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Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude pour le soutien et la 
coopération de nos membres et amis de l’ANRPFD. Au milieu des at-
tentes croissantes des Radioamateurs et SWL , nous travaillons dur 
pour promouvoir le Radioamateurisme. Il est  important que les 
membres animateurs de l’association continuent à travailler en s’effor-
çant d'améliorer les nombreux services offerts et donner satisfaction à  
tous nos membres ainsi qu’à la communauté des Radioamateurs et 
SWL. Nous souhaitons qu’ainsi de nombreux Om, YL et SWL pourrons 
nous rejoindre en Adhérent en 2022. Plus nous serons nombreux, plus 
on aura du poids vis-à-vis des administrations. 
 
Le printemps approche et la bande MAGIC va s’ouvrir!! Il est 

temps de se préparer dans la fabrication, le montage d’antennes, puis de vérifier le fonc-
tionnement du TRX 50MHz. Nous avons fait un petit dossier 50MHz dans cette revue. 
 
On nous reproche de n’avoir rien dit au sujet de la Guerre actuelle, mais ce n’est pas le rôle des 
associations loi 1901 qui sont apolitiques!  
Notre association pense fortement au pays envahi et soutenons les Radioamateurs dont certains 
malheureusement sont passés en SK. 
 
Nous éditons mensuellement :« LA REVUE NATIONALE RADIOAMATEUR ONDES COURTES 
ET CHRONIQUE DES ECOUTEURS-SWL ET AUDITEURS DE RADIODIFFUSION »  
Nous nous excusons du retard de composition et de la sortie de la revue. Ceci suite à un chan-
gement d’ordinateur personnel qui a eu une panne irréversible de l’ancien, celui-ci avait 7 ans 
avec de bons et loyaux services. 
NB : Nous recherchons des collaborateurs bénévoles («éventuellement former ou à for-
mer sur Worpress, prenez contact  SVP avec nous ICI  

73 à tous de F6HBN Président de l’ANRPFD 

Nos Moyens de communications et de Promotion du Radioamateurisme 

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

 

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

 

EDITORAL 

Venez nous  

rejoindre  

en 2022 
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MANIFESTATIONS ET SALONS  

         Dayton Hamvention « 

Go »  

du vendredi 20 mai au  

dimanche 22 mai 2022 
Foire Radioamateur  

de La Louvière? 

le samedi 24/09/2022 
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Rejoignez nous!  

 
Le printemps arrive pourquoi ne pas penser a la ‘’Chasse au renard’’ ? 

Historique : notre chasse n’a aucun lien avec la petite bête de nos forets , la nôtre 

est un sport 

.Le vrai nom de celle-ci  ‘’La Radiogoniométrie ‘’ qui combine à la fois les tech-

niques de radiolocalisation, l’utilisation de cartes topographiques et l’usage de la 

boussole. 

Une association internationale de Radioamateurs en a établit les règles. 

Il faut prévoir également le cas des jeunes de 15 ans et moins,. Les distances à parcourir doivent 

être la plus courte. 

La radiogoniométrie sportive a vue le jour en 1950. 

On utilise les bandes amateurs sur 2 mètres ou sur 80 mètres. 

Règlementation et le but : chercher un petit émetteur radio caché dans un endroit assez difficile à 

trouver pouvant être à plusieurs kilomètres par rapport au point de départ de la course. 

En résumé le « gibier » est un petit émetteur dont l’émissio est détectée par un récepteur qui joue 

le rôle d’un fusil dont celui-ci est muni d’une antenne directrice. Pour la recherche on se guide en 

regardant l’aiguille du cadrant du vu-mètre du poste récepteur. 

Premier championnat mondiale en Pologne à eu lieu en 1980. 

Le but de la chasse au renard et de le trouver le pus vite possible, en parcourant une distance la 

plus courte possible. 

Cette chasse peut se dérouler de jour ou de nuit! 

Aussi de faire de la promotion du Radioamateurisme auprès des jeunes et de peut-être leur per-

mettre un jour se diriger vers des carrières techniques et  ou d’ingénieurs. 
 

Rappel : Un  SWL ( Short Waves Listener ) est un Ecouteur passionné de l’écoute : des bandes 

Radioamateurs, des bandes de radiodiffusions (Broadcast ) des bandes marines, des bandes aé-

ronautiques, des satellites.  

 
 
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  
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un DéTeCTeur D’onDeS CourTeS : 

On peut dire que c’est le récepteur le plus simple qui soit. C’est un montage d’initiation réali-
sable par des scolaires. 

Description et fonctionnement par F5ZV 

Les ondes radio captées par l’antenne sont 
transformées en courant électrique alternatif 
qui rejoint la prise de terre en traversant la 
résistance R. Ce courant fait apparaître une 
tension qui est transformée en courant conti-
nu par la diode. Comme les ondes radio sont 
modulées (par la parole, la musique), le cou-
rant continu est lui aussi modulé. En traver-
sant l’écouteur il fait vibrer la membrane et la 
modulation des ondes captées par l’antenne 
se transforment en sons. C’est le soir que 
l’écoute est la plus favorable, lorsque la 
couche D disparaît et laisse passer les émis-
sions sur grandes ondes et petites ondes 

(inférieures à 2 MHz). Avec 10 m de fil on peut entendre quelques stations de radiodiffusion en 
modulation d’amplitude. Comme il n’y a pas de circuit sélectif, toutes les modulations sont re-
çues simultanément. Antenne entre 10 à 30 mètres de longueur 

Voir le site de F5ZV  http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM04/RM04k02.html 

 
 
Les ondes radio captées par l'antenne traversent le condensa-
teur de 15pF avant d'arriver sur le circuit oscillant qui résonne 
sur la fréquence choisie par le condensateur variable CV. Le 
signal prélevé aux bornes du circuit oscillant est redressé par 
la diode D et la modulation seule est appliquée aux bornes de 
l'écouteur E. Avec un tel récepteur on peut capter plusieurs 
stations de radiodiffusion. A moins de se trouver près d'un 
émetteur, la réception sera quasi impossible en plein jour. Les 
conditions de propagation sur les bandes Grandes Ondes et 
Petites Ondes sont bien meilleures le soir…...  
CV = 500pF 
D = OA85 
L = 600kHz à 1600kHz) avec un CV de 500 pF il faudrait une 
self de 140µH soit environ 200 tours de fil 2/10 sur un tube de 
diamètre plastique de diamètre 15 mm.  
 

https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM04/RM04k03.html 

Debutant Ecouteurs -swl 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM04/RM04k02.html
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM08/RM08a/RM08a.html
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM24/RM24G/RM24G.HTM
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM24/RM24G/RM24G.HTM
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM10/RM10.HTM
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM04/RM04k03.html
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/wp-content/uploads/2012/11/Detecteur.gif


ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS A.N.R.P.F.D  
12 

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

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. 

De  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 Associa-

tions….. 

Pour un retour rapide de vos QSL mettre sur votre 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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Albanie : Radio Tirana – 3985 kHz -1600-1630 heures 
française. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Argentine : Argentina Al Mundo – 7780 kHz- 23.30-00.00 
heure française. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chine : China Radio internatinal- 6115- 7350 kHz- 20.30-
22.30 heure française 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuba : Radio Habana Cuba- 15370-11880 kHz-20.30-
21.00 heure française 

 

 

 

 

 

RADIO BROADCAST 
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Diplôme de la Méditerranée : avoir confirmation 

de l’écoute de 15 stations de la région Méditerra-

née  

Demande à adresser à : MARL ,PO Box 575, Val-

letta,Malta  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Lithuanian Préfixes : avoir confirmation de l’écoute 
de 6 préfixes différents LY. 
Demande à adresser à : R.Vaicius, PO Box 1029, 
Vilnius, Lithuanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLÔMEs ETRANGERs 
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CARTE 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
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DroiT a L’anTenne DeS eCouTeurS-swl 

 

 
 
Ecouteurs, quand vous demandez l'installation d'une antenne à 
un propriétaire ou un syndic, vous indiquez que c'est une an-
tenne de réception des stations d’écoute des Ondes Courtes et 
de Radiodiffusion lointaines. (voir si dessous les articles de 
loi). 
La confidentialité des communications (de par la loi, il a inter-
diction de divulguer le contenu des conversations Radioama-
teurs entendues, excepter du contenu des stations de radiodif-
fusion, ceci étant valable pour la plupart des utilisateurs de 

systèmes radio) . 

L’écoute des Stations Radioamateurs, il n’est pas autorisé de divulguer le 

contenu des conversations voir le texte en tête de cette page. 

 

 

 

Venez nous  

rejoindre  

en 2022 

a L’anrPFD  

REGLEMENTATION FRANCAISE 

 Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 

 Loi N° 66-457 du 2 Juillet 1966  Modifiée N° 92-653 13/07/92  

 Loi N° 66-457 du 2 Juillet 1966 Modifiée au J.O 18/07/2001  

 Décret du 22 décembre 1967 (J.0 du 28/12/1967) 

 Décret n° 93-533 du 27 mars 1993 

 Loi concernant les Scanners : Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d’appareils 

et de dispositifs techniques prévue par l’article 226-3  

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692466/2020-09-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000528285/
http://promotion.hamradio.free.fr/swl/Swl-regl-rx-diff-ham.htm#loi 2-7-66-mod-92
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006419924/2001-07-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000852185/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006081725/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TTleyfxO7yhxs4q03f5v-UvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TTleyfxO7yhxs4q03f5v-UvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=
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 Bandes de frequences Radios  

 

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


ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS A.N.R.P.F.D  
19 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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DOSSIER 50 MHZ 
LA BANDE MAGIC 

TRAFIC  
RADIOAMATEUR 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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Antenne directive HB9CV pour la Bande Magic 50Mhz Lien ICI 

Le matériel de base que j’ai utilisé: 

4 tubes alu diamètre 16, épaisseur 1,5mm, de 1m  

4 tubes alu diamètre 12, épaisseur 1,5mm, de 1m  

2 tubes cuivre diamètre 10 de 1m  

2 coudes en cuivre pour tubes de 10  

Construction Antenne 50mhz par F4AMS 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.techniquement.radio.sciencesfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/Construction-HB9CV-50-MHz-F4AMS.pdf
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TABLEAU officiel REPARTITION 50MHZ 

Gamme de Fréquences QRG 50 à 54 MHz 

Longueur d'onde = 
Bande des 6 mètres (VHF, ondes mé-
triques) 

50 à 52 MHz : Bande partagée - Service secondaire (120W maxi) 

  

50,000 à 50,100 MHz CW uniquement (500 Hz maxi) 

50,090 MHz CW 

50,100 à 50,300 MHz CW, USB (2700 Hz maxi) 

50,110 MHz Fréquence appel DX (Sauf Europe) 

50,150 MHz Fréquence appel DX 

50,285 MHz Cross-band 

50,300 à 50,400 MHz Modes bande étroite, CW (2700 Hz maxi) 

50,305 MHz PSK 

50,310 à 50,320 MHz EME 

50,320 à 50,380 MHz MS 

50,400 à 50,500 MHz Balises bande étroite, CW (1000 Hz maxi) 

50,401 MHz Balises WSPR 

50,500 à 52,000 MHz Tous modes (12 kHz maxi) 

50,510 MHz SSTV 

50,520 à 50,540 MHz FM simplex (par Internet) 

50,550 MHz Images 

50,600 MHz RTTY 

50,620 à 50,750 MHz Digimodes 

50,630 MHz Voix numérique 

51,210 à 51,390 MHz FM entrées relais (canaux de 20 kHz) 

51,410 à 51,590 MHz FM simplex voix numérique 

51,510 MHz FM fréquence d'appel 

51,810 à 51,990 MHz FM sorties relais (canaux de 20 kHz) 

52,000 à 54,000 MHz Non attribuée en Région 1 
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http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/


ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS A.N.R.P.F.D  
23 

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

 

 

 

 

 

 

Principes 
Une balise est une station d'émission d'amateur automatique qui peut servir à : 

-*- surveiller les ouvertures de propagation pour faciliter le trafic, étudier la propagation des 

ondes dans un but scientifique, 

-*- servir d'étalon de fréquence ou de générateur pour le réglage des récepteurs.  

Les balises Radioamateurs sont financées et entretenues généralement par des associations 

mais aussi par des OM particuliers. Certaines sont en fonctionnement depuis plus de 30 ans. 
 

 

Caractéristiques d'une balise : Type de modulation 

 A1A : télégraphie par découpage de la porteuse. Bande passante étroite. Classe 

d'émission utilisée surtout sur les bandes encombrées et à 95% sur décamétriques. 

 F1A : télégraphie par déplacement de fréquence. La fréquence nominale de la balise 
correspond au signal émis "manipulateur baissé", la fréquence de repos (inférieure à la fré-
quence nominale) correspond au "space". La valeur du déplacement de fréquence est ap-
pelé "shift", celui-ci est de 250 Hz sur les bandes encombrée et de 400 ou 850 Hz sur les 
autres bandes. L'intérêt de cette classe d'émission est que l'amplitude du signal est indé-
pendante de la manipulation, à condition d'utiliser un récepteur dont la bande passante per-
met de recevoir les deux fréquences de façon identique. 

 

 

 

Balises française 50MHZ 
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La Propagation sur 50 MHz et utilise divers chemins 

Les conditions favorisant la propagation des Ondes radio sur le 50 MHz, au-delà de l'horizon, 
sont relativement nombreuses et parfois inusitées, voire méconnues. 
Propagation : 
 Ionosphérique 
 sur aurores boréales 
 sur trainées météorites 
 troposphérique 
Dans une certaine mesure, il en va de même pour notre autre bande de fréquences THF (VHF) 
soit, l144 MHz avec aussi le 28 MHz. 
Les passionnés de cette bande de fréquences du 50MHz (6m) la surnomment la "bande ma-
gique". Elle peut être souvent en inactivité, mais aussi soudainement animée d’ouvertures  
courtes durées, provoquant alors une d'activité intense avant qu'elle devienne muette.  
Lors de ces moments "magiques", La bande de fréquences  50 MHz pourra soudainement se 
mettre en activité pour quelques minutes (rarement quelques heures). C'est à la fois fascinant  
d'être témoin de tels événements pour réaliser des QSO pendant ces brefs moments en CW ou 
en SSB! 

La couche ionisée 'E' de l'ionosphère contribue à la propagation ionosphé-

rique du 50 MHz. 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 
 
La propagation des ondes sur 50 MHz dépend essentiellement de la couche 'E' de l'ionosphère 
d'une épaisseur de 20 Km et dont la base se situe à environ 100 kilomètres d'altitude. 
Les signaux 50 MHz, dont l'angle d'incidence sera faible par rapport à la couche ionisée, seront 
déviés vers la terre et atteindront ainsi une grande distance de leur point d'origine. 
La couche 'E' se manifeste principalement le jour, de l'aube au crépuscule.. 
Comme toutes les autres couches ionisées l'ionosphère, l'intensité d'ionisation dépend entière-
ment du niveau d'activité du soleil pendant le cycle solaire. À suivre…. 
 

 

 

Propagation TRAFIC 50MHZ 
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Comme dans toute activité humaine le trafic amateur est régi par des règles de courtoisie qui 

viennent se superposer à la réglementation. 

Résumé de la réglementation officielle concernant le trafic : 

 Il est interdit de monopoliser une fréquence 

 Avant d'émettre et pendant le contact il est obligatoire de s'assurer que l'on ne brouille pas. 

 L'indicatif de la station d'amateur doit être passé au début et la fin de chaque message et 

régulièrement pendant la transmission.*Les informations transmises doivent concerner la 

radio d'amateur et les conditions d'émissions.  

Règles : 

 Ecouter avant d'émettre, demander si la fréquence est libre. 

 Les réglages de l'émetteur doivent être effectuer d'abord sur charge non rayonnante en-

suite sur une fréquence libre à puissance réduite. 

 N'utiliser que la puissance nécessaire à l'établissement de la liaison. 

 Employer un langage correct, clair et courtois vis à vis des autres stations. 

 Permettre à toute nouvelle station de s'incorporer dans un QSO multiple 

 Ne pas monopoliser les relais et dégager la fréquence aussitôt que la liaison avec une sta-

tion rare et recherchée a été contactée. 

 En télégraphie manipuler à la vitesse du correspondant le plus lent et en découpant correc-

tement les signaux. 

 Respecter les sous-bandes établies. 

 Faire des messages courts, laisser un "blanc" avant de reprendre le micro. 

 S'exprimer avec des mots corrects en pensant que notre trafic peut être écouté par d'autres 

services officiels ou par des nouveaux venus Radioamateur!. 

 

Voir aussi le document « Ethique et les Procédures Opérationnelles du Radioamateurs » ICI  

Dont :  

 Ligne de conduite des Radioamateurs: 

 Les principes de base 

 Sentiment social 

 Tolérance 

 Courtoisie 

 Compréhension 

 Autodiscipline 

 Code de conduite 

 Comment faire des QSO 

 Etc…………. 

 

 

 TRAFIC : Règles et Usages sur les Bandes Amateurs! 
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https://www.facebook.com/groups/975854455941496 

traFIC en cours 
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traFIC en cours  
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http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992 
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https://www.youtube.com/results?search_query=anrpfd+tv 

 

Le Canal TV ANRPFD sur la Promotion du Radioamateurisme 

 

Vidéos :  

 Un Radioamateur ancien la Radio cela conserve F8IL (108 ans) 

 Réglage accord antenne sur 40m 

 Radio Télégraphie 

 Le Monde Radioamateur v2.0 

 F1LXL Le Grid dip 

Vidéos Playlist: 

 Radioamateurs                                                         * CW (+ 4 vidéos) 

 Formation (+ 41 vidéos)                                           * Satellites (+ 4 vidéos) 

 YL Radioamateurs                                                    * Ecouteurs SWL (+ 2 vidéos) 

 Propagation des Ondes                                           * Trafic Concours DX (+7 Vidéos) 

 Antennes Mats et Accessoires 

 Relais (+ 7vidéos) 

 TV Formation ( + 11 vidéos) 

 Technique (+ 7 vidéos) 

 Radio d’Antan (+5 vidéos) 

 Restauration des Postes TSF (+29 vidéos) 

 Tubes et lampes (+ 3 vidéos) 

 SDR (+ 2 vidéos) 

 Sondes et Radiosondes 

 Salons Expositions Brocantes (+ 3 vidéos) 

Canal tv ANRPFD  
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SI TOUS LES GARS DU MONDE VOULAIENT SE DONNER LA MAIN 

 

              Les Instances Internationales, europennes   
et Française des Radioamateurs  
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Qu'elles sont les langues utilisées par les Radioamateurs ? 

Français ou l'Anglais, mais aussi la télégraphie..... 

Les Radioamateurs communiquent dans leur langue d'origine.  Lors des nombreuses liaisons  
les Radioamateurs français, qui sont d'excellents ambassadeurs de la francophonie dans le 
monde, parlent le français. C'est une langue très appréciée par la richesse de son vocabulaire 
et elle est parlée  par une majorité de Radioamateurs étrangers. 

L'anglais est très souvent utilisé en deuxième langue, mais toutes les langues sont employées 
lors des contacts radio. Les Radioamateurs et Écouteurs se perfectionnent dans les diverses 
langues et certains apprennent d'autres langues. 

La Télégraphie est le langage de secours, quand il y a incompré-

hension entre les opérateurs& et le code morse est connu de 

tous les opérateurs radios du monde entier, c'est la première 

langue utilisée. 

Un certain nombre de Radioamateurs établissent leurs contacts 

en Morse, ainsi ils s’affranchissent de la barrière des langues, 

ceci grâce à la télégraphie. Le morse est un mode de transmis-

sion très efficace et performant. Il présente bien des avantages, 

lorsque tout autre système de transmission, phonie, numérique, 

devient incompréhensible ou indécodable à cause de la faiblesse 

des signaux, ou du niveau de bruit dus aux parasites ( industriels 

ou atmosphériques) ou bien des brouillages. 

La télégraphie est facile à mettre en œuvre, tant du point de vue du matériel qu’au niveau du 

mode de transmission. 

Chez vous vous pouvez apprendre la télégraphie, à l’aide de cours enregistrés sur CDRom, ou 

en utilisant des logiciels informatiques ou, encore, en écoutant les émissions d’apprentissage 

sur les ondes. Vous pouvez aussi rejoindre un des nombreux Radioclubs existant dans les dif-

férents départements français et DOM TOM…….. 

                   La télégraphie est une langue à part entière encore aujour-
d'hui, celle-ci n'est pas morte chez les radioamateurs !  
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Formation Préparation Examen HAREC ANFR groupe Facebook 

Le Radioamateur est une personne qui a reçu l'autorisation officielle de communiquer sur les Ondes Ra-
dio avec d'autres Radioamateurs du monde entier, qui sont légalement autorisés. Ces communications se 
font sur les bandes de fréquences allouées par l'Union Internationale des Télécommuniations (UIT) aux 
services Radioamateurs et  Radioamateurs par satellite. 

Le Radioamateur pratique une activité à caractère technique; ses compétences sont contrôlées et acces-
sibles à toutes et à tous. 

Les services d’Amateurs et d’Amateurs par satellites: 

 En Europe sont sous l’Autorité de la CEPT (Commission Européenne des Postes et télécommuni-

cations) 

 Au niveau français sont sous l’autorité : 

 De l’ARCEP qui attribue les bandes de fréquences suivant le Tableau National de Répartition des 

Fréquences (TNRBF), 

 De l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) qui fait passer l’examen HAREC d’opérateur Radio. 

L’examen réussi, délivre un certificat d'opérateur Radio, ensuite délivre une licence Radioamateur 
en attribuant un indicatif pour le compte du 1er Ministre. 

Ne  jamais oublier qu'un radioamateur est d'abord un écouteur assidu ..Et qu'avant de savoir 
émettre, il faut savoir écouter! 

.Les hautes fréquences sont plus connues sous le nom d'Ondes Courtes (OC ou SW en an-
glais). Elles ont la propriété  de se propager à très longue distance. De ce fait, elles ont été de-
puis les débuts des transmissions radio,  le terrain priviléglé de nombreux utilisateurs d'émission 
à longue portée. 

Ce sont les Radioamateurs qui ont été les premiers à utiliser ces gammes de fréquences mais 
trés rapidement, d'autres chercheurs se sont intéressés à ces ondes " dited miraculeuses" qui 
permettent aux professionnels d’utiliser ces fréquences (ceci en dehors des Bandes Radioama-
teurs attribuées) .Il a donc été nécessaire de les répartir pour que chaque type d'utilisateur d’en 
bénéficier,sans se gêner mutuellement, en fonction des conditions de propagation.  

 

Image représentant le passage de l’examen d’Opérateur Radio! 

Les radioamateurs ? 
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https://f2school.com/wp-content/uploads/2019/10/Antennes-exercices-02.pdf 

 

Définition de l’onde électromagnétique : 
Une onde électromagnétique (OEM) est constituée d’un champ électrique (E)et d’un champ magné-

tique (B) qui varient au même rythme que le courant qui leur a donné naissance. 

On peut remarquer que : 

 

 toute circulation de charges dans un conducteur produit une OEM  

 orsque cette émission est voulue, le conducteur s’appelle « antenne d’émission » 

 lorsque l’émission n’est pas voulue, elle est dite « parasite » 

 une OEM crée dans tout conducteur des courants induits (antenne de réception) 

 

Les champs E et B produits par l’antenne se répandent dans tout l’espace environnant l’antenne, 

en s’atténuant. 

A une certaine distance de l’antenne d’émission : 

 

 les vecteurs E et B sont perpendiculaires entre eux 

 les vecteurs E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation 

 E et B sont déphasés (en retard) par rapport au courant qui les a créé. 

 

La suite voir le lien en haut de page ou ICI 

 
 

La page du debutant  

et formation 

noTionS D’onDeS raDioeLeCTriqueS. 
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Comment devient-on Ecouteur-SWl 

 
 

 

Nous allons voir, à partir de blocs fonctionnels simples que l'on appelle un schéma synop-
tique,  constituants les récepteurs superhétérodyne.  
 

  
 
 
Voici une description sommaire des différents modules composants un récepteur de Ra-
dio :Les signaux arrivent par l'antenne et passe par un premier module d'amplification. La re-
cherche des stations de Radios se fait au niveau de l'accord du circuit HF et le circuit oscillateur 
local (OL) qui est suivi du Mélangeur, L'Oscillateur Local va vers le mélangeur qui permet de 
fabriquer une Fréquence Intermédiaire (FI). Le circuit FI amplifie et filtre les signaux.  A la sortie 
de ce circuit, il y a les différents circuits détecteurs de modulation :  

 

 
Les circuits suivants, préamplificateur et ampli (BF) amplifient les signaux basses fré-
quences,  pour alimenter le HP (Haut-parleur), celui-ci fait la transformation de signaux élec-
triques en vibration mécaniques, musique ou paroles audibles. 
La description  technique est très sommaire pour la compréhension des débutants en Radio.  

 

   détecteur AM (Modulation d'Amplitude), 

   détecteur FM (Modulation de Fréquence), 

   détecteur SSB ou BLU (Modulation en Bande Latérale Unique), 

   détecteur (CW) (télégraphie ou Morse) 

   détecteur des signaux  Numérique  (DAB+) 

 Constitution des Récepteurs 

Constitution d'un récepteur  Radio 
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https://www.onallbands.com/superheterodyne-sdr-hybrid-sdr-which-is best%ef%bb%bf/?-
fbclid=IwAR2zMovJ6a3_GC35wyk7epzWjJhR7NIam5LfxLh3s24fq6j_DbD1F-0ym7s 

Les Radios Définies par logiciel (SDR) sont devenues populaires auprès des Radioamateurs au 

cours des dernières années. Beaucoup en possèdent un, et ceux qui n'en ont certainement pas 

entendu parler. Qu'est-ce qu'un récepteur SDR et pourquoi en voulez-vous un plutôt qu'une ra-

dio traditionnelle ? Ou peut-être voulez-vous couvrir vos paris avec un SDR superhétérodyne ou 

hybride ? Nous vous aiderons à naviguer entre les avantages et les inconvénients de chacun. 

Pour comprendre chaque type de récepteur, nous devons examiner leurs composants et leurs 

caractéristiques. Voici les trois principales variétés, bien que certaines ne rentrent pas parfaite-

ment dans une catégorie spécifique. 

Superhétérodyne : Un récepteur superhétérodyne (superhet) est un type de récepteur radio qui 
utilise le mélange de fréquences pour convertir un signal reçu en une fréquence intermédiaire 
fixe (FI) qui peut être traitée plus facilement que la fréquence porteuse d'origine. La radio super-
hétrodyne traditionnelle fonctionne à l'aide de composants radio conventionnels plutôt que de 
logiciels. Voici un schéma fonctionnel d'un récepteur superhétrodyne (superhet) typique : 

 

 

 

 

Recepteur super heterodyne  

double conversion  

Venez nous  

rejoindre  

en 2022 

a L’anrPFD  
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Suite et source : https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/fet-
field-effect-transistor/what-is-a-fet-types-overview.php 

 
 
Transistor à effet de champ, histoire des FET: 
 
Avant l'introduction des premiers FET sur le marché des composants électroniques, le concept 
de ces dispositifs à semi-conducteurs était connu depuis plusieurs années. Il y avait eu de nom-
breuses difficultés à réaliser ce type d'appareil et à le faire fonctionner. Certains des premiers 
concepts du transistor à effet de champ ont été décrits dans un article de « Lilienfield » en 1926 
et dans un autre article de Heil en 1935.  
Les fondations suivantes ont été posées. en place dans les années 1940 aux laboratoires Bell où 
le groupe de recherche sur les semi-conducteurs a été créé. Ce groupe a étudié un certain 
nombre de domaines liés aux semi-conducteurs et à la technologie des semi-conducteurs, dont 
l'un était un dispositif qui modulerait le courant circulant dans un canal semi-conducteur en pla-
çant un champ électrique à proximité. Au cours de ces premières expériences, les chercheurs 
n'ont pas été en mesure de faire l'idée fonctionne, transformant leurs idées en une autre idée et 
inventant finalement une autre forme de composant électronique semi-conducteur: le transistor 
bipolaire.  
Après cela, une grande partie de la recherche sur les semi-conducteurs s'est concentrée sur 
l'amélioration du transistor bipolaire, et l'idée d'un transistor à effet de champ n'était pas entière-
ment enquêté depuis quelque temps. Aujourd'hui, les FET sont très largement utilisés, fournis-
sant le principal élément actif dans de nombreux circuits intégrés. Sans ces composants électro-
niques, la technologie électronique serait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. 
 
Remarque sur l'invention et l'histoire du transistor à effet de champ : le développement du tran-
sistor à effet de champ a pris de nombreuses années. Les premières idées du concept sont ap-
parues en 1928, mais ce n'est que dans les années 1960 qu'elles ont commencé à devenir lar-
gement disponibles. En savoir plus sur l'invention et l'histoire du transistor à effet de champ 

 
Transistor à effet de champ - les bases: 
Le concept du transistor à effet de champ est basé sur le concept selon lequel une charge sur un 
objet proche peut attirer des charges dans un canal semi-conducteur. Il fonctionne essentielle-
ment en utilisant un effet de champ électrique - d'où son nom. Le FET se compose d'un canal 
semi-conducteur avec des électrodes à chaque extrémité appelées drain et source. que sa 
charge électrique est capable d'affecter le canal. De cette manière, la grille du FET contrôle le 
flux de porteurs (électrons ou trous) circulant de la source vers le drain. Pour ce faire, il contrôle 
la taille et la forme du canal conducteur.  ====> suite page suivante….                       
 
 
 
 

La page du debutant  

et formation 

Notions Theorie des transistors a effet  de champ 
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Suite et source : https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/fet-
field-effect-transistor/what-is-a-fet-types-overview.php 

 
Transistor à effet de champ - les bases:suite 
Le canal semi-conducteur où se produit le flux de courant peut être de type P ou de type N. Cela donne 
lieu à deux types ou catégories de FET connus sous le nom de FET à canal P et à canal N. En plus de 
cela, il existe deux autres catégories. L'augmentation de la tension sur la grille peut soit épuiser, soit aug-
menter le nombre de porteurs de charge disponibles dans le canal. En conséquence, il existe des FET en 
mode d'amélioration et des FET en mode d'appauvrissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Symbole de jonction FET  

 
L'invention du transistor à effet de champ, FET, s'est avérée insaisissable pendant de nombreuses an-
nées, un certain nombre de personnes postulant des idées mais n'étant pas en mesure de fabriquer un 
véritable appareil. L'histoire du transistor à effet de champ est intéressante car les premières idées de 
l'invention du transistor à effet de champ est apparu dans les années 1920, et lorsque Bardeen, Brattain 
et Schockley ont inventé le transistor à contact ponctuel, ils avaient l'intention de fabriquer un FET, mais 
n'ont pas pu le faire fonctionner. En conséquence, l'invention du transistor à effet de champ était un obs-
tacle majeur et il a fallu des améliorations dans les technologies de raffinage et de fabrication des semi-
conducteurs et en particulier le développement de couches d'oxyde sur silicium pour permettre la bonne 
fabrication de ce composant électronique. A suivre….. 

 

 

La page du debutant  

et formation 

Notions Theorie des transistors a effet  de champ 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/fet-field-effect-transistor/what-is-a-fet-types-overview.php
https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/fet-field-effect-transistor/what-is-a-fet-types-overview.php
https://www.electronics-notes.com/articles/history/semiconductors/fet-field-effect-transistor-invention-history.php


ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS A.N.R.P.F.D  
41 

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

 

 

 

 

 Le transistor Darlington contient deux transistors pour obtenir un plus grand gain en courant. 
Pour réaliser un transistor à très grand gain, on peut mettre deux transistors l'un derrière l'autre. 
L'émetteur du premier transistor va à la base du second transistor : les gains en courant se multi-
plient. C'est le transistor Darlington. 
On peut mettre 2 transistors NPN ou 2 transistors PNP l'un à la suite de l'autre. Voici le schéma 
du transistor Darlington, en version NPN et PNP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe des Darlington intégrés qui contiennent les deux transistors dans un seul boitier. C'est 
plus simple et plus pratique à utiliser. 

Les gains en courant vont de 1000 à 10000 environ. Il suffit de 1 mA pour piloter un courant jus-

qu'à 10 A ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Transistor darlington 

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


ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS A.N.R.P.F.D  
42 

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

 

 

 

 

QUESTIONS EXAMEN 

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


ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS A.N.R.P.F.D  
43 

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

   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://f5jtz.free.fr/pjacquet/calculs.htm 
 

 

Circuit accordé Vous avez besoin de connaitre les fréquences Maxi, et Mini pour un en-
semble constitué d'un Condensateur Variable et d'une self..... 

 
Brin rayonnant Calculer rapidement la longueur du brin rayonnant en quart ou demi onde..... 

Convertir... Mètres >> Inches et Feet. 

Convertir... Feet >> Centimètres / mètres. 

Atténuation Vous allez pouvoir calculer l'efficacité de votre ligne de transmission en fonc-
tion de la puissance d'Entrée et de Sortie. 

Puissance de sortie en fonction de la puissance d'Entrée - atténuation. 

Calculer le R.O.S d'une ligne d'après puissance d'entrée et de retour. 

Résistances en // Obtenez la résultante de DEUX résistances en // 

Résistances en // Obtenez la résultante de TROIS résistances en // 

Antennes dipôle et v-intersé.... 

Puissance de sortie & Gain d'un transistor calculez donc la puissance d'entrée...... 

La P.A.R d'une antenne Vous avez le Gain de votre antenne et la puissance de votre TX, 
vérifiez donc la Puissance Apparente Rayonnée.... 

Calculatrice Une petite calculatrice très modeste.... 

Fil résistif Si vous avez besoin d'une résistance de faible valeur pour la construction d'ali-

mentation, ou autres...... 
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Modes de Modulation 
 
En noir, le signal à transmettre, ou modulation, détenteur de l’information 

En rouge, exemple de porteuse modulée en amplitude par le signal 
En bleu, exemple de porteuse modulée en fréquence par le signal 
La modulation d’amplitude (AM) consiste à faire varier l’amplitude de la porteuse en fonction 
de celle de la modulation. 

 

Ce type de modulation est très sensible aux parasites dont les perturbations atmosphériques 
comme les éclairs, il devient donc de plus en plus rare. 
La modulation de fréquence (FM), consiste à faire varier la fréquence de la porteuse en fonc-
tion de l’amplitude de la modulation. 
Dans les 2 cas, le rythme des variations dépend de la fréquence de l’onde de modulation. 
La modulation de fréquence (FM) est le type de modulation le plus répandu sur les émetteurs 
récepteurs fonctionnant en mode analogique. En plus de la parole, elle permet aussi la trans-
mission de données, comme l’indicatif. 
C’est le cas pour les autoradios équipés en RDS (Radio Data System) pour l’affichage du 
nom de la station et autres infos. 
Actuellement, on trouve de plus en plus de postes radio fonctionnant en mode numérique ou 
mixtes, analogique et numérique. Le mode numérique permet de transmettre plus de don-
nées de façon simultanées, parole, indicatif, coordonnées, informations techniques, etc. Il 
permet une meilleure qualité de restitution de l’information. Ce mode influe sur l’usage des 
postes et procédures. Il n’a pas d’impact spécifique sur le montage d’une station radio. 
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Modes de modulation suite: 
 

La modulation d’amplitude (AM) consiste à faire varier l ’amplitude de la porteuse en fonction 

de celle de la modulation. 

Ce type de modulation est très sensible aux parasites dont les perturbations atmosphériques 

comme les éclairs, il devient donc de plus en plus rare. 

La modulation de fréquence (FM), consiste à faire varier la fréquence de la porteuse en 

fonction de l’amplitude de la modulation. 

Dans les 2 cas, le rythme des variations dépend de la fréquence de l’onde de modulation. 

La modulation de fréquence (FM) est le type de modulation le plus répandu sur les postes 

fonctionnant en mode analogique. En plus de la parole ou musique, elle permet aussi la trans-

mission de données, comme l’indicatif. 

C’est le cas pour les autoradios équipés en RDS (Radio Data System) pour l’affichage du nom 

de la station et autres infos. 

Actuellement, on trouve de plus en plus de postes radio fonctionnant en mode numérique ou 

mixtes, analogique et numérique. Le mode numérique permet de transmettre plus de données 

de façon simultanées, parole, indicatif, coordonnées, informations techniques, etc. Il permet une 

meilleure qualité de restitution de l’information.  

Ce mode influe sur l’usage des postes et procédures. Il n’a pas d’impact spécifique sur le mon-

tage d’une station radio. 
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https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/preampli-micro-electret-schema 

 
Schéma du préampli pour micro électret (alimentation de 9V à 30VDC) 

 
Fonctionnement du préampli micro électret R1 et DZ1 limitent à 8.2V la tension destinée 
au micro électret. Cette diode Zener est une astuce du montage qui permet à ce préampli de 
fonctionner de 9V jusqu'à 30V sans problème. C'est l'ampli op qui limite la tension maximale. 
R3 polarise le micro électret et l'ensemble R2/C1 stabilise la tension qui alimente le micro élec-
tret. C1 ne doit pas être relié vers la masse mais vers le point milieu. Il doit être non polarisé. La 
connexion de ce condensateur est une autre astuce permettant une meilleure réjection de 
l'alimentation (si adaptateur secteur par exemple). Le gain du micro électret (la tension qu'il four-
nit pour un niveau sonore donné) est proportionnel à R3. On peut choisir toute valeur entre 2.2k 
et 10k. 
C2 et R6 éliminent la composante continue (filtre passe haut qui coupe à 16Hz) aux bornes du 
micro électret. 
Le gain du préampli micro électret est défini par : 
Gain = 1 + R8/R7 
Il vaut ici 48. On peut ajuster R8 librement entre 10k et 100k (et même plus) pour son besoin 
personnel, mais 47k est une bonne base. 
C4 est facultatif et peut être court-circuité parce R7 revient vers le point milieu et non vers la 
masse. 
L'ampli op utilisé est ultra standard : les TL071, TL072 ou TL081 sont parfaits 
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https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/preampli-micro-electret-schema 

 
Schéma du préampli pour micro électret (alimentation de 9V à 30VDC) 

C5 et R9 éliminent la composante continue (filtre passe haut) à la sortie de l'ampli op. Sa fré-
quence de coupure dépend directement de l'impédance d'entrée de l'appareil qui y sera connec-
té. C'est pour cela que C5 doit être suffisamment grande. 
R9 est nécessaire pour permettre à la tension de sortir de s'établir autour de 0V et éviter un gros 
"ploc" lorsqu'on le brancherait sur un ampli audio par exemple. 
Alimentation du préampli micro électret 
Ce préampli micro électret est idéal pour une alimentation sur piles ou batteries. Il consomme 
moins de 5mA. C6 et C7 permettent un bon fonctionnement de l'ampli op U1. 
On peut insérer une diode 1N4004 en série avec l'alimentation pour protéger le préampli contre 
une inversion de polarité de l'alimentation (brancher la batterie à l'envers). 
On peut alimenter ce préampli avec : 
- pile 9V- 8 piles rechargeables 1.2V (9.6V nominal, 10V à 11.5V en pratique)- batterie d'ordina-
teur portable 11.1V ou 19V- adaptateurs secteurs de 10V à 30V continus 
Branchement du micro électret 
La plupart des micros électret ont deux bornes : la masse et le "+". La masse est la borne qui est 
reliée à la carcasse du micro par une piste visible au niveau des soudures. Le "+" du micro élec-
tret est l'autre borne. 
Les micros électret consomment en général de 0.2 à 0.5mA, ce qui crée une chute de tension 
aux bornes de R2 et R3 de 1V à 2.5V respectivement. 
Réglages possibles du préampli micro électret 
Après avoir mis sous tension le préampli micro électret, il faut mesurer la tension aux bornes du 
micro. Si elle est trop basse (moins de 1.5V), il faut diminuer R2 jusqu'à 1k au besoin. La tension 
à la sortie de l'ampli op doit valeur la moitié de la tension d'alimentation et la tension de sortie 
doit être de 0VDC. 
Avantages du préampli micro électret 
Les avantages de ce préampli micro électret sont nombreux : 
- ultra simple- idéal sur batteries ou piles (pas de point milieu ou alimentation symétrique)- n'uti-
lise que des composants ultra standard- rapide à réaliser. 
- utilisable avec un ampli intégré alimenté aussi sur piles (TDA2030 ou LM1875 par exemple) 
Exemple de préampli phono + ampli de puissance 
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Réduire la vitesse de rotation d'un ventilateur à l'aide d'une résistance  
 

 
Ce montage simple et efficace permet 
de réduire la vitesse du ventilateur 
12V. Cela fonctionne aussi pour des 
ventilateurs 5V et 24V. 
Choix de la résistance série avec le 
ventilateur 
Le choix de la valeur de la résistance 
doit se situer entre 22 Ohms et 100 
Ohms environ. Plus la résistance aura 
une grande valeur, plus la vitesse (et 
donc le bruit) sera réduite. Une résis-
tance de 0 Ohm correspond à un fil, 
donc aucune atténuation de la vitesse. 
Puissance la résistance en série 
avec le ventilateur 

La résistance doit avoir une puissance nominale d'au moins 1W en fonction du courant écrit sur 
le ventilateur. Par prudence, on peut choisir une résistance de 3W. En choisissant une puis-
sance égale à au moins la moitié de la puissance du ventilateur, on garantit que la résistance ne 
chauffera pas trop. 
 

Réduire la vitesse de rotation d'un ventilateur présente les avantages suivants : 
 réduction du bruit - plus grande longévité du 

ventilateur- moins de poussière sur le ventila-
teur et sur le chemin où circule l'air.- il arrive 
qu'une conception rapide des appareils fasse 
qu'un ventilateur 12V est branché sur une ten-
sion 12V alors qu'une tension réduite suffirait, 
mais cette subtilité n'a pas été pensée et mise 
en place. 

Mais l'inconvénient principal est que le ventilateur 
refroidit moins ce qu'il y a à refroidir : intérieur du 
boitier, ampli audio, alimentation, etc. 
Attention : Vérifier le bon démarrage du ventilateur, 
surtout si la vitesse est beaucoup réduite 
(résistance 100 Ohms, 220 Ohms et plus). On peut 
mettre sous tension le ventilateur en le bloquant 
avec son doigt, puis retirer le doigt pour vérifier qu'il 
n'y a pas certaines positions angulaires où il ne dé-
marre pas reste bloqué) à cause d'une aimantation résiduelle 
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https://sites.google.com/site/techniqueradioamateur/home/9-alimentation-pour-mini-

perceuse-1 
 

 
 
 
 
 
 
Adapter une alimentation à décou-
page hp AC POWER ADAPTER 
100-240V/18V/1A pour commander 
le moteur d'une mini perceuse avec 
une tension variable. Il suffit de 
laisser cette alimentation en l'état et 
de rajouter le circuit de commande 
suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce montage est réalisé sur 
un circuit imprimé à bandes 
perforées. 
Le potentiomètre de 47 kΩ 
règle la vitesse de rotation 
du moteur. 
Le BDX33 (TO220) est fixé 
sur le radiateur du redres-
seur 18 volts (STPR1010). 
Ce radiateur est isolé de la 
tension secteur. 
La diode 1N4004 protège le 
BDX33 des tensions in-
verses générées par le mo-
teur. 
Le CD4093 est alimenté en 
15 V stabilisé par la zéner. 
C'est un Trigger de Schmitt à quatre portes Nand avec deux entrées chacune.   Seules deux 
portes Nand sont utilisées. Les deux portes Nand inutilisés ont leurs entrées à la masse. Cela 
fixe un état stable de ces éléments. 
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https://ei7gl.blogspot.com/ 

 

Premier contact entre la Croatie et l'Afrique du Sud sur la nouvelle bande  
40 MHz - 13 mars 2022 

(Pas encore autoriser en France) 
 

En octobre 2021, j'ai rendu compte du tout premier contact entre l'Afrique du Sud et la Slovénie 
sur la bande 40 MHz. Voir le post ICI.Le 13 mars 2022, il y a eu un autre 'premier' contact 40 
MHz lorsque Milan, 9A2Y en Croatie a réussi à établir un contact FT8 réussi avec Willem, 
ZS6WAB en Afrique du Sud. La distance était d'environ 7 585 kms et il a eu lieu vers 12h36 
UTC. Cela aurait été une heure environ après midi local et la couche F2 était probablement à 
son ionisation la plus élevée. Considérant qu'il s'agissait d'un chemin nord-sud, je soupçonne 
que la propagation F2 et TEP était impliquée sans qu'une extension Sporadic-E soit nécessaire 
à à chaque extrémité. Le flux solaire du 13 mars était à 123, ce qui est beaucoup plus élevé 
qu'en octobre dernier alors qu'il n'était que de 78 lorsque le premier contact ZS-S5 a eu lieu. 
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PROPAGATION DES ONDES RADIO  

Premier contact entre la Croatie et l'Afrique du Sud sur la nouvelle bande  
40 MHz - 13 mars 2022 (Suite) 

(Pas encore autoriser en France) 
 

La capture d'écran ci-contre de 9A2Y montre le contact 
FT8. Comme on peut le voir, le signal de ZS6WAB était 
de -5dB en Croatie, ce qui suggère qu'un contact sur 
CW aurait été possible mais peu probable sur 
SSB.Équipement : Je ne sais pas ce que 9A2Y utilisait 
mais ZS6WAB utilise un ancien ICOM IC-706 pour la 
balise CW de 8 m avec une Yagi conçue par YU7EF à 
5 éléments, donc je suppose que c'est ce qui a été utili-
sé. 
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https://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth?opt=-p&img=learth.evif 

ligne grise 

La ligne grise est une bande autour de la Terre qui sépare la lumière  de l'obscurité au moment 
du crépuscule. La propagation radio le long de cette ligne grise est très efficace. La  raison ma-
jeure c'est  la couche  D, qui absorbe les signaux HF et qui disparaît rapidement sur le côté du 
coucher de soleil de cette ligne grise avant que le lever du soleil soit constitué.  L'exploita-
tion  des stations radios par  les Radioamateurs, les Écouteurs et les Auditeurs à Ondes Courtes 
(OC) profite de ce moment là pour optimiser les communications à longue distance dans les  di-
vers secteurs du monde tout en vérifiant ele déplacement de cette bande  sur le globe. Cette 
carte montre la position actuelle de cette ligne grise appeler "Terminator".  
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LA MUF 

La MUF est la fréquence maxi utilisable, en fonction de la hauteur de la couche ionisante.  

Carte avec courbes de niveau de la fréquence radio maximum utilisable(MUF) mise à jour toutes les 30 
minutes. La valeur de la fréquence est à lire à mi-chemin (1500 kms). La carte du monde avec courbes 
de niveau donne la fréquence la plus haute qui se refléchira sur la couche d'ionisation de la Terre pour 
une distance de 3000 kilomètres. Lisez la valeur de MUF à mi-chemin du parcours (1500 kilomètres). Des 
fréquences plus hautes se perdront dans l'espace. Est montré aussi l'emplacement actuel de l'ovale de 
l'aurore. Les signaux réfléchis par l'ovale (seront)probablement trés dégradés. La location du lever/
coucher du soleil donne les régions où le soleil est en dessous de 12 degrés au-dessous de l'horizon 
(appelé le couloir de ligne grise). Dans le couloir de ligne grise, les ions d'altitude les plus basses (qui dé-
grade le signal) sont rapidement perdus, mais les ions de haute altitude (qui reflète le signal) sont tou-
jours abondants. Ceux-ci sont en particulier favorables pour la propagation en ondes courtes.  

Hauteur couche F2 

Hauteur couche F2 Plus haute est la couche, plus loin les liaisons seront possibles.  

La carte avec courbes de niveau globale (mondiale) donne le maximum de hauteur de la couche F2 (a 
abrégé hmF2) dans des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Aussi montré sont l'emplacement 
actuel de l'auroral ovale, le locaton du lever du soleil/coucher du soleil terminator et les régions où le so-
leil est moins de 12 degrés au-dessous de l'horizon (appelé le couloir de ligne gris). Dans le couloir de 
ligne gris, les ions les plus bas d'altitude sont rapidement perdus comme les jeux de soleil mais les hauts 
ions d'altitude sont toujours abondants. Ceux-ci sont en particulier des bons états pour la propagation de 
signal radio d'ondes courtes. Plus plus haut l'altitude du sommet de F2, plus plus éloigné le signal radio 
sera capable de se propager.  

L'apparition de ces phénomènes de façon intense se situe principalement dans la période des un à deux 
mois précédents et suivants le solstice d'été, soit de mai à août dans l'hémisphère nord. 

.COUCHE E  

COUCHE E Hauteur de la couche et fréquences limites utilisables pour assurer une liaison 

La région E de l'ionosphère est située à environ 90 à 150 kilomètres d'altitude. Son altitude peut varier, et 

la densité d'électrons (ionisation) dépend de l'angle solaire par rapport au zénith et de l'activité solaire. 

Pendant les heures de jour, la densité d'électrons (une mesure du niveau d'ionisation) peut atteindre 

105 électrons/cm3. La nuit, quand le flux des rayons X du soleil est coupé, le niveau d'ionisation tombe à 

103 e/cm3. Ces densités d'ionisation sont évaluées dans des conditions normales, en absence d'E spora-

dique. 

Des "nuages" particulièrement ionisés, organisés en une simple couche ou en multi-couches, habituelle-

ment espacés d'environ 6 kilomètres, constituent la couche sporadique Es. Leur formation peut durer de 

quelques minutes à quelques heures. Les mécanismes de formation de cette couche sont mal connus. 

Sa probabilité d'apparition est inconnue et ses paramètres imprévisibles. 

Quelques mécanismes théoriques possibles incluent des cisaillements des vents de niveau supérieur et 

l'activité géomagnétique. 

 Toutefois même pendant cette période, les phénomènes restent aléatoires : il peut n'y avoir aucun évé-

nement pendant trois semaines consécutives, ou des événements presque tous les jours pendant toute 

une semaine. 

 

PROPAGATION DES ONDES RADIO 
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http://www.solarham.com/  

La région active (AR) 2975 faisant face à la Terre s'est élargie dimanche en taille et en complexi-
té magnétique. Une ligne entre la polarité positive et négative semble également se former et ce-
la pourrait être de bon augure pour les chances d'une éruption solaire notable. Cette région sera 
surveillée de près pour un développement supplémentaire. Une nouvelle AR s'est transformée 
du côté sud-est et a été numéroté 2978. Une tache secondaire semble suivre le noyau sombre 
principal et produit actuellement des fusées de classe C de bas niveau. Nous verrons mieux au 
cours des prochaines 24 heures. Les conditions géomagnétiques ont atteint des niveaux actifs 
(Kp4). Le courant de vent solaire a augmenté jusqu'à environ 500 km/s et est probablement lié à 
l'apparition d'un courant de trou coronal attendu. Un léger halo CME observé le 25 mars devrait 
atteindre la Terre à tout moment, mais à partir de cette mise à jour, aucun impact n'a été détecté. 
Une veille de tempête géomagnétique mineure (G1) restera en vigueur. Restez à l'écoute de So-
larHam.com pour les dernières nouvelles et mises à jour sur la météo spatiale. 

AR=Tache solaire 

KP= valeur du champ géomagnétique 

Cartes de PROPAGATION DES ONDES 
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http://www.aripadova.it/files/ArticoloHB9CV3.pdf 

Antenne directive HB9CV pour la Bande Magic 50Mhz 

Détails de construction Boom :  

Tube aluminium carré 25x25 mm Les éléments sont tronconiques : la partie centrale est un tube 
aluminium de 1,5 x 16 mm prolongé par un tube aluminium de 12 mm La jonction se fait au 
moyen de colliers de serrage du tube. La distance entre les deux éléments est de 750 mm 
(centre à centre). La longueur du réflecteur est de 2991cm le directeur est de 2752cm. L'intérieur 
des éléments est composé d'un tube en aluminium de 100 cm, 16 mm x 1,5 mm monté non isolé 
à travers la flèche et maintenu en place par des vis cruciformes. Aux extrémités le tube de 16 
mm est cranté pour pouvoir le serrer avec les colliers, le tube de 12 mm sera alors inséré et ser-
ré avec les colliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le condensateur de couplage entre ligne descendante et rayonnante, après avoir fait le cali-
brage avec un comdensateur d'air et après avoir mesuré la capacité, je l'ai remplacé par un mor-
ceau de câble, à l'avance mesuré avec un capacimètre. J'ai essayé avec le câble 50 Ohm RG 
58 et le 75 Ohm RG 59 et les capacités étaient égales, dans le sens où 1 cm de câble vaut envi-
ron 1 pf. Dans mon cas, ils avaient besoin de 50 pf ce qui correspond à 50 cm. de câble. Le 
câble du condensateur doit être coupé et isolé d'un côté ; une fois que vérifié le calibrage, éven-
tuellement raccourcir ou rallonger le câble, il doit être recouvert d'un morceau de gaine thermoré-
tractable et pincé à chaud pour sceller, comme illustré à la Fig. 4 (sur le pdf lien en haut de 
page) 

 

Antenne 50mhz i3FNG 
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Ce twitt est dédié à mes frères des différents Groupes Rescue et Hobbyist, beaucoup pensent 
que fabriquer un répéteur coûte très cher, mais on peut fabriquer beaucoup de choses, par 
exemple on peut fabriquer des antennes avec des tringles à rideaux, je joins un plan avec les 
mesures. 1/3 

Je recommande les radios Motorola, de préférence des modèles suivants : M120, M130, M10, 
GM300, SM50 et M208 dans la bande qui vous convient le mieux VHF ou UHF ces équipements 
peuvent être obtenus d'occasion à partir de 30 $ et plus, pour cela vous pouvez augmenter l'ar-
gent, demander des dons 2/3 

 

L'alimentation peut se faire avec une ancienne alimentation d'ordinateur ou même avec un trans-
formateur d'occasion de bonne capacité, si vous n'avez pas de duplexeur vous pouvez utiliser 
deux antennes, l'une en réception et l'autre en émission, séparées de plus de 12m pour qu'elles 
fassent pas interference.. 

Quelque chose que nous devons toujours garder à l'esprit est de marquer la fonction de chacune 
des radios TX pour l'émetteur et RX pour le récepteur, cela s'applique également aux extrémités 
des câbles, cela nous évite de faire des erreurs, ce qui pourrait endommager l'équipement . Je 
recommande le GM300, M10 

On m'a demandé comment connecter deux radios motorola GM300 pour faire un répéteur, ici je 
laisse ces schémas de connexion, j'espère qu'ils sont utiles. Ils servent à la fois UHF et VHF. 

https://twitter.com/YY5CAV 

 

Antenne Dipôle yy5cav 
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https://www.youtube.com/watch?v=aeNHIQ_j4Dk&ab_channel=HuthandBoothPhoto 

Un Om utilise G5RV fait maison comme seule antenne, quand les conditions sont bonnes, je 
m'en sors TRES TRES bien. Je travaille 80 -10 mètres 20 et 40 J'obtiens le meilleur résultat, la 
clé est de le monter aussi haut que possible et la ligne d'échelle de 450 ohms aussi droite et à 
90 degrés que possible. Rappelez-vous que cette section de la ligne d'échelle de 450 ohms fait 
partie de l'antenne verticale rayonnante, elle doit donc être exactement à 90 degrés par rapport 
au fil du dipôle supérieur plat. Voir ce schéma ci-joint. Le mien est jusqu'à 40 'avec la ligne 
d'échelle de 450 Ohms 90 tout droit vers le bas, je peux accorder 80 à 10 mètres avec 1: 5 swr 
parfois 1: 1 swr 

Antenne G5RV MULTIBANDES 
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Antenne Mobile pour le 10m 
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https://www.dropbox.com/s/1cnnuoluhwse5bb/Antena%20VHF-
UHF%20para%20balcon%20o%20mastil.pdf?dl=0 

Les images suivantes montrent les longueurs pour un double dipôle Bazooka calculé pour 146 
MHz, mais qui fonctionne parfaitement dans presque toute la gamme VHF des équipements ac-
tuels, y compris UHF 430 - 440 MHz. La raison en est qu'il a plusieurs fréquences de résonance. 

Cet article explique la construction d'une variante d'antenne du Di-

pôle commun, le qui s'appelle 'Double-Bazooka', étant très popu-

laire et utilisé par les radioamateurs dans les bandes HF, mais dans 

ce cas calculé pour la bande VHF 2 Mètres 144 - 148 MHz ou FM 

commerciale 88 - 108 MHz avec bon et excellents résultats dans 

diverses bandes VHF/UHF, il peut être fixé sur un tube de mât, une 

tour, une clôture ,une fenêtre ou balcon, etc., il est essentiellement 

construit avec un câble coaxial et est protégé par un tuyau en PVC. 

 

 

 

Antenne DIPÖLE 2xBAZOOKA VHF/UHF YY5RM 
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Mon antenne est à environ 57 pieds (17,4 m) et le feeder mesure environ 60 pieds (18,3 m) de 
long, presque vertical, mais entre dans la maison à environ 3 pieds au-dessus du niveau du sol 
en utilisant une alimentation commerciale en acier recouvert de cuivre vers une unité coupleur 
d'antenne ( Palstar AT1KM) 66,5 pieds (20,27 m) Tuner équilibré 66. 5 pi (20,27 m) 

 

 

Antennes doublet 80-10m de G3rwf 
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Puissance directe et puissance réfléchie mesurée avec un Wattmètre en série entre 
l’Emetteur et l’Antenne.  Voir un Document de F6CSS qui explique tout sur le ROS ICI 

DETERMINATION DU ros SANS CALCUL 
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https://www.ref60.org/fichier/AntenneEspacesReduitsParG7FEK_V4.pdf 

Double antenne Marconi multi bande de G7FEK – Version 2008 (révision 5) 
Traduction, adaptation F5PCX. 

Cette antenne de 14m de long pour petits espaces fonctionne correctement sur 80m. 
Les bandes principales (impédance aux environs de 50 Ohms) sont : 80m, 40m, 17m, 15m et 
12m. Autres bandes (voir texte) : 20m et 10m.  

 

Cette antenne a été conçue dès 1988 comme une simple antenne bi-bande dans le but de pou-

voir opérer sur deux bandes à partir d’un petit jardin de 14 m. L’idée, en partant d’une simple 

Marconi 80 m alimentée en son extrémité, était d’utiliser les rapports harmoniques opposés de 

deux éléments 1/4 d’onde, de façon à ce que ces éléments soient alimentés en harmoniques im-

paires sans couplage mutuel. Ce système a été utilisé avec des antennes gigognes et d’autres 

antennes spécialisées telles que la Cobwebb, (NdT:Spider Beam du commerce) mais n’a été 

que rarement mis en œuvre sur les antennes alimentées en leur extrémité à cause de l’interac-

tion des éléments et des problèmes de couplage. Avec cette version de l’antenne, l’interaction 

entre les éléments et les résonances hautes ont tourné à notre avantage, permettant un excel-

lent fonctionnement multi-bandes, tout en conservant un diagramme de rayonnement exploitable 

et un bon rendement sur presque toutes les bandes radioamateur. 

Les dimensions suggérées prévoient un faible angle de rayonnement (30 à 40 degrés) sur toutes 

les bandes, sauf sur 30 m où l'antenne se comporte comme un dipôle horizontal. On peut obtenir 

un ROS faible sur la plupart des bandes et, avec une construction soignée, on peut utiliser jus-

qu'à quatre bandes sans coupleur. 

La résistance de rayonnement se trouve dans les limites de 25 à 200 ohms sur toutes les 

bandes, assurant ainsi une grande efficacité de rayonnement, même dans des conditions de 

mise à la terre non optimales. L a suite sur le lien en haut de page 
 

Antenne espace restreint 
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http://www.hb9fgk.org/realisation-dune-antenne-6m50mhz-g3jvl-58/ 

 

 

Antenne  verticale  5/8 50mhz  par g3jvl 
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https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm?

fbclid=IwAR0QNMsF0URcz4v1MhGNVdcPml4cgGZsbxOmwo9XffrdBLT7f80Bh81DsvI 

 

La Delta-Loop a les parties B plus longues que A. La raison est un gain un peu plus élevé et une 
impédance de 110 Ohm. La transformation en 50 Ohm est réalisée avec une section quart 
d'onde de câble 75 Ohm RG59 B/U. L'écarteur est un tuyau en PVC de 25 mm de diamètre. Le 
fil est une tresse de cuivre isolée en PVC de 1,5 mm2. Sur la photo de droite, vous voyez deux 
maxima de courant, la boucle est un système empilé avec un gain de 0,95 dBd. Si la boucle est 
configurée pour 100 Ohm, nous obtenons un excellent bande passante. Les fils 2 et 3 sont un 
peu plus longs que le fil 1 dans ce cas. 

 

 

Antenne delta loop de dk7zb 
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https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm?

fbclid=IwAR0QNMsF0URcz4v1MhGNVdcPml4cgGZsbxOmwo9XffrdBLT7f80Bh81DsvI 

La Delta-Loop normale a un triangle équilatéral, elle a une impédance de 115 Ohm et une 

grande bande passante (1 MHz pour SWR < 1,3). Si on rallonge les fils verticaux et raccourcit le 

fil horizontal (triangle isocèle), on peut arriver à une relation qui conduit à une impédance de 50 

Ohm. Le gain augmente un peu (de 0,95 dBd à 1,3 dBd). Nous n'avons donc pas besoin d'une 

section correspondante et nous pouvons alimenter directement la boucle Delta avec un câble 

coaxial de 50 ohms. Un simple Bobine Anti-Retour à onde commune est enroulé avec 10 1/2 

tours de câble coaxial de 5 mm de diamètre sur un même-tube en PVC. La bande passante est 

plus petite et la circonférence plus critique. Mon antenne a un SWR < 1,3 entre 50,0 sur 50,5 

MHz. J'ai construit la boucle de 50 Ohms avec un fil de cuivre isolé en PVC de 1,5 mm2 et une 

circonférence de 612 cm. Les autres fils ont besoin d'une autre longueur complète ! Mais il n'est 

pas compliqué de régler la longueur d'un fil individuel (isolé ou non isolé) avec un SWR-mètre. Ici 

SWR avec 5 m coaxial : 

 

Antenne delta loop  50mhz de dk7zb 
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  http://jc.mascarelli.pagesperso-orange.fr/homemade-antennes/endfeedhalfwave/article-
antennna-endfed-qsp.pdf 

Notre version : Nous avons choisi la "5 bandes" . Elle ne mesure que 23m et fonctionne du 
80 au 10m sur les bandes non-WARC, sans coupleur sauf aux extrémités de la bande sur 80m, 
sur 15 et sur 10m. Ca, c'est ce que dit le fabricant... Mais nous avons fait mieux ! 
Nous avons aussi employé du fil d'aluminium de 18/10mm. Voyez l'article à ce sujet dans ce nu-
méro. Les dimensions données par le fabricant sont correctes et il ne faut pas se poser de ques-
tions : c'est bon et ça fonctionne comme il l'annonce ! Le brin supplémentaire nécessite un ré-
glage pour la portion 40m ou de 80m (selon la version) que vous aurez choisie. 

Voici la traduction française (http://bit.ly/1q0wS95). 
Cela suffisait pour nous convaincre d'en construire une. 
D'autant plus que le fabricant donne tous les détails. 

Vous en aurez notamment ==>(http://bit.ly/1mGAaxp). 

Traduction française (http://bit.ly/1iFxErI). 

Et c'est sur les données de cette page (http://bit.ly/TFSb3q) nous 

avons réalisé la nôtre. 

 

C'est là que tout est expliqué en détail. Attention : l'auteur utilise un 

tore FT240-43 au lieu de FT140-43. 

Il fonctionne moins bien sur les bandes hautes…... 
Lien en dessus ou  ICI  

 

 

ANTENNE End-Fed rellement multibande on5fm 
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https://g8jnj.net/activeantennas.htm 
 

Ce qui suit est une conception très simple pour une antenne monopôle active. Elle utilise un mini
-circuit PGA-103+ qui est un nouveau type d'amplificateur à large bande construit à l'aide de la 
technologie E-PHEMT. Qui est spécifié pour fonctionner sur la gamme de fréquences de 50 MHz 
à 4 GHz. En dessous de 400 MHz, cet appareil offre une plage dynamique extrêmement élevée 
(IP1 + 20 dBm et IP3 + 36 dBm), un gain modéré de 20 dB avec un facteur de bruit très faible 
(0,5 dB). La raison pour laquelle Mini-Circuits ne spécifie pas une fréquence de fonctionnement 
inférieure à 50 MHz. Est-ce que l'impédance d'entrée de l'appareil devient progressivement plus 
élevée à mesure que la fréquence diminue. Il n'a donc plus une impédance d'entrée stable de 50 
Ohms, mais de l'ordre de 1000 Ohms. Cela le rend idéal pour une utilisation dans une antenne 
active. Notamment pour les fréquences inférieures à 50MHz.Voici le circuit que j'ai développé. 
J'ai inclus un atténuateur résistif de 10dB sur la sortie. Cela est nécessaire pour réduire le gain 
global du circuit et fournir une terminaison résistive de 50 ohms pour l'appareil. Qui peut autre-
ment devenir instable lorsqu'il est connecté à une charge d'entrée très réactive. Comme une an-
tenne fouet courte. Avec un fil fin de 1,2 m ou une tige télescopique de 1 m. Le gain global est 
similaire à celui d'une antenne verticale de 10 m correctement terminée. Voir cette note d'appli-
cation Mini-Circuits pour plus de détails Stabilité de l'appareil WRT sur des fréquences infé-
rieures à 100MHzAs l'appareil peut fournir une sortie saturée de plus de 100mW. L'atténuateur 
réduit également la quantité maximale de puissance RF que le circuit peut fournir à tout récep-
teur pouvant être connecté. A noter que j'ai incorporé des billes de ferrite, afin de réduire pro-
gressivement le gain au dessus de 50MHz. Il est possible de construire le circuit sans les perles 
de ferrite. Mais l'antenne peut souffrir d'une surcharge due aux émetteurs FM, DAB, TV et télé-
phone portable. Comme l'appareil fournit un gain jusqu'à 4 GHz et au-delà. Avec une antenne et 
des filtres adaptés il est parfaitement possible de construire une antenne active avec de très 
bonnes performances sur la gamme de fréquence 1.5MHz à 1.5GHz. Comme expérience sup-
plémentaire, j'ai essayé d'utiliser le PGA-103 + directement au point d'alimentation d'une an-
tenne de style 'Double Discone' . 

Simple Antenne h f active de g8jnj (UK) 
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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  FACEBOOK 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                  MARCONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

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.escucharradiosonline.com/historia-de-la-radio 

 

 

 

 

 

 

Histoire de la radio dans le monde 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
https://www.escucharradiosonline.com/historia-de-la-radio


ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS A.N.R.P.F.D  
80 

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

   

 

 

 

https://www.cbplus.com/cat/recepteurs-ondes-courtes-c-1_69.html 

 

Tecsun PL-660 
Récepteur mondial multi-bandes portable 
Gammes de fréquences reçues par le Tecsun PL-660 :  
FM stéréo : 76 à 108 Mhz (ou 87 à 108 Mhz)  
ondes moyennes (PO) : 520 à 1710 Khz  
grandes ondes (GO) : 100 à 519 Khz  
ondes courtes (OC) : 1.7 à 30 Mhz 
aviation civile : 118 à 137 Mhz 
Dimensions en mm : 187 x 114 x 33 
Poids (PL-660 seul sans piles) : 470 gr 
Le nouveau récepteur Tecsun PL-660 est une version évoluée du PL-600.  
Il dispose de fonctionnalités additionnelles, dont notamment le choix entre les 2 modes BLU (USB et 
LSB), la démodulation synchrone en AM avec choix de la bande latérale utilisée, la réception de la bande 
VHF aviaton civile, la mémorisation automatique dans les bandes décamétriques. De plus la capacité mé-
moire a nettement évolué. 
Le Tecsun PL-660 est un récepteur radio moderne, portatif et compact, destiné avant tout aux amateurs de 
réception à longue distance en ondes courtes, disposant de toutes les bandes de radiodiffusion internatio-
nales et permettant l'accès à divers services sur les bandes HF (radioamateurs, marine, aviation, etc...). Il 
permet également d'écouter la radiodiffusion en FM stéréo, ondes moyennes et longues, ainsi que les com-
munications aéronautiques en VHF. 

Recepteur tecsun pl-660 
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SIGLES ou Abréviations MINI-DICTIONNAIRE DE TERMES RADIO 

  

AM   Modulation d’amplitude 

ANT Antenne 

ATV   "Amateur TV" ou TVA comme télévision amateur 

BCI   "Broadcasting interference"  ou brouillage des récepteurs de radiodiffussion 

BCL   "Broadcasting listener" , ou écouteur de radiodiffusion 

BLI   Bande latérale inférieure ou LSB « lower side band » 

BLS   Bande latérale supérieure ou USB « upper side band » 

BLU  Bande latérale unique ou SSB « single side band » 

CI  Circuit imprimé ou circuit intégré suivant le contexte 

CI Circuit Intégré logique ou analogique 

CW "Continuous wave " ou onde entretenue ou télégraphie 

DX Grande distance, autres mots : DX-radiodiffusion, DX-TV, DX-eur… 

DRM "Digital Radio Mondial " la Radio numérique 

FET "Field Effect Transistor" ou transistor à effet de champ 

FM   Modulation de fréquence 

GMT, TU, Z Heure universelle (temps moyen de Greenwich) 

HAM (Ou OM : « old man », mon vieux) radioamateur 

HF Hautes fréquences 

HI Rire (en télégraphie) 

Hz 
Hertz, unité de fréquence (une période par seconde). Multiples : kHz (kilohertz), MHz 
(Mégahertz), GHz (Gigahertz)… 

Manip Manipulateur pour la télégraphie 

MIC Micro ou Microphone 

Modes Digitaux Codage ou décodage de signaux d'une transmission numérique d'ordinateur 

MTO Météorologie 

OSCAR Satellites radioamateurs de l’AMSAT (Orbital Satellite Carrying Amateur Radio) 

PTT "Push to talk"  ou contact par pression sur le microphone ou son support 

QRM Brouillage soit atmosphérique ou industriel 

QRO Émission à grande puissance 

QRP Émission à petite puissance (signifie aussi enfant) 

QSL Carte d’accusé de réception 

QSL Bureau Service centralisant et distribuant les cartes QSL des radioamateurs et SWL 

MINI-DICTIONNAIRE DES SIGLES OU ABREVIATIONS 

EN rADIO 
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Venez nous  

rejoindre  

en 2022 

RTTY Radiotélétype 

RX Récepteur 

SHF "Supra high frequencies" 3 GHz à 30GHz 

SSTV "Slow scan TV " ou télévision à balayage lent 

SWL "Short wave listener " ou écouteur d’ondes courtes, plus généralement des bandes amateurs 

SWR Rapport d’ondes stationnaires 

TOS Taux d’ondes stationnaires 

TRX Transceiver (émetteur-récepteur ayant des circuits communs) 

TX Émetteur 

UHF "Ultra high frequencies" ou ultra hautes fréquences 300MHz à 3000MHz 

UIT Union Internationale des Télécommunications (Genève) 

UTC "Universel Temps Compensé" Temps universel à partir de Greenwich 

VHF "Very high frequencies" ou très hautes fréquences 30MHz à 300MHz 

VLF "Very Low Frequency"  3 KHz à 30KHz 

YL "Young lady"  femme célibataire indicativée ou non indicativée 

XYL XYL indicativée ou radioamateur féminin  et épouse du Radioamateur 

73 Amitiés et salutations 

88 Affections, baisers 

MINI-DICTIONNAIRE DES SIGLES OU ABREVIATIONS 

EN rADIO 
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https://www.facebook.com/groups/688956295308160 

Venez nous  

rejoindre  

en 2022 

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

RADIO FREE EUROPE 

Radio Free Europe et son émetteur en ondes moyennes pour la Crimée. 
Face à la conquête de la Crimée par l'armée russe en 2014, Radio Europe Libre / Radio Liberty 
a créé une nouvelle chaine radio « Radio Krym Realii ». 
Outre la diffusion sur Internet RFE-RL souhaitait diffuser sur les ondes moyennes et en FM. En 
collaboration avec le gouvernement ukrainien, un site a été construit dans le but de diffuser vers 
la Crimée RFE-RL, les radios et les programmes TV numérique ukrainiens. 
Pour favoriser la TV, les autorités ukrainiennes ont choisi Chonhar dans l'oblast de Kherson : un 
site le plus proche possible de la frontière : Une tour de 200 m située à 766 m du point de con-
trôle vers la Crimée et à 1 000 m à vol d'oiseau la frontière. 
Le 17 mars 2017, la tour a diffusé « radio ukrainienne » - 100,7 MHz, « radio Meydan » - 101,4 
MHz, « Kherson FM » - 107,8 MHz et « Radio Krym Realii » - 105,9 MHz. À cela s'ajoute 3 
chaînes de télévision ukrainiennes. Le nombre de stations a ensuite été augmenté. 
La réalisation du projet dépendait de la Commission chargée d'assurer le fonctionnement stable 
du système national de radiodiffusion et de télévision dans le cadre de la politique du ministère 
de l'information de l'Ukraine. 
RFE-RL y a installé son émetteur de 5 kW en FM sur 105,9 MHz et un de 25 kW sur 648 kHz 
pour les ondes moyennes. Une telle proximité de la frontière constituait un bon choix pour la 
FM et la TV numérique, mais certainement pas pour les ondes moyennes !  
Comme nous en avons souvent parler sur la page Radios du monde, les pays de l'Ouest sont 
victimes de leur frilosité : Face au petit 25 kW de RFE-RL, la Russie arrose avec les 500 kW de 
la station Mayak près de Grigoriopol en Transnistrie: Une station qui avait été rachetée par la 
Société de radiodiffusion et de télévision d'État de toute la Russie sur ordre du Kremlin. 
Sur ondes moyennes, il ne reste à Radio Free Europe que l'émetteur 25 kW de Radio Baltic 
Waves International en Lituanie sur 1386 kHz et un relais, très limité, sur les ondes de Radio 
Modavie.  
L'USAGM a aussi des ressources oubliées: Les émetteurs ondes courtes de Biblis et Lamper-
thein. Sans oublier les émetteurs ondes moyennes en stock qui ont été démontés à la station 
de Chypre.  
À cela s'ajoute, la possibilité de louer un émetteur grandes ondes en Tchéquie... 
Actuellement la radio ukrainienne diffuse uniquement sur 657 khz avec 25 kw depuis l’émetteur 
de Tchernivtsi près de la frontière Roumaine et Moldave. L’emetteur de Luch semble inactif. 
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STATION R.T.L 

 
Réductions de puissances et arrêts d'émetteurs pour des durées indéter-
minées : il faudra s'y faire ! 
RTL n'a ainsi pas accepté l'augmentation du prix de l'énergie pour son 
émetteur grandes ondes (234 kHz) ce qui a obligé Broadcasting Center 
Europe d'arrêter l'émetteur pendant la nuit.  
Déjà, des auditeurs ont adressé lettres de réclamation chez RTL 56 ave-
nue Charles de Gaulle F-92200 Neuilly-sur-Seine 
(contact.antenne@rtl.fr) pour faire changer cette décision et demander 
que la puissance ne soit plus réduite.  
D'autres centres émetteurs ont connu des désagréments suite à l'obso-
lescence du matériel ou encore le manque de pièces de rechange... en 
aux USA, en Grèce et en Algérie notamment.  

Prenons l'exemple de TRANSRADIO Sender Systeme Berlin AG, cette société avait été créée 
par Telefunken en 1919. Ce leader mondial était en difficulté depuis 2007 et a mis en liquidation 
judiciaire en 2017.  
Ampegon AG, un de ses créanciers, a immédiatement repris la ligne de produits des émetteurs. 
Un an plus tard, les anciens propriétaires d'Ampegon dévoilent qu'ils ont décidé de vendre Am-
pegon.  
Dans ce climat, Ampegon a voulu minimiser les investissements et se concentrer uniquement 
sur l'achèvement des projets avant la vente séparée des quatre parties d'Ampegon : 
« Ampegon Power Electronics AG » à Baden en Suisse a repris la section des émetteurs à 
ondes courtes, de l'alimentation électrique et du système de contrôle. 
« Ampegon Antenna Systems GmbH » à Ludwigshafen en Allemagne a repris la division des an-
tennes. 
« Elsyscom » à Berlin a finalement repris les actifs de l'ancienne usine d'émetteurs à ondes 
moyennes Transradio.  
« Ampegon PPT GmbH » à Dortmund et Offenbach, la section industrielle spécialistes, en autre, 
en alimentation électrique.  
Quatre sociétés autonomes qui appartiennent à des groupes différents et qui n'ont plus en com-
mun qu'un site Internet et un logo. En réalité, rien de commun : le logo, le site Web et tous les 
droits de propriété, intellectuelle et technologique sont restés dans la société Ampegon Power 
Electronics AG.  
En cas de liquidations judiciaires ou de reprises d'actif, les nouvelles sociétés ne sont pas enga-
gées par les garanties, la correction de malfaçons du passé ou la fin de travaux en cours.  
Pour les émetteurs à ondes moyennes, les bonnes paroles d'Elsyscom lors de la reprise d'actifs 
annonçaient « Un esprit innovant et pionnier avec l'expertise de longue date de son personnel, 
les produits Elsyscom GmbH seront synonymes de la plus haute qualité, de la fiabilité et des 
meilleures performances. », c'était en 2019.  
Elsyscom GmbH a achevé avec succès les projets Télédiffusion d'Algérie en ondes moyennes à 
Béchar et Ouled Fayet.  
Pour les émetteurs ondes courtes, Ampegon Power Electronics AG est une nouvelle société qui 
dépend du groupe italien Aretè & Cocchi Technology.  
Bien qu'elle soit à la disposition des clients des sociétés précédentes, cela fait l'objet d'un nou-
veau contrat et pas question de remettre en cause des malfaçons d'installation, surtout en cas 
de contestations. C'était le cas de TDA ondes courtes à Ourgla et Bechar dont les travaux 
avaient été suspendus et à WBCQ.  
Hors contrat, l'ancien client ne bénéficie pas du service ni des pièces de rechange prioritaires 
réservées et conservées en stock. Suite de l’article de Radio du monde===> 
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STATION R.T.L 

 
La fin d'un leader mondial n'est pas le seul risque auquel les diffuseurs 
sont confrontés. 
Le marché des pièces de rechange est particulièrement tendu : pénurie 
de composants, mais également des fins de fabrications à un moment 
ou le marché de pièces d'occasion provenant de stations qui ont été ar-
rêtées s'est tari. 
Pièces de rechange sont épuisées... d'importantes mises à niveau sont 
alors indispensables. 
Le renouvellement des contrats d'entretien était, souvent, une simple re-
conduction. Par contre, les fortes augmentations de prix et les contrats 
des mises à jour majeures sont passés au crible pour les autorités res-
ponsables et l'on évalue l'opportunité de continuer le service: c'est le cas 

en Grèce.  
Même en cas d'accord, ils doivent suivre les procédures d'un appel d'offres plus complexe, ce 
qui retarde encore les remises en service. 
Suite de la crise, on peut s'attendre à de nombreux arrêts inopinés d'émetteurs pour des durées 
indéterminées ou même définitives ou encore à des diminutions des volumes d'émissions. Article 
de Radio du Monde. 
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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 
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https://technic2radio.fr/deces-dalain-maneval/?fbclid=IwAR2dEFJh5WOVg-
z0nkXQeKzzL0ft5eQStpapxtIgV4xWW8p3wNhMUmZuJ1A 

Alain Maneval est décédé ce mercredi 10 mars à 69 ans. Son nom a résonné dans les souvenirs 

de  beaucoup d’auditeurs des années 70-80. 

En 1978, il animait les nuits d’Europe 1 avec une émission punk, « PoGo », qui cassait les habitudes de 

la station à cette époque. Son émission sera stoppé par la direction après qu’il ait incité à l’antenne à boy-

cotter Shell, société responsable de la catastrophe de la marée noire qui était provoquée par l’Amoco Ca-

diz. Mais Shell étant alors le plus gros annonceur de la station, la direction d’Europe 1 le renvoie et l’inter-

dit d’antenne pendant 3 ans. 

Il participa ensuite à de nombreuses radios libres au début des années 80, notamment Cité Future 

(première radio fondée par Pierre Bellanger bien avant Skyrock), Carbone 14, Gilda la Radiopolitaine ou 

Radio Bellevue. Il réintègrera Europe 1 en 1982 et y animera des émissions musicales le week-end, no-

tamment « Megafun » jusqu’en 1985 (co-animé notamment avec Marc Garcia et Juiie), puis « Bon es-

prit » ou « Stand-by ». En 1987-1988, il passe en quotidienne le soir avec « Trans-Europe-Express » qu’il 

co-anime avec Laurence Boccolini, alors jeune animatrice venue d’RFM. 

En parallèle à Europe 1, Alain Maneval a fait aussi de la télévision en rejoignant TF1 en 1982 à l’anima-

tion de « Mégahertz » pendant 2 ans. Il sera en 1986 un des visages phares de la nouvelle chaîne TV6 

avec l’émission « Tam Tam ». Il présentera aussi la soirée d’adieu qui enterrera la chaîne le soir du 28 

février 1987. 

En 1990, il quitte la France pour le Maroc et participera à la création de 2M, première chaîne privée du 
pays qui diffusait alors des émissions en crypté. En 1992, il devient directeur des programmes de la nou-
velle chaîne Arte quelques mois avant son lancement sur la 5e chaîne. Il y présente également une émis-
sion musicale, « Dynamo »…….la suite lien au dessus 

ALAIN MANEVAL 
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Il reste toujours des capacités de radiodiffusion en ondes courtes en Europe: Voici une magni-
fique vidéo de présentation du centre émetteur OC de Media Broadcast a Nauen en Allemagne. 
Le centre a été créé en 1906. À la fin de la guerre l'équipement radio a été démonté et emmené 
par l'armée soviétique pour renforcer les moyens de diffusion de l'URSS. 
Quelques années plus tard, la République Démocratique Allemande veut disposer de son propre 
outil de propagande, de nouveaux émetteurs sont installés à Nauen. Suite au développement de 
Radio Berlin International, dans les années 1950, le centre émetteur de Nauen disposait de 28 
émetteurs et d'une multitude d'antennes directives. Toutes les anciennes antennes ont été dé-
montées, sauf l'antenne tournante pivotant horizontalement et verticalement mise en service en 
1964 a été conservée. et assure toujours la diffusion aux côtés des quatre antennes « Alliss » 
équipées d'émetteurs 500 kW. 
Le bâtiment a été conservé avec ses équipements. 
Liste des émissions diffusées par Nauen: 
 https://www.short-wave.info/index.php?txsite=Nauen 

Centre émetteur Media Broadcast à Nauen  
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Antennes du Centre émetteur BBc world 
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La nouvelle saison des Radios Ondes Courtes (OC) commence demain. Voici les horaires A22 
de toutes les radios internationales en Ondes Courtes classées par les radiodiffuseurs. 
Indication de la fréquence, des heures et de la zone de réception visée + toutes les indications 
concernant les émetteurs. 
http://hfcc.org/data/a22/ 
Il est aussi possible de faire une recherche générale par langue sur la page http://hfcc.org/
schedule/ 
 

http://hfcc.org/schedule/?
fbclid=IwAR0fqfSnnOngEGXJzdhmEzgcra88SnuPDVApYCfYsUa55bviTTzDr9DnmgU 

Horaires par diffuseurs  la suite ICI: 

                          CODES               STATIONS BROADCASTS                               HORAIRES 

Stations broadcasts Horaires diffuseurs 
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file:///C:/Users/f6hbn/Documents/Arbre Genealogique
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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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DATASHEETS  (TRANSISTORs +…....) 

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 

A suivre….. 

Liens sites Web 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
https://components.alldatasheet.fr/
https://components.alldatasheet.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
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
https://www.radioamateurs-france.fr
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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 
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              CARTE DES FUSEAUX HORAIRES 

 CARTES DES ReGIONS RADIOAMATEURS 
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 CARTE DES  PREFIXES rADIOAMATEURs 
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