensemble, nous trouverons les solutions qui inciteront les indécis ou les 
individualités à nous rejoindre.  
 

PROMOUVOIR 
 

L’objectif principal est de promouvoir notre activité et de donner les moyens aux Radioama-
teurs, aux Radioclubs, et à toutes les associations de Radioamateurs de se faire connaître, dé-
velopper nos activités et enfin accueillir les futurs Radioamateurs. 
La Promotion du Radioamateurisme est très importante, car nous travaillons pour tous et sans 
aucune distinction, pour l’avenir, pour la pérennité de notre hobby favori et  de notre passion 
"LA RADIO". 
 
Les animateurs de la  Promotion sont à votre disposition pour vous orienter, vous conseiller aux 
mieux dans vos projets, expositions, activité, souhaits de médiatisation.. 
  

Si vous désirez des renseignements afin de vous aidez, vous pouvez nous contacter 
l’équipe de la Promotion Radioamateurs et Ecouteurs / SWL, ceci afin de participer aux 
travaux de notre groupe, etc... ou bien, veuillez nous contacter : (Cliquer ici) .  

 
Soyons tous "Radioamateurs Militants" ! Si chaque Radioamateur amenait un nouveau à deve-
nir Radioamateur, on doublerait notre nombre ! A vous, A nous de jouer ! 
 

PROMOTION RADIOATEURISME 
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CARTE DES FUSEAUX HORAIRES 
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La Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique Sud, se trouve à 17 000 kilomètres de la 
France métropolitaine. La Grande-Terre, longue de 500 Km et large de 70, est l’île principale. 
D’autres îles composent ce territoire : Ouvéa, Maré et Lifou, ainsi que des îles plus petites (Île 
des Pins dans le sud, Belep dans le nord) et de nombreux îlots dont certains sont habités. 
Contrairement aux autres collectivités d’outre-mer, qui relèvent de l’article 74 de la Constitution, 
la Nouvelle-Calédonie dispose d’un Titre spécifique, le Titre XIII de la Constitution.  
Celui-ci permet d’asseoir son organisation institutionnelle qui est précisée par les dispositions de 
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, adoptée après la signature de l'Accord de Nouméa. 
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat 
coutumier, le conseil, économique et social et les conseils coutumiers. 
L’Etat exerce sur ce territoire des compétences principalement régaliennes telles que la défense, 
la justice ou encore la gestion des fréquences. A ce titre, l’ANFR est présente sur le territoire, 
avec une Antenne de 3 agents, dont 2 ont été recrutés localement. Ses missions se concentrent 
sur la gestion et le contrôle du spectre des fréquences afin que tous ses utilisateurs puissent ex-
ploiter au mieux cette ressource. Une autre des missions est l’instruction des cas de brouillage 
dont un très bon exemple est la protection du radar météorologique de Nouméa. Ce radar est un 
élément clef du dispositif de surveillance des évènements climatiques dans cette région soumise 
aux cyclones. 
Chaque année, plusieurs demandes d’instruction de brouillage sont adressées à l’Antenne par 
Météo France afin de remédier à des perturbations qui rendent le radar inopérant, parfois sur de 
grands secteurs couvrant de larges zones géographiques. Ceci s’explique notamment par le dé-
ploiement de réseaux locaux sans fil exploitant la même fréquence que le radar. Il arrive que ces 
équipements ne respectent pas les normes ou les usages autorisés et il convient de les identifier 
au plus vite. Le plus souvent, une modification de la configuration du matériel permet à ces ser-
vices de fonctionner ensemble sans se perturber. Cette mission est prioritaire pour l’ANFR. 
L’Antenne de l’Agence assure également la coordination des fréquences lorsque plusieurs affec-
tataires sont autorisés à exploiter la même sous-bande de fréquences. Par ailleurs, l’ANFR orga-
nise des examens radioamateurs et gère les licences et indicatifs. Enfin, et bien qu’il n’existe pas 
sur le territoire de réglementation sur l’exposition du public aux ondes électromagnétiques, la 
compétence sanitaire relevant du territoire, l’Antenne dispose du matériel nécessaire pour effec-
tuer des mesures, qu’elle réalise ponctuellement à la demande d’institutions locales. 
Un projet de convention est d’ailleurs en cours de discussion avec l’Office des postes et télécom-
munications afin de réaliser des campagnes de mesures ciblées. 
L’ensemble de ces missions représente environ un tiers de l’activité de l’Antenne de l’ANFR en 
Nouvelle-Calédonie. 

 

ZOOM sur ANFR Nouvelle caledonie (FK) 
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Pour les amateurs qui désirent obtenir leur certificat supérieur, c'est votre chance!  

 
Le Club Radio Amateur de l’Outaouais donnera un cours Radioamateur pour le certificat avancé 
cet hiver par Zoom. Le cours sera donné les mardi soirs, du 15 février au 19 avril, de 19h30 à 
21h30. Vous devez détenir un certificat Radioamateur de base et avoir un ordinateur avec un 
écran suffisamment grand pour lire les transparents (15 po et + recommandé et les téléphones 
ne sont pas adéquats). Le cours est offert gratuitement aux membres du club. 
Pour s’enregistrer ou pour information : ca@crao.groups.io 
Georges-André Chaudron, VE2VAB 
 
Raqi une des Associations Radioamateurs du Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Préparation Examen HAREC ANFR groupe Facebook 

 

Le raqi lance une formation du 15/02 au 19/04/2022 
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Principe d’onde 
Le mot onde est à la racine du mot ondulation qui signifie variation régulière d’un élément dans 
le temps ou la distance, cet élément peut être la surface d’un liquide (vagues sur la mer) ou une 
valeur quelconque. 
L’onde électrique pure correspond à la variation régulière d’une valeur électrique, courant ou ten-
sion, elle résulte d’une fonction mathématique dite sinusoïdale, dont vous avez une représenta-
tion en suivant (courbe bleue) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Période, fréquence et amplitude 
Cette onde est définie par diverses caractéristiques : 
 :Représentation temporelle 
 La période : On appelle période (symbole T) le temps mis par l’onde pour revenir au niveau 

de départ, c'est-à-dire lorsque elle est revenue à 0 après être passée par un maximum po-
sitif et un maximum négatif. la période T = 20 millisecondes. Il est parfois fait appel à la no-
tion de cycle ! 

 L’amplitude indique le niveau d’énergie de l’onde. En électricité elle indique souvent la ten-
sion exprimée en volt (V). Dans cet exemple, l’amplitude est de 5V. 

 La fréquence (F) est le nombre de périodes en une seconde (s), elle s’exprime en Hertz 
(Hz). 

 La période et la fréquence sont inverses : F = 1/T et T=1/F dans cet exemple : F=1/20ms = 
1/0.02s = 50Hz 

Plus la fréquence est haute, plus la période est courte et plus l’onde est resserrée ; en radiocom-
munication, les fréquences sont généralement de l’ordre du Mégahertz (MHz), c'est-à-dire en 
million d’Hertz par seconde. En réception TV par satellite, la 5 G, les réseaux téléphonique  mo-
bile; les fréquences sont en Gigahertz (GHz), c'est-à-dire en milliard d’Hertz/seconde  
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Theorie des Transistors: 
Transistor, nom masculin (mot anglais, de transfer resistor, résistance de transfert) 
Le transistor bipolaire est l’opérateur technique de base de fonctions de l’électronique telles que 
l’amplification ou la commutation. Il est obtenu en insérant un barreau semi-conducteur 
entre deux du type opposé. On obtient ainsi 2 possibilités :  

 
 
 

                            Le transistor NPN                  Le transistor PNP                  
Les noms des 3 bornes ainsi constituées sont : la base (B), l’émetteur (E) et le collecteur (C). 
Les représentations symboliques des transistors nous informent sur leur type (PNP ou NPN) ain-
si que sur le sens des courants. 
Deux jonctions constituent le transistor, jonctions que l’on peut assimiler à 2 diodes (entre B-C et 
B-E) dont le sens dépend du type. Ainsi, pour permettre le passage d’un courant à travers le 

transistor, il faut d’abord s’assurer de la conduction ou du blocage de ces 
jonctions. 
II. Principe de fonctionnement : 
On distingue 2 modes de fonctionnement du transistor : le mode linéaire et 
non linéaire (ou de saturation). 
La représentation ci-contre montre l’évolution des courants de base (iB) et de 
collecteur (iC) du transistor. On peut identifier alors les 2 modes de fonction-
nement : exploite alors les propriétés d’amplification du transistor : IC = K iB. 
non linéaire : à partir d’un certain courant iB, le courant iC  atteint une valeur 

maximale, le transistor est dit « saturé ». On distingue, dans ce 
mode, deux cas extrêmes traduisant un fonctionnement binaire, 
tout ou rien, très utilisé dans les composants logiques. 
 
Très souvent, dans les différentes structures organisées autour 
du transistor, on distingue : 
un circuit de commande sensé déterminer le régime de fonction-
nement de transistor ou constituant un signal « source », le circuit 
de charge qui intervient dans l’état de fonctionnement du transis-

tor et influe sur les paramètres électriques environnants. Source ICI 
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Condensateurs  codes des couleurs 
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Longueur d’onde 
Une onde électrique ou radioélectrique se déplace dans les câbles, l’air ou dans l’espace. 
La distance parcourue le temps d’une période correspond à la longueur d’onde, lambda (λ ou 
parfois L), et elle s’exprime en mètre (m). Période et longueur d’onde sont donc étroitement 
liées. 
La longueur d’onde dépend donc de la fréquence (F) et de la vitesse de déplacement ou de pro-
pagation (C, qui signifie célérité synonyme de vitesse) 

Elles sont liées par la formule : Lambda (λ ou L) = C/F 

On constate que fréquence et longueur d’onde sont inversement proportionnelles, plus l’une est 
grande, plus l’autre est petite. 
La vitesse de déplacement ou de propagation varie suivant le milieu ou le type de support dans 
lequel l’onde progresse, elle s’exprime en mètres par seconde, m/s. l’onde radioélectrique se dé-
place un peu moins vite dans les câbles que dans l’espace, Elle est aussi ralentie lorsqu’elle tra-
verse un obstacle. La longueur d’onde varie donc suivant le support ou le milieu traversé. 

Dans l’espace et l’atmosphère, la célérité (C) ou vitesse de propagation de l’onde radioélectrique 
est de 3.108 m/s (mètres par seconde) soit 300 000 km/s ou 300 000 000 mètres/seconde. 
De fait, dans l’air, une onde radio dont la fréquence est de 150Mhz, soit 150 000 000Hz ou 
1,5.108Hz, a une longueur d’onde de : λ=C/F = 300 000 000 m/s divisé par 150 000 000 Hz = 
2m 
Les rapports, entre la longueur d’onde et les dimensions des éléments qu’elle traverse ou ren-
contre, et entre cette longueur d’onde et les distances entre ces éléments, sont déterminants en 
matière de comportement de l’onde radioélectrique 

Par exemple, plus la longueur d’onde est grande par rapport à un obstacle, plus l’onde radioélec-
trique le contournera facilement. 
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Le nouveau Very Wide SDR Receiver MK4 de 
DX-Patrol est un récepteur d'échantillonnage 
direct couvrant continu de 100 kHz à 2 GHz 
utilisant la plus récente technologie radio nu-
mérique. Le logiciel freeware permet aux ex-
périmentateurs, radioamateurs et passionnés 
de SWL de personnaliser leurs applications. Il 
est équipé d'un préamplificateur haute perfor-
mance qui produit un IP3 de 33 dBm, un sys-
tème de protection du front-end et des en-
trées d'antenne séparées pour HF et VHF et 
supérieures. Ce récepteur prend en charge 
les modes de base suivants : WFM, NFM, 
AM, USB, LSB et CW, et bien sûr, permet 
également la réception de tous les modes nu-

mériques actuels selon les logiciels. Le modèle MK4 offre une interface améliorée pour PC, Mac, 
smartphone Android ou tablette via le câble micro-USB et pour son fonctionnement, il doit évi-
demment être connecté à un PC, ordinateur portable ou appareil mobile avec logiciel installé. 
Plus d'infos sur https://www.dxpatrol.pt/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre groupe Facebook 

https://www.facebook.com/groups/882165486058432 

 

 

SDR DX-PATROL MK4 
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https://f6crp.pagesperso-orange.fr/tech/rx_sdr_yu1lm.htm 

Eh oui, encore un... Il va falloir 
s'y faire car sans être devin ou 
descendant de la Pythie de 
Delphes, je pense que le temps 
du récepteur à architecture tra-
ditionnelle est révolu. Les insti-
tutionnels ont amorcé le virage 
en intégrant un DSP IQ sur la 
FI, les projets SDR émergent, 
les produits commerciaux se 
multiplient, les réalisations ama-
teur aussi. Il est temps pour 

nous, radioamateurs, d'entrer de plain pied dans cette technique et de nous l'approprier. Vous 
serez surpris par les résultats que peuvent procurer des ensembles matériellement très 
simples.  
Le montage décrit ici et que j'ai réalisé est dû à YU1LM, je suis surpris que ses remarquables 
travaux n'aient pas trouvé plus d'échos dans notre communauté. Avec quelques interrupteurs 
logiques et quatre amplificateurs opérationnels, on obtient un récepteur aux performances ex-
ceptionnelles. Je tenais à vous faire partager mon expérience, le coût global de ce récepteur, à 
couverture continue de 1 à 30 MHz, tous modes (oui, AM, FM, CW, SSB) n'atteint pas les 100 
euros.. 

Quels avantages offre la technologie 
SDR ? 

 une dynamique et un IP3 très élevés 

 un filtrage numérique puissant et évolutif 

 une détection tous modes 

 une partie matérielle réduite 

 un prix très inférieur aux technologies 
"classiques" 

 un couplage "son" et "image" grâce à l'inter-
face graphique 

 la possibilité d'enregistrer une bande de 100 
KHz et d'écouter TOUT le trafic qui s'y est écoulé 
et pas uniquement une fréquence, comme classi-
quement la surveillance de bande "d'un coup 
d'oeil" (Sporadique E, trafic VHF etc.) 

 une linéarité importante de la chaîne de réception 

 l'étude spectrale des transmissions avec de belles surprises en termes d'étalement "involontaire" le 
plaisir de réaliser soi-même un récepteur qui égale voire surpasse les équipements commerciaux. 

 une fois calibré avec un générateur, on dispose d'un S-mètre pour une fois précis au dBm près 
(jusqu'à saturation de la carte son, il y a de limites à tout) 

 tout ce que j'oublie ...la suite ICI                                                 
 

Récepteur SDR 1 à 30 MHz   de  F6CRP 
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http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/baofeng/baofeng.htm?fbclid=IwAR3AQogbCc2wyG

Nc1qkDPPtZirqybikv-UnCm4FWi2EM7XjkECWy7euKbRI 

 

Salut, le petit RTX VHF-UHFest arrivé après un mois en douane, le prix est passé de 24€ à en-

viron 50 €, rien de spécial, ça vaut ce que vous avez payé, au prix d'un LPD c'est certainement 

beaucoup plus efficace et valable .  

Les antennes fournies doivent être remplacées par quelque chose de plus performant et bi-

bande.  

Le casque/micro fourni a un niveau audio trop faible, ce qui le rend inutilisable dans des environ-

nements bruyants.  

La puissance délivrée semble bonne, le MINIMUM est trop faible, 100 milliWatts économisent 

les batteries mais c'est vraiment petit.  

La programmation des mémoires est très simple, j'ai utilisé un circuit de contrôle CAT pour Yae-

su FT-897, 857 ou 817 avec une puce MAX232. les connexions à la prise jack 3/5 à 4 broches 

sont illustrées dans le schéma ci-dessous. 

 Nous connectons uniquement le TXData, le RXData et la masse.  

Sur ces interfaces CAT, l'alimentation 12 volts nécessaire à son alimentation est prélevée sur la 

prise DATA. Il est donc nécessaire de l'utiliser avec l'UV-3R comme source d'alimentation sup-

plémentaire ou de garder le Yaesu FT-897 allumé pendant la programmation du BAOFENG.  

Pour utiliser et insérer complètement le Jack 3/5 à 4 contacts sur le BAOFENG, le trou d'entrée 

sur le corps en plastique du panneau avant doit être AGRANDI, sinon il y aura des problèmes 

lors de l'utilisation.  

Deux câbles sortent sur mon interface CAT RS-232, l'un, MINIDIN, pour piloter mes FT-897 et 

817 via CAT, l'autre pour la PROGRAMMATION BAOFENG avec jack 3/5. a la page suivante il 

y a un fichier .DAT préprogrammé avec les fréquences , Pont VHF  et UHF, les satellites NOAA 

APT, LINK et ECHOLINK prêts pour l'UV-3R.  

Même si la fonction SPLIT-BAND n'est pas incluse dans les menus, le baofeng peut fonctionner 

de cette manière, en programmant de manière appropriée certaines mémoires, le petit UV-3R 

peut être utilisé pour le trafic SATELLITE, en réglant les fréquences UPLINK VHF et DOW-

NLINK UHF ou RECEIVE en UHF et TRANSMIT en VHF à travers des mémoires programmées 

pour faire fonctionner les satellites LEO OSCAR-51, SO-50 et AO-27, le DOPPLER est corrigé 

en FM en ne programmant que 3 mémoires SPLIT.  

Enfin, un petit guide pratique sur l'utilisation de TONI DCS et CTCSS et quelques 'paramètres' 

peu clairs comme le STE. Enfin, CHIRP, un logiciel de PROGRAMMATION de mémoire libre 

utile pour la programmation baofeng, et divers appareils Yaesu, Icom, Kenwood et leurs inter-

faces respectives. au revoir IVO I6IBE 

Baofeng UV-3R Mémoire, Split-Band Satellite LEO 
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https://www.passion-radio.fr/numerique/dongle-ambe3000-590.html?fbclid=IwAR1E-

T1EoHgQVtqOjovdv7uxPOO_6w0Kj95SmIAWIHKbJIg4OMIHhC0mNkg 

Le dongle DVMEGA DVstick 30 apporte une nouvelle évolution dans le trafic en mode numérique 
DMR, D-STAR et C4FM Fusion. 
Avec ce dongle équipé du vocoder AMBE3000, il est possible de trafiquer sur les réseaux DMR, 
D-STAR, FUSION (C4FM) sans radio depuis un PC Windows avec le logiciel BlueDV et 
équipée d'une carte son, d'un micro et d'un haut-parleur. 
Parfait pour être QRV (opérationnel) en DMR, D-STAR ou C4FM depuis un ordinateur et sans 
aucun autre matériel ou poste radio nécessaire. 

Livré avec : 1 Dongle DVStick 30. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécifications techniques DVstick30 
 USB 2.0 
 Alimentation par port USB 2.0 
 UART : Vitesse de 28K8 à 460K8 
 Vocoder AMBE+2 - AMBE3000 
 Vitesse de tranfert de 2000 à 9600 bauds 
 Mode numérique compatible : DMR, D-STAR et C4FM (depuis la dernière version du logi-

ciel après version 9580) 
Le DVMEGA DVstick30 fonctionne avec : le logiciel BlueDV pour Windows dont la dernière ver-
sion est à télécharger sur :  
http://software.pa7lim.nl/BlueDV/BETA/Windows/ 
Mode d'emploi de Bluedv avec DVstick sur le réseau DMR Brandmeister :  
http://www.pa7lim.nl/bluedv-windows-ambe/ 
 
 
 

Dongle DVstick 30 avec AMBE3000 pour DMR D-STAR et FUSION C4FM 
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https://www.qsl.net/on6mu/schemas/rx1hf80%20receiver.htm 

RE-RX1HF 80 RRECEPTEUR 80M SSB/CW/AM DE ON6MU 
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Vieux montage toujours utile pour les bricoleurs (Homade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage Testeur de quartz 

Venez nous  

rejoindre  

en 2022 

a L’anrPFD  
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https://ei7gl.blogspot.com/2020/10/tep-openings-on-144-mhz-between-

brazil.html 

 
Ouvertures TEP sur 144 MHz entre le Brésil et les Caraïbes - Oct 2020 

 

 
 

 
Ouvertures TEP sur 144 MHz entre le Brésil et les Caraïbes - Oct 2020 Avec la propagation 
trans-équatoriale (TEP), des zones de forte ionisation se produisent de part et d'autre de l'équa-
teur géomagnétique dans la couche F de l'ionosphère. Ce qui rend le mode si intéressant, c'est 
qu'il peut permettre la propagation sur les bandes VHF de 50 MHz à 144 MHz. Comme les 
zones d'ionisation sont à environ 400 km au-dessus du sol, les trajets de propagation réalisés 
sont de l'ordre de 4000 à 5000 km, beaucoup supérieur à ce qui pourrait être habituel avec la 

propagation Sporadic-E.TEP qui 
culmine normalement autour de 
l'équinoxe et il y a eu des contacts 
intéressants récemment entre le sud 
du Brésil et les stations des Ca-
raïbes. 
Un tel exemple était un contact ré-
cent sur 144 MHz entre FG8OJ en 
Guadeloupe et PY2PAL au Brésil. 
Sur la carte ci-dessus, la position de 
l'équateur réel est indiquée en bleu 
tandis que l'équateur géomagné-
tique est indiqué en rouge. Vous 
pouvez entendre le contact SSB sur 
144,299 MHz . 
Voir le lien (en haut de page) de la 
vidéeo  ... 

 

 

 

Ouverture tep fg8oj 
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PROPAGATION DES ONDES RADIO  

MODES DE PROPAGATION TROPOSPHÉRIQUES :  

La propagation à travers la troposphère consiste en : la diffusion troposphérique, les conduits 
troposphériques et le retard troposphérique. permet la communication à l'horizon entre 500 
milles. Le système de communication White Alice a été développé en utilisant cette diffusion tro-
posphérique. 

Faisceau troposphérique : les signaux UHF et VHF peuvent parcourir des centaines de ki-
lomètres en raison des changements d'humidité dans l'atmosphère et de la température et ils 
peuvent voyager encore plus loin ou au-delà de l'horizon Radio normal pour le mode conduit. 
Ces modes de propagation aléatoires sont principalement créés par les conditions météorolo-
giques troposphériques. Un exemple est les améliorations matinales de la troposphère dans les-
quelles des signaux provenant de distances peuvent être reçus pendant quelques heures, l'effet 
de réchauffement du soleil étant annulé. 

STRUCTURE DE LA TROPOSPHERE : La partie la plus basse de l'atmosphère terrestre 
est la troposphère. La structure de la troposphère consiste en sa composition, sa pression et sa 
température. La composition de cette troposphère est essentiellement uniforme. La surface est 
la source de vapeur d'eau par évaporation et même avec la diminution de la hauteur, la tempéra-
ture diminue. Près de la surface et avec une diminution de la hauteur, la proportion de vapeur 
d'eau est grande. De même au niveau de la mer la pression atmosphérique est maximale et celle
-ci diminue avec l'augmentation de l'altitude. La hauteur après le changement de pression peut 
être indiquée par : Où z représente l'altitude et R est la constante des gaz. De même, la tempé-
rature diminue également avec l'augmentation de l'altitude. Cette diminution du taux de tempéra-
ture peut être représentée par -dT/dz. La raison d'une telle différence de température est qu'au 
sol l'absorption de l'énergie du soleil a lieu et que le rayonnement a lieu au sommet de l'atmos-
phère, ce qui entraîne un refroidissement de la terre. 

PROPAGATION DES ONDES RADIO 
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PROPAGATION DES ONDES RADIO  

MODES DE PROPAGATION TROPOSPHÉRIQUES :  

La propagation à travers la troposphère consiste en : Diffusion troposphérique, conduits tropos-
phériques et retard troposphérique. dispersés et cela permet la communication à l'horizon entre 
500 milles. Le système de communication White Alice a été développé à l'aide de cette diffusion 
troposphérique. mode canalisation. Ces modes de propagation aléatoires sont principalement 
créés par les conditions météorologiques troposphériques. Un exemple est les améliorations ma-
tinales de la troposphère dans lesquelles des signaux provenant de distances peuvent être reçus 
pendant quelques heures, l'effet de réchauffement du soleil étant annulé. Retard troposphé-
rique : le retard troposphérique est une source d'erreur dans la technique de télémétrie TRO-
POSPHERE : La partie la plus basse de l'atmosphère terrestre est la troposphère. La structure 
de la troposphère consiste en sa composition, sa pression et sa température. La composition de 
cette troposphère est essentiellement uniforme. La surface est la source de vapeur d'eau par 
évaporation et même avec la diminution de la hauteur, la température diminue. Près de la sur-
face et avec une diminution de la hauteur, la proportion de vapeur d'eau est grande. De même 
au niveau de la mer la pression atmosphérique est maximale et celle-ci diminue avec l'augmen-
tation de l'altitude. La hauteur après le changement de pression peut être indiquée par : Où z re-
présente l'altitude et R est la constante des gaz. De même, la température diminue également 
avec l'augmentation de l'altitude. Cette diminution du taux de température peut être représentée 
par -dT/dz . La raison d'une telle différence de température est qu'au sol l'absorption de l'énergie 
du soleil a lieu et le rayonnement a lieu au sommet de l'atmosphère conduisant au refroidisse-
ment de la terre . 

STRATOSPHERE ET IONOSPHERE : La stratosphère se situe juste au-dessus de la tro-
posphère et en dessous de la mésosphère. C'est toujours l'opposé de la troposphère à la sur-
face de la Terre. Il est principalement situé entre 10 à 13 km et 50 km au-dessus de la surface 
terrestre. Dans cette couche, avec l'augmentation de l'altitude de vol des avions, la température 
augmente également. La lumière UV traverse la couche intermédiaire de la stratosphère et O et 
O2 se combinent pour former un maximum d'ozone naturel. Cette couche est surtout utile dans 
l'air. De même, l'ionosphère se situe dans la haute atmosphère. L'ionosphère joue un rôle impor-
tant dans l'électricité atmosphérique et forme également la couche interne de la magnétosphère. 
Il contribue également à la propagation des ondes radio vers des endroits éloignés sur terre. 
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PROPAGATION DES ONDES RADIO  

PROPAGATION DE L'ONDE DE SOL :  

Ce type de propagation est utilisé sur de très courtes distances pendant la journée. Un certain 
nombre de constituants est utilisé pour construire un signal radio à onde de sol. Il y aura une 
onde directe et un signal réfléchi si les antennes sont placées sur une seule ligne et grâce à cela, 
il n'est pas endommagé par la localité. La transmission est également réfléchie par un certain 
nombre d'objets tels que des collines, des bâtiments, etc. Pour obtenir une couverture complète, 
les stations de Radiocommunications dépendent de la propagation des ondes de sol. Il y aura 
également une onde de surface en plus de cette propagation d'onde de sol. L'onde de surface 
suit la courbure de la Terre et peut donc également être atteinte au-delà de l'horizon. 
 
INFLUENCE DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE SUR L'ONDE RADIO :  
La condition de mode et diverses autres conditions des ondes dans un mode sont décrites par 
l'évaluation des résidus d'une série de pôles d'une intégrale de contour. La courbure de la terre 
est autorisée pour la méthode de «l'indice de réfraction modifié», évitant ainsi l'utilisation d'une 
fonction d'onde sphérique encombrante. Cela permet également le remplacement d'une source 
ponctuelle par une source linéaire avec simplification répétée du calcul mathématique. 
LUF : Cela signifie la plus haute fréquence utilisable la plus basse (LUF). C'est une fré-

quence dans la bande haute fréquence dans laquelle le rapport signal sur bruit requis est suffi-

samment fourni par l'intensité du champ reçu pendant un temps donné. La LUF a un impact di-

rect sur la quantité d'énergie qui est acceptée par les régions inférieures. 

MUF : C'est la fréquence maximale du rapport. Il est utilisé pour la réflexion de l'ionos-
phère entre deux points à un instant donné. Il ne dépend pas de la puissance de l'émetteur. La 
plupart du temps, MUF est un nombre qui est prédit. C'est la fréquence maximale grâce à la-
quelle, dans 90% des jours, la communication est possible. Pour calculer la communication d'un 
jour donné, elle peut réussir ou non en MUF. 

 

 

Propagation des ondes 
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PROPAGATION DES ONDES RADIO  

FRÉQUENCE CRITIQUE :  

Elle est également définie comme la fréquence limite à laquelle se produit la réflexion de la com-

posante d'onde et au-dessus de laquelle elle pénètre dans une couche ionosphérique. Avec le 

temps de retard, la fréquence critique change avec les conditions de l'atmosphère. C'est toujours 

le résultat d'une limitation d'électron. En bref, c'est le niveau maximal de magnitude au-dessus 

duquel l'onde pénètre dans l'ionosphère et en dessous duquel la réflexion de l'onde a lieu à partir 

de l'ionosphère. Les valeurs d'électrons sont les principaux facteurs dont dépend sa valeur.  

LOS : Il signifie ligne de propagation de la vue. C'est une forme de rayonnement électro-

magnétique ou une propagation acoustique d'une onde. Il consiste en une transmission de 

l'émission lumineuse en ligne droite. L'atmosphère peut absorber, réfléchir, réfracter ou défracter 

les ondes et ces ondes ne peuvent pas se déplacer derrière des obstacles. Elle se déplace 

comme une onde de sol à moins de fréquence et suit la courbure de la terre en raison de la dif-

fraction dans les couches de l'atmosphère. Par conséquent, il aide à recevoir des signaux AM 

après que la transmission de l'antenne tombe sous l'horizon. Les trajectoires quasi courbes sont 

le résultat d'une réflexion ou d'une défraction multiple. L'horizon radio est défini comme le point 

de propagation le plus éloigné possible. La force des champs dans l'espace libre appartient à la 

branche des télécommunications. Dans des conditions idéales, un dipôle demi-onde est causé 

par l'intensité du champ. Nous utilisons des formules empiriques pour calculer l'intensité du 

champ. 
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https://www.jghitechnology.com/it/49-roger 

Filtre passe-bas 0-74MHz - 100W Référence JG-LPF74-ECcheck  

Nouveau filtre passe-bas elliptique à 7 cellules conçu pour éliminer du spectre HF, du DC à 
74MHz, les produits d'intermodulation ou la saturation frontale causée par un fort hors-bande si-
gnaux tels que les fréquences de diffusion FM commerciales de 88 à 108 MHz. Grâce à son in-
tervention il est possible de rendre la réception plus propre dans tout le spectre HF. Il peut égale-
ment être utilisé en émission pour des puissances allant jusqu'à 100W jusqu'à 70.5MHz. Idéal 
pour les radios de dernière génération telles que ICOM IC-7300 ou YAESU FT-991 etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtre hf de 0 à 74 mhz 
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http://www.vertical-array.com/en/zio-supervertical.html?fbclid=IwAR0du4cX9CBMPhMK8-
vlxcrObEkwghZ-i3N4TObPCd6oJh_JpYOXHOUWD0M 

Antenne supérieure pour super-vertical 
30/40/60/80/160m 5 bandes de dxer à bande 
basse supérieure. la seule antenne verticale à 
avoir un commutateur pour une large bande pas-
sante en 80/160 m cw/dig/ssb 10/12 m super cons-
truction, autoportante grande puissance 1 à 5 KW . 

Antennes Verticles 
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http://www.m1ecc-antennas.co.uk/  

Delta Loop DX20 / 

Il s'agit d'une boucle  onde  entière conçue pour fonctionner sur 20 m et sur d'autres bandes 
avec un ATU (Boite de couplage).  

Sur les côtés larges, il offre un gain de 3,2 dB sur un dipôle. 

 Il y a un balun 4: 1 au point d'alimentation lui permettant d'être alimenté directement avec un 
câble coaxial de 50 ohms.  

Raccords de qualité et en acier inoxydable, boîtier étanche IP65,  

Genuine Fair Rite 43 cœurs mixtes à l'intérieur de la boîte Antennes M1ECC, des antennes per-
formantes. 

 Disponible en version 2022 400w. 

DELDA LOOP DX 20 « M1ECC Antennas » 
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https://www.ta1lsx.com/high-voltage-diy-air-capacitor-for-magnetic-loop-antennas/
#pll_switcher 

 

L'antenne à boucle magnétique est une antenne compacte et efficace qui est idéale pour un 
fonctionnement portable ou des espaces limités et peut être improvisée à peu de frais. Une an-
tenne à boucle magnétique typique ressemble à :  

 En règle générale, les antennes à boucle magnétique peuvent être construites à partir d'un 
câble coaxial, d'une ligne dure ou d'un tube ou d'un ruban en cuivre massif ou en alumi-
nium.  

 Ces mag-loops ont également une bande passante très étroite, nécessitant un condensa-
teur variable pour s'accorder à la fréquence de fonctionnement. Au fur et à mesure que des 
tensions de l'ordre de milliers de volts se développent à travers le condensateur, des con-
densateurs variables à air ou variables à vide sont utilisés.  

 Pour maintenir la résistance de circuit en série la plus faible, les connexions sont de préfé-
rence soudées et un condensateur à stator divisé ou 'papillon' est préféré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne loop  magnetique  
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Condensateur variable papillon bricolage haute tension pour antennes à 
boucle magnétique 
 
Les condensateurs d'air à haute tension variables sont constructivement très faciles à réaliser, 
même avec l'équipement de la maison. Un peu de tôle correctement ombragé et coupé, un peu 
d'entretoise en matériau qui peut résister à la pression de travail, un peu de dextérité et le con-
denseur est fait. L'obstacle majeur réside dans la fabrication de plaques métalliques qui, même 
si l'œil veut sa part, devraient toutes être strictement les mêmes. Cependant, tout le monde n'a 
pas le légendaire "ami mécanicien" qui est complaisant et avec un atelier équipé. Abandonner le 
bâtiment ?? Que cela ne soit jamais !! Il suffit de se tourner vers TA1LSX, Erhan Aslanturk, d'Is-
tanbul, qui fabrique et vend un kit de plaque en aluminium style papillon, 1 mm d'épaisseur, cou-
pé avec coupe laser de précision, qui permet la production de leur propre condenseur et va-
riable. Si par hasard il y avait aussi des soucis avec la fabrication de plaques bornes, Erhan pro-
pose ces déjà belles pièces, en plastique avec une imprimante 3D. Vous pouvez également spé-
cifier la couleur souhaitée pour avoir le condensateur "teinté" avec le reste du circuit... Vous pou-
vez aussi vous procurer les plaques plus épaisses de tôle 1,5 mm ou acier inoxydable (les deux 
épaisseurs). Soyez courageux, contactez Ehran et commencez par construire la variable de vos 

rêves. Plus d'infos sur https://www.ta1lsx.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condensateur Variable papillon haute tension 
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Antennes Ground Plane [podcast 'ARRL The Doctor is In']ICI   

 

 

 

Antenne Ground Plane  
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http://www.kb9gsyar.weebly.com/uploads/1/0/3/0/10309607/multi-
band_20mono_20delta_20loop_20ant.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction de la  delta loop multibande 

GM3AXX décrit brièvement la construction et le réglage mais je l'ai traduit selon mon propre style d'écri-

ture pour clarifier certains points saillants. Les étapes suivantes ont été adoptés lors de la construction de 

la boucle delta mono multibande MARS : 

Composez une delta loop 14 MHz. utilisant deux longueurs distinctes de 10 mètres plus 10 cm chacun 

des fils de cuivre toronnés n° 12 ou n° 14 et connectez-les série avec un isolant comme indiqué au bas 

de la figure 1. Le fil supplémentaire de 10 cm est passé à travers le trou d'extrémité de l'isolant puis re-

bouclé vers l'élément filaire pour former une épissure pour une soudure ultérieure. Faire de même avec 

l'autre fil mais à l'opposé de l’extrémité de l'isolant. Maintenant, coupez deux morceaux de fil d'antenne 

supplémentaire, environ 90 cm chacun. Épisser une extrémité de chaque fil séparément à chaque jonc-

tion terminale de l'antenne cadre et de l'isolant et soudez l'épissure.  

Ces fils formeront le « pigtails » (marqués X et Y sur la figure 1.) et ils seront coupés plus tard lors de la 

mise au point. La suite pdf en anglais lien ci-dessus. 
 

Antenne delta loop Multibande du1anv 
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https://www.wikihow.com/Build-Several-Easy-Antennas-for-Amateur-Radio 

 

Faites votre antenne par les formules éprouvées. Les antennes dipôles sont souvent les plus fa-
ciles à construire, puis transformées en antennes en V inversé en élevant le centre des antennes 
dans le style en V inversé. C'est une bonne idée d'avoir votre antenne au moins à la moitié (1/2) 
de la longueur d'onde de l'antenne. un quart (1/4) d'onde est la hauteur minimale au-dessus du 
sol pour une performance efficace. Les poteaux en fil 'J' pour VHF sont faciles à construire et 
peuvent être utilisés en cas d'urgence. Ces inventions utilisent simplement le câble d'antenne de 
300 ohms toujours populaire. Vous pouvez les utiliser pour n'importe quelle fréquence, y compris 
les bandes HF, mais vous aurez besoin d'une grande tour ou d'un grand arbre pour les accro-
cher haut dans le ciel. Au moment d'écrire ces lignes, le fil d'antenne de 300 ohms est assez 
rare. Un rouleau de fil d'antenne de 300 ou 450 ohms coûtait 55,00 $ il y a à peine un an. Main-
tenant, si vous pouvez le trouver de n'importe quelle source, le même rouleau coûte 95,00 $. 

 

 

ConTruCTion D’anTenneS 
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http://qrpfr.free.fr/?2006%2F04%2F14%2F20-antenne-cadre-par-
f5ngz&fbclid=IwAR20CAN6LgD-

TDSQnGgoCqUwsJ6qmec_OabVj4rTXp_HtcBBs7aIFFYlyI8 

 

Bruno, F5NGZ nous a fait part sur la liste de diffusion de ses remarques concernant une antenne 

cadre dite "magnétique" 

.Vous trouverez ici des photos ainsi que les mails échangés entre Bruno et Jean, F1BEM . 

Vous trouverez également une description de Jean-Denis, F5TZA qui lui aussi a fait une descrip-

tion de cette antenne  ...La suite sur le lien ci-dessus 

 

Antennes LOOP magnetique 30M 40M F5NGZ/F5TZA 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://qrpfr.free.fr/?2006%2F04%2F14%2F20-antenne-cadre-par-f5ngz&fbclid=IwAR20CAN6LgD-TDSQnGgoCqUwsJ6qmec_OabVj4rTXp_HtcBBs7aIFFYlyI8
http://qrpfr.free.fr/?2006%2F04%2F14%2F20-antenne-cadre-par-f5ngz&fbclid=IwAR20CAN6LgD-TDSQnGgoCqUwsJ6qmec_OabVj4rTXp_HtcBBs7aIFFYlyI8
http://qrpfr.free.fr/?2006%2F04%2F14%2F20-antenne-cadre-par-f5ngz&fbclid=IwAR20CAN6LgD-TDSQnGgoCqUwsJ6qmec_OabVj4rTXp_HtcBBs7aIFFYlyI8


ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS A.N.R.P.F.D  
55 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/end-fed-
wire-an 

tenna/end-fed-long-wire-antenna-basics.php 

 

L'antenne fil long, plus correctement l'antenne filaire alimentée en extrémité se compose d'une 

longueur de fil aussi haute et raisonnablement longue que possible: c'est l'une des antennes les 

plus faciles à fabriquer et à ériger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fil long : antenne filaire alimentée en extrémité 

L'antenne filaire longue, plus correctement l'antenne filaire alimentée en extrémité, se compose 

d'une longueur de fil aussi haut et la plus longue que possible : c'est l'une des antennes les plus 

faciles à fabriquer et à ériger. Inclut : Antenne fil long / alimenté en extrémité  

Fil long à longueur d'onde multiple Antenne demi-onde alimentée en extrémité Antenne W3EDP 

Les antennes filaires alimentées en extrémité sont l'une des antennes les plus simples à cons-

truire et à ériger. Ces antennes sont utilisées depuis de nombreuses années et fournissent une 

forme d'antenne particulièrement adaptable, en particulier pour les nouveaux venus dans les 

communications Radio. de préférence via un coupleur d'antenne. À proprement parler, une an-

tenne à long fil n'est que cela - un très long morceau de fil - de nombreuses longueurs d'onde. 

Cependant, le terme est largement utilisé pour décrire une longueur aléatoire de fil utilisé pour 

recevoir et souvent transmettre des signaux sur les bandes HF Ondes Courtes. En réalité, le 

terme antenne filaire longue devrait être remplacé par le terme fil alimenté en extrémité, à moins 

que l'antenne est longue de plusieurs longueurs d'onde et une véritable antenne à long fil. Pour 

la suite de l’article suivre le lien en haut de page. 

Antennes  long fil 
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Une nouvelle fois Jean-Marie (F4FVS), grand lecteur (à l’époque) de la revue « Ondes Maga-
zine » s’est inspiré de l’article pour fabriquer son antenne cadre magnétique VHF. Sans grande 
prétention, elle fournit le travail demandé et les résultats sont plutôt favorables. Source F5KIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTENNES  cadre magnetique 2m—F5KIA 
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https://www.m0lmk.co.uk/2015/02/14/active-loop-antenna-for-hf/ 

L'antenne à boucle active pour HFI a un bruit de fond de plus en plus élevé à mon QTH, j'ai donc 

pensé essayer une boucle HF active pour voir si je pouvais annuler le pire du bruit.  

J'ai trouvé une conception simple en ligne et je l'ai utilisée comme base de ma boucle. Le site 

d'origine n'existe plus malheureu-

sement, mais j'ai réussi à sauve-

garder le schéma et les photos.  

Schéma de la boucle J'ai suivi le 

design mais j'ai placé 2 douilles 

sur la carte pour les transistors 

car je voulais essayer différentes 

combinaisons. Je n'ai pas beau-

coup de photos de la construction 

mais j'ai utilisé une boîte étanche, 

une section de tuyau PE-X de 15 

mm avec un fil épais qui la tra-

verse pour la boucle et j'ai rempli 

la boîte terminée avec de l'époxy 

pour maintenir tout en place. La 

boucle fait 1M de diamètre. 

L'amplificateur est alimenté via le 

coaxial à l'aide d'une simple pola-

risation testé la boucle dans le jar-

din au sommet d'un poteau de 2M 

au cours des derniers mois. Jus-

qu'à présent, j'ai essayé plusieurs combinaisons de transistors. L'original suggérait BC547, 

BC549, 2N4401 et quelques 2N2222A. Le 2N222A semble être le meilleur choix. Ils offrent le 

bruit de fond le plus bas avec une bonne intermodulation et une bonne gestion du signal. Au 

cours des prochains jours, j'installerai la boucle dans le grenier et je l'attacherai à un rotateur. 

 

 

Antenne h f active loop de m0lmk (UK) 
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Voir la description sur ce lien ICI 
https://www.youtube.com/watch?v=ESukqwGWIzM&ab_channel=Laboenligne.ca 

Entrevues avec les fondateurs du RRF - L'histoire du RRF (French only) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVXLINK est une logique de relais au départ, il est gratuit et existe depuis une dizaine d'année. 
Ce logiciel a évolué et permets l'interconnexion de relais ou Link qui sont des accès simplex au 
réseau. En France il a débuté en Bretagne et c'est étendu au fil du temps.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reseaux  relais français (rrf) 

SCHEMA THEORIQUE DU RESEAU REPETEURS FRANCOPHONES (RRF) 
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ASSOCIATIF 

ANRPFD 
Bulletin  

ADHESION  

Carte SWL 
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ADHERER ===>http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992 

CALANDRIER 2022 POUR LES ADHERENTS 2022 
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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 : ……………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………………… 
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 
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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! 
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PHILATELIE  

RADIOAMATEURS 

 Radio  

Enveloppes 1er jour Radio 
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Nouveau groupe  

https://www.facebook.com/groups/959159298055546 

 

 

 

 

 

 

Timbres Radioamateurs - Radio  
& Cartes Postales Radio 
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Nouveau groupe  

https://www.facebook.com/groups/959159298055546 

 
De nouveaux timbres-poste présentent le Radioamateurisme en Grèce Hellenic Post (ELTA) a 
publié une série spéciale de quatre timbres-poste mettant en vedette les Radioamateur Grèc. Un 
message de la société nationale des Radioamateurs de Grèce (RAAG) dit : 
Nous aimerions vous informer que, à l’occasion de l’ouverture de la Station de Radiocommunica-
tions du Secrétariat Général des Télécommunications et de la Poste du Ministère de la Gouver-
nance Numérique, la Poste Hellénique sortira un carnet de 4 Timbres Personnels Auto-Adhésifs 
qui seront disponibles à partir du mardi 15 février 2022. Cinq mille (5 000) pièces seront pro-
duites. 
Voir le post RAAG ICI  

 

Timbres Radioamateurs - Radio  
& Cartes Postales Radio 
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https://www.facebook.com/groups/688956295308160 

RADIODIFFUSION  

ET AUDITEURS  

DE RADIODIFFUSION 
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https://www.sangean.eu/products/product.asp?l=2&cid=16&mid=106 

 

Le SANGEAN ATS-909X a été largement salué par les Radioamateurs passionnés comme l'une 
des meilleures radios portables à ondes courtes.  

Le nouveau et amélioré ATS-909X2 de deuxième génération présente des améliorations signifi-
catives par rapport aux caractéristiques déjà excellentes du modèle d'origine. Une autre mise à 
niveau remarquable est le compartiment de batterie intelligent nouvellement conçu.  

La radio est désormais capable de détecter les batteries défectueuses et de localiser leur posi-
tion dans le compartiment des batteries lorsqu'elle est connectée pour la charge en mode veille.  

Cinq modes de réglage : réglage direct de la fréquence, balayage automatique, réglage manuel, 
rappel de mémoire et réglage rotatif.  

La nouvelle bande aérienne 118-137 MHz s'ajoute aux bandes traditionnelles LW, MW, SW, FM 
Écran LCD rétroéclairé avec indications pour RDS / PS / PTY / RT / SNR / RSSI / Memory Bank. 
1674 stations préréglées organisées sur trois banques de mémoire individuelles.  

Bref, le meilleur s'est encore amélioré.  

Plus d'informations ICI  

 

Recepteur sangean ats 909x 
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L'Ecoute des Stations de Radiodiffusion 
 

L'écoute des stations Radiodiffusion est passionnante. Entendre, en pleine nuit, une voix dans le 
lointain d'une petite station locale située quelque part dans le monde, se laisser bercer aux sons 
d'une musique des îles, ou d'écouter les commentaires politiques de Radio Pékin (Chine), de Ti-
rana sont toujours amusant. Le plaisir de la surprise est garantie ! La puissance de ces stations 
vont de quelques dizaines de Watts à plusieurs MWatts.(Voir les tableaux des fréquences avec 
les puissances des émetteurs). 
Il faut effectuer l'identification des stations, quand celles-ci ne sont pas connues, attendre la diffu-
sion de l’informations, ou se baser sur le genre de musiques entendues, pour essayer de les re-
connaître. Ces stations internationales émettent régulièrement en plusieurs langues et une partie 
de leurs programmes est en langue française suivant les heures de la journée. C'est aussi une 
excellente occasion d’apprendre ou se perfectionner dans la connaissance de langues vivantes. 
Les auditeurs vont envoyer à ces stations "officielles" des reports d'écoute, en donnant les condi-
tions de réception Code SYNPO (force des signaux, interférences, bruits parasites etc... Voir 
« Pour Mémoire » vers de la revue ) En retour, les auditeurs reçoivent de la documentation, des 
fanions, des cartes postales (QSL). 
Les stations Radio surnomées "Broadcast", ont toujours un service "International" reconnaissant 
envers ces Auditeurs spécialisés. Parfois, elles diffusent des émissions spécialement destinées 
aux " Auditeurs ou Écouteurs - SWL". 
Les Ecouteurs-S.W.L sont des personnes, qui s'adonnent uniquement à l'écoute de messages 
qui circulent dans le monde, à l'aide de récepteurs parfois très simples. Ainsi, jour et nuit et dans 
tous les pays, des écouteurs reçoivent des émissions de radioamateurs et de stations de radio-
diffusion. (attention la divulgation des messages entendus est interdite par la loi) 
L'écoute est une distraction de choix, peu coûteuse, qui exige une grande habileté et procure 
beaucoup de plaisir. De nombreux Radioamateurs ont commencé par faire de l'écoute. 
Pour commencer à écouter, c'est aussi simple que d'utiliser certains ustensiles ménagers qui 
vous sont familiers. 
Pour débuter l'écoute des ondes, il est possible de trouver sur le marché des postes récepteurs, 
d'un bon rapport qualité/prix, à partir de quelques Euro (par exemple, en grandes surfaces spé-
cialisées). En fonction des besoins, le coût du matériel évoluera par l'acquisition d'un récepteur 
plus performant incluant des systèmes spécifiques à de nouvelles écoutes. 
Mais l'écoute n'est pas passive. Vous pourrez échanger des rapports d'écoute avec les stations 
professionnelles (sur un temps limitéavec des questions à répondre)  participant pleinement ainsi 
à l'activité radiophonique. Chacun peut y trouver son plaisir, suivre l'activité internationale, dé-
couvrir les pays, écouter les radioamateurs dialoguer entre eux, ou bien consulter la météo dans 
le monde entier.  Suite page suivante. Auteur F6HBN 
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L'Ecoute des Stations de Radiodiffusion (suite) 
 

Afin de vous faire progressez, il suffit d'écouter en premier les bandes allouées à la radiodiffu-
sion, en GO (grandes Ondes), PO (Petites Ondes), OC (Ondes Courtes) puis de suivre les émis-
sions sur les bandes réservées aux Radioamateurs.  
Il est intéressant de développer ses possibilités d'écoute des bandes réservées aux stations 
utiles comme les stations météorologiques. 
Il est possible de suivre l'actualité mondiale, en directe, grâce aux nombreuses stations de Ra-
diodiffusion nationales ou internationales. Les Ondes Courtes permettent d'avoir accès à de mul-
titudes informations pour suivre les divers  événements. Il est ainsi possible de voyager à travers 
le monde tout cela gratuitement car l’écoute est libre.  
Mais d'autres services ont aussi trouvé de l'intérêt dans les transmissions HF. Ce sont les ser-
vices utilitaires et professionnels tels que : les militaires, la marine marchande, les agences de 
presse, les stations météorologiques, l'aviation civile... C'est donc tout un monde, très diversifié, 
qui utilise les Ondes Courtes. (beaucoup de services officiels passent par les satellites et les 
communications sont cryptées. 
Les fréquences HF sont connues sous le nom d'Ondes Courtes (OC)  
Elles ont la propriété de se propager à très longue distance suivant la propagation des Ondes 
aux diverses heures de la journée et de la nuit.  
De ce fait, elles ont été, depuis les débuts des transmissions Radio, le terrain privilégié de nom-
breux utilisateurs d'émission à longue portée. 
Pour vous aider dans vos recherches, un certain nombre d'ouvrages spécialisés (WRTH, Klin-
genfuss) vous donneront les diverses fréquences, stations, pays, heures de diffusion, modes.... 
Beaucoup de stations en GO ou PO ont disparues aujourd’hui suite à l’avènement des stations 
FM. 
Autrefois  dans la première partie du 21eme siècle nous écoutions sur des postes récepteurs à 
tubes (lampes) toutes les stations de radiodiffusion les informations, la musique, les pièces de 
théâtres, les feuilletons, les courses cyclistes et automobiles, les interviews d'hommes politiques 
etc.. Depuis nous sommes passés aux postes à transistors après la seconde guerre mondiale. 
Dès les années 1980 ou nous avons vu une nouvelle génération de postes récepteurs à circuits 
intégrés qui sont moins volumineux et aujourd’hui aux récepteurs numériques en DAB+ et ou via 

Satellites. Auteur F6HBN 
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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.  

https://www.radioheritage.com/european-private-shortwave-stations/ 

Devenir Auditeur Ecouteur-swl 
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https://on.unesco.org/3trjhNP #JMR  

 
Unesco en français µSelon vous, quel média 
est le plus fiable ? 
Avec plus de 100 ans d’histoire, la radio reste l'un 
des médias les plus fiables et les plus utilisé 
dans le monde. 
Le 13 février, célébrons la #JournéeMondialeDe-
LaRadio : https://on.unesco.org/3trjhNP #JMR 

Proclamée en 2011 par les États membres de 
l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies en 2012 en tant que 
Journée internationale, le 13 février est deve-
nue la Journée mondiale de la radio (JMR). La 
radio est un outil puissant pour célébrer l'humani-
té dans toute sa diversité et constitue une plate-
forme pour le discours démocratique. Au niveau 

mondial, la radio reste le média le plus consommé. Cette capacité unique de toucher le public le plus 
large signifie que la radio peut façonner l’expérience de la société dans la diversité, être l’arène où toutes 
les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. Les stations de radio devraient desservir des 
communautés diverses, leur offrir une grande variété de programmes, de points de vue et de contenu. 
Les radios doivent être capable, dans leurs organisations et leurs opérations, de refléter la diversité de 
leurs publics. 

La radio reste l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés, selon différents rapports internationaux. 
Le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la radio est donc consacré à "Radio et Confhttps://
www.facebook.com/hashtag/Journ%C3%A9eMondialeDeLaRadio/ 
iance". 
 
 
 
 
 

INFO ICI 
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Journee mondiale de la RADIO 

Journee MonDiaLe De La raDio aveC L’anrPFD 
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https://www.facebook.com/hashtag/journ%C3%A9emondialedelaradio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWyiGuHgiF-Ci7W1JsIqWlx8C7zVI8p_7jTENuV1UkdO6bZ8q8nd_f5SZifJbj4d_e_VKipnDW6t7Iz3iehdPGISl6vkNKtC10hMiCHGn59J_3HSBeHBXKfR-Z4ItCQhnqXB_gN8NJBzcVx4qQtet5qgDSpWuKX2FxvNO7e7Jy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fon.unesco.org%2F3trjhNP%3Ffbclid%3DIwAR3l3xWxZU8kbv4oBPz9d-RPhj8kQf6VPT-pHioak6_jttJrQOywcKvvpVY&h=AT1kvhanymGIRZIAwyl433ezHOFtcpnMmVXMAzjwKOk3t2ddfKUIl-kQz8lx93wNNeruyA4d8NgVg4cnj0oY1VR0LdGNLrOK8a1Z5dYPeqfVHTgW2cz
https://www.facebook.com/hashtag/jmr?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWyiGuHgiF-Ci7W1JsIqWlx8C7zVI8p_7jTENuV1UkdO6bZ8q8nd_f5SZifJbj4d_e_VKipnDW6t7Iz3iehdPGISl6vkNKtC10hMiCHGn59J_3HSBeHBXKfR-Z4ItCQhnqXB_gN8NJBzcVx4qQtet5qgDSpWuKX2FxvNO7e7JykG7cjJmC5nu_4_1c1WzSkzlM&_
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Pour les amateurs d'habillage, Radio France a eu la 
bonne idée de proposer sur une page dédiée toute une 
collection des habillages sonores des antennes et 
émissions. 
(mention spéciale au medley de génériques de Fip gé-
néreux en effets, et le tapis sonore de France Culture 
par Chloé dont je ne me lasse pas...) 
Les Génériques Radio france :  écouter le podcast et 
replay de Radio France 
Écoutez cette émission de Radio France, les derniers 
épisodes et les archives en podcast et replay : Les Gé-
nériques……. 
 
 

Radio France est une société anonyme détenue par l'État français
1
, créée le 6 janvier 1975, 

qui gère les stations de radio publiques en France métropolitaine, plusieurs formations musi-
cales, ainsi qu'un label d'édition de disques et de musique.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenir Auditeur : radiofrance 

Venez nous rejoindre  EN 2022 ICI 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_France#cite_note-1
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_radio
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
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QSL RADIODIFFUSION 
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DANEMARK RADIO 243 KHz 

Danmarks Radio toujours présente sur les ondes longues. 
Bien que l'émetteur soit arrêté depuis quelques jours, les émissions vont continuer. Jens Chris-
tian Seeberg, l'ingénieur en charge de l'émetteur depuis 1978, vient de m'assurer qu'il travaille 
"résolument et énergiquement" pour réparer l'émetteur. Cependant, il ne peut pas encore fixer 
d'heure à laquelle nous attendrons à nouveau l'émetteur dans les airs, mais ce sera dès que 
possible. 
DR Kalundborg LW diffuse sur 243 kHz. La grille des programmes est la même tous les jours : 
météo, journal radio, dévotion matinale, émission de gymnastique et informations marines.  
L'émetteur avait été arrêté le 14 février 2007 et repris du service à partir du 15 juin 2011 et avait 
été remplacé par un NAUTEL de 50 kW en 2011 avec une réduction de puissance justifiée par 
l'arrêt de l'émetteur turc qui occupait le même fréquence. Les fils rayonnants de l'antenne ont 
été remplacés, en 2015, après un ouragan. 
La station confirme par QSL les rapports de réception, vous pouvez les lui envoyer soit le cour-
rier électronique jseeberg@post3.tele.dk ou par courrier postal adressé à Seeberg Consult, Sol-
bakken 9, DK-4400 Kalundborg, Danemark. 
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Station du sri lanka BROADCASTING 

 
Sri Lanka Broadcasting Corporation vient de relancer, ce 20 janvier, son service international sur 
873 kHz ondes moyennes. 
En réalité, ce service international est l'International Tamil Broadcasting de la SLBC : une radio 
commerciale indépendante du Radio Tamil National Service. Elle est destinée au sud l'Inde. Elle 
devrait trouver ses ressources dans la publicité. 
Dans le passé, ce service diffusait, depuis 1925 en tamoul, mais SLBC l'avait une première fois 
interrompu en le 1ᵉʳ juin 2008, une première interruption pour des raisons économiques: manque 
de revenus publicitaires. Relancé, il fut ensuite arrêté pour des raisons techniques, car la station 
était soumise aux dégradations causées par le climat et l'Océan. Des travaux importants de ré-
novation avaient été entrepris en 2019. 
Du 6 mai au 14 mai 2021, l'émetteur avait diffusé de 18 h 30 à 19 h 30 et de 22 h à 23 h le 
Rathana Sutra pour invoquer des bénédictions sur le peuple du Sri Lanka et du monde qui est 
devenu démuni en raison de la pandémie de Covid.  
L'émetteur est situé à Palavi Putalam dans la province du Nord-Ouest (07°58'35"N 79°48'08"E) 
La SLBC y utilise les fréquences de 882 kHz et 873 kHz avec une puissance de 400 kW (2 
émetteurs Nautel 200 kW en parallèle) et deux antennes directives pointant vers le nord.  
C'est ce centre émetteur qui diffuse les programmes de TWR et de divers autres clients. 
Source Radiomonde. ICI 
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https://www.rnz.co.nz/international/listen 

 
Radio New Zealand Pacific revoit sa stratégie de diffusion et augmente sa diffusion sur ondes courtes. 
RNZ diffuse une partie de ses émissions en DRM, dans le but de fournir une bonne qualité du son aux 
diffuseurs installés dans les îles du Pacifique et de l'Océan Indien. Les radiodiffuseurs pouvaient ainsi as-
surer une bonne rediffusion sur leurs stations locales en FM. Au fil des ans beaucoup de ces stations se 
sont équipées en réception satellite et peu de particuliers ont des récepteurs DRM. 
En cas de phénomènes météo de grande ampleur, les antennes satellites seraient détruites et difficile-
ment remplaçables alors que les antennes OC sont plus résistantes et faciles à reconstruire.  
Dans les premiers jours de la catastrophe des îles Tonga et vues l'urgence, RNZ Pacific a préféré diffuser 
uniquement en AM, car les installations de diffusion des îles étaient hors d'état pour assurer le moindre 
relais. L’AM permettait d'assurer un programme, audible sur tous les recepteurs 24h/24. 
Maintenant, RNZ Pacific a remis en service son second émetteur OC pour diffuser en AM alors que le 
second diffuse en DRM sans devoir interrompre les émissions en AM. 
Voici la grille et les fréquences d'émissions : https://www.rnz.co.nz/international/listen 
Depuis 1990, le centre de transmission est installé à Rangitaiki, au centre de l'Île du Nord de la Nouvelle-
Zélande. Le son est transmis en numérique depuis les studios de Radio New Zealand House à Welling-
ton, qui assure aussi le contrôle à distance des émetteurs. 
Le premier émetteur est un Thomson CSF hypervapotron avec refroidissement par air de 100 kW installé 
en 1989 pour les Jeux du Commonwealth de 1990. Il avait été mis hors-service, en 2016 et servait de ré-
serve. 
Un second émetteur Thales de 100 kW DRM a été installé en 2005 et mis en service en 2006, il fonc-
tionne en DRM en puissance réduite.  
RNZI dispose de 4 antennes fabriquées par TCI en Californie : Deux pour les fréquences les plus hautes 
et deux pour les fréquences les plus basses (installées en 1993). 
Le faisceau de 35 degrés couvre le Pacifique Sud-Est et l'Amérique du Nord. Le faisceau de 325° couvre 
le Pacifique Sud-Ouest et Nord-Est, l'Australie, le Japon, la Chine et l'Europe. 
Malgré le désengagement décidé par RNZ, il y a 5 ans, l'ancien émetteur a été conservé en ordre de 
marche et se révèle bien utile... à méditer par d'autres diffuseurs ! 

Radio New Zealand Pacific 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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L’Arcom a sélectionné ce jour de nouvelles radios en DAB+ à Paris, Marseille, Nice et Lyon, pour 
des places disponibles sur les multiplexs existants soit parce-que les premières radios autori-
sées n’ont jamais démarré, soit parce-qu’elles ont entre temps renoncé ou fermé. 
Avec de nouveaux projets : Figaro Live, une nouvelle radio talk du journal éponyme en associa-

tion avec le groupe Secom (Melody, My Zen…), Dance One (nouveau projet de Radio FG), So 

Good Radio (un projet de So Press, société qui édite plusieurs titres comme So Foot, Society ou 

Tsugi), et Live Festival Radio (une nouvelle radio parisienne qui sera fondée par Crooner Radio) 

La liste des sélectionnés : 
 
LYON (5B – local) : Impact Fm 
 
MARSEILLE : 

sur le 5B étendu : Sunshine (la musicale adulte de Kiss Fm déjà présente à Nice) 
sur le 7A intermédiaire : Figaro Live et So Good 
 

NICE :  
sur le 11C intermédiaire : Figaro Live et Dance One 

sur le 8D : RADIO AS, Radio Monaco et World Radio Paris (qui avait déjà diffusé en temporaire 
sur la Côte d’Azur)  

PARIS :  
sur le 6A intermédiaire : Live Festival Radio, NRJ Paris et Dance One sur le 9B local : IDFM Ra-
dio 98FM, RADIO RCJ et Radio J 

sur le 11A local : Figaro Live et So Good 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Info DAB+ 
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https://www.facebook.com/croonerradioDAB/?__cft__%5b0%5d=AZX0-38Y2SYRbhMRaprDnxNVt0DRv0iSJWaJkXOO6kqC0-jXt4J6kSySIzyZMMDztA1-dU2aQCfT0OHNwGq7YipLhZjSLVA8Flrc5_GdHhglvzCy8IvIJ6WzHuWT4bSMB9d1mp12u9POD6KPrGgTI1erC_jpAmf4nF-0QzTToH3WQBLfEE5Baf1oFe8tTa-EGps&__tn__
https://www.facebook.com/impact.fm/?__cft__%5b0%5d=AZX0-38Y2SYRbhMRaprDnxNVt0DRv0iSJWaJkXOO6kqC0-jXt4J6kSySIzyZMMDztA1-dU2aQCfT0OHNwGq7YipLhZjSLVA8Flrc5_GdHhglvzCy8IvIJ6WzHuWT4bSMB9d1mp12u9POD6KPrGgTI1erC_jpAmf4nF-0QzTToH3WQBLfEE5Baf1oFe8tTa-EGps&__tn__=kK-R
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https://www.facebook.com/WorldRadioParis/?__cft__%5b0%5d=AZX0-38Y2SYRbhMRaprDnxNVt0DRv0iSJWaJkXOO6kqC0-jXt4J6kSySIzyZMMDztA1-dU2aQCfT0OHNwGq7YipLhZjSLVA8Flrc5_GdHhglvzCy8IvIJ6WzHuWT4bSMB9d1mp12u9POD6KPrGgTI1erC_jpAmf4nF-0QzTToH3WQBLfEE5Baf1oFe8tTa-EGps&__tn__
https://www.facebook.com/nrjradio/?__cft__%5b0%5d=AZX0-38Y2SYRbhMRaprDnxNVt0DRv0iSJWaJkXOO6kqC0-jXt4J6kSySIzyZMMDztA1-dU2aQCfT0OHNwGq7YipLhZjSLVA8Flrc5_GdHhglvzCy8IvIJ6WzHuWT4bSMB9d1mp12u9POD6KPrGgTI1erC_jpAmf4nF-0QzTToH3WQBLfEE5Baf1oFe8tTa-EGps&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IDFMRadioEnghien/?__cft__%5b0%5d=AZX0-38Y2SYRbhMRaprDnxNVt0DRv0iSJWaJkXOO6kqC0-jXt4J6kSySIzyZMMDztA1-dU2aQCfT0OHNwGq7YipLhZjSLVA8Flrc5_GdHhglvzCy8IvIJ6WzHuWT4bSMB9d1mp12u9POD6KPrGgTI1erC_jpAmf4nF-0QzTToH3WQBLfEE5Baf1oFe8tTa-EGps&__tn_
https://www.facebook.com/IDFMRadioEnghien/?__cft__%5b0%5d=AZX0-38Y2SYRbhMRaprDnxNVt0DRv0iSJWaJkXOO6kqC0-jXt4J6kSySIzyZMMDztA1-dU2aQCfT0OHNwGq7YipLhZjSLVA8Flrc5_GdHhglvzCy8IvIJ6WzHuWT4bSMB9d1mp12u9POD6KPrGgTI1erC_jpAmf4nF-0QzTToH3WQBLfEE5Baf1oFe8tTa-EGps&__tn_
https://www.facebook.com/radio.rcj.info/?__cft__%5b0%5d=AZX0-38Y2SYRbhMRaprDnxNVt0DRv0iSJWaJkXOO6kqC0-jXt4J6kSySIzyZMMDztA1-dU2aQCfT0OHNwGq7YipLhZjSLVA8Flrc5_GdHhglvzCy8IvIJ6WzHuWT4bSMB9d1mp12u9POD6KPrGgTI1erC_jpAmf4nF-0QzTToH3WQBLfEE5Baf1oFe8tTa-EGps&__tn__=
https://www.facebook.com/RadioJFrance/?__cft__%5b0%5d=AZX0-38Y2SYRbhMRaprDnxNVt0DRv0iSJWaJkXOO6kqC0-jXt4J6kSySIzyZMMDztA1-dU2aQCfT0OHNwGq7YipLhZjSLVA8Flrc5_GdHhglvzCy8IvIJ6WzHuWT4bSMB9d1mp12u9POD6KPrGgTI1erC_jpAmf4nF-0QzTToH3WQBLfEE5Baf1oFe8tTa-EGps&__tn__=kK
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Ce 6 février en 1922, c'était l'inauguration du Poste de la tour Eiffel en présence du ministre Paul 
Laffont, du Général Ferrié, des artistes Lucien et son fils Sacha Guitry, Yvonne Printemps et No-
té. Lucien Guitry lit un poème de Victor Hugo “Ô Soldats de l’an II”. Si les émissions régulières 
ont bien commencé en décembre 1921, on peut considérer que le premier poste de radiodiffu-
sion français est né officiellement le 6 février 1922. Personnellement, je préfère cette date : 
Comme cela, nous pouvons continuer à faire la fête des 100 ans de la Radio ! Radio du Monde 
 

Les 100 ans de la radio, c'est maintenant! 
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POUR  MéMOIRE 
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Venez nous  

rejoindre  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Frequences numeriques sur la bandes radioamateurs 

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

Collection de radios TSF. 

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

 

http://www.collectiontsf.sitew.fr/Annees_couleur.E.htm 

https://www.radiomuseum.org/ 

https://www.radios-tsf.com/ 
 
https://www.radios-tsf.com/philips/BF321A/index.php 

 

Annuaire de la Radio 

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

 

Technique Radio 

http://www.techniquement.radio.sciencesfrance.fr/?page_id=1469 

https://qrznow.com/geochron-digital-4k-uhd-review/... 
 

Listes des Fréquences et Horaires Stations Radios Broadscat dans le monde. 
 
http://jm.aubier.pagesperso-orange.fr/horaires.htm 
 
http://uef-radio.hebergement-gratuit.com/cotieres/ffb.htm 
 
http://uef-radio.hebergement-gratuit.com/ 
 
Fréquences Radio 

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

 

SDR 
 
KiwiSDR: Club VE2CWQ : http://ve2cwq.ddns.net:8080/ 

SDR tous pays http://f8bdx.free.fr/les_recepteurs_websdr._1965.htm 

SDR EUROPE http://f8bdx.free.fr/recepteurs_websdr_en_europe_3519.htm 

Sites Associations Radioamateurs 

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

RAF : https://www.radioamateurs-france.fr/ 

UFT : https://www.uft.net/?doing_wp_cron=1636922941.1778628826141357421875 

Liens sites Web 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
https://www.carnets-tsf.fr/tables-et-constantes/stations-radio.html
http://www.collectiontsf.sitew.fr/Annees_couleur.E.htm
https://www.radiomuseum.org/
https://www.radios-tsf.com/
https://www.radios-tsf.com/philips/BF321A/index.php
https://www.annuradio.fr/
http://www.techniquement.radio.sciencesfrance.fr/?page_id=1469
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
jm.aubier.pagesperso-orange.fr/horaires.htm
uef-radio.hebergement-gratuit.com/cotieres/ffb.htm
uef-radio.hebergement-gratuit.com/
https://www.frequence-radio.com/
http://www.canwarnquebec.ca/
http://ve2cwq.ddns.net:8080/
http://f8bdx.free.fr/les_recepteurs_websdr._1965.htm
http://f8bdx.free.fr/recepteurs_websdr_en_europe_3519.htm
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Propagation des Ondes 
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Le cycle solaire 25 se réchauffe. De nouveaux décomptes de taches solaires de la NOAA confir-

ment que le jeune cycle solaire surpasse les prévisions officielles.  

Le nombre de taches solaires a dépassé les prévisions pendant 15 mois consécutifs. La valeur 
mensuelle à la fin de décembre 2021 était plus de deux fois supérieure aux prévisions et la plus 
élevée depuis plus de 5 ans. La « prévision officielle » provient du Solar Cycle Prediction Panel 
représentant la NOAA, la NASA et International Space Environmental Services (ISES). À l'aide 
de divers indicateurs avancés, le Panel a prédit que le cycle solaire 25 culminerait en juillet 2025 
en tant que cycle relativement faible, d'une ampleur similaire à son prédécesseur, le cycle so-
laire 24. Au lieu de cela, le cycle solaire 25 s'annonce plus fort. [Source : Spaceweather.com] 

Cycle solaire 25 
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LES RESISTANCES 
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Les codes utisés par les Radioamateurs 

 

Qu'est-ce qu'un mes-
sage de morse ? 
Le Code Morse  est un 
moyen de communica-
tion basé sur la trans-
mission et la réception 
de messages utilisant 
des sons ou des rayons 
lumineux et un alphabet 
alphanumérique compo-
sé de points et de Traits 
 

ALPHABET PHONE-

TIQUE Employé PAR 

LES RADIOAMATEURS 

EN PHONIE 
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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 excel-
lente des signaux.  
 

R = readibility : lisibilité des signaux 
 
. 
 

 
 
 
 

S = signal strength : force des signaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T = tone : tonalité 

 
. 

1 : incompréhensible. 
2 : à peine lisible, quelques mots çà et là. 
3 : lisible avec beaucoup de difficulté. 
4 : lisible sans difficulté. 
5 : parfaitement lisible 

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. 

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 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  

 

POUR TOUTES DEMANDES D’IDENTIFIANT SWL (F-70000) 
 

swl_ anrpfd@orange.fr  
 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=56923 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
mailto:anrpfd@orange.fr
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=56923


ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS A.N.R.P.F.D  
90 

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

 CARTE DES  PREFIXES rADIOAMATEURs 
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