------------------------------------------------------------------------------------
Vous pouvez aussi participer.... Ecrivez à :   QRV@wanadoo.fr
If you want, you can write here :   QRV@wanadoo.fr
------------------------------------------------------------------------------------
09/2020
Un très bon site. Bravo et merci à son créateur !
Plein d'infos et de photos à dévorer sur ce site très très sympa:top:


06/2018
Merci pour votre travail sur le JRC. Cordialement.

Bonjour merci pour cette  présentation très explicite  et bien faite sur le filtre HP. Je vous remercie  pour ce schéma   73 à vous et bonne semaine   

03/2018
J'ai visité votre site que je trouve très bien documenté et je me suis intéressé au tableau concernant le calcul des champs radioélectriques. Recevez mes 73 les plus QRO.

08/2017
Votre site NRD525 est superbe. Merci. 73.

06/2017
Cher Om, merci pour cette liste des préfixes de tous les pays ! Très utile pour l’om nul en Géo que je suis !
Je vais pouvoir travailler le sujet sérieusement et communiquer l’adresse à mes amis du groupe.
Merci encore. 73 

08/2016
j'ai consulté votre site ‘Passion Radio’ que j’ai trouvé très bien fait, mais où pas mal de notions restent tout de même au delà de mes compétences d’assimilation technologiques … Merci.

10/2015
Bjr chers OM et bravo pour votre site bien documenté.

08/2015
Bonjour, je vous contacte car je suis tombé récemment sur votre article sur les antennes qui m'a permis de mieux cerner le fonctionnement de ces différents systèmes...

Merci de votre travail, tous les OM devraient être satisfait, encore merci et meilleures 73.

01/2015
Bonjour Cher OM, j'ai trouvé sur internet votre site concernant le plan des bandes radioamateurs, je trouve ce tableau bien fait et bien clair. Merci.

08/2014
http://radio.pagesperso-orange.fr/Indic.htm
Merci de votre travail, tous les OM devraient être satisfait, encore merci et meilleures 73 

08/2013
Félicitations pour votre site internet, en particulier pour la page consacrée à la réception DRM.

07/2013
Votre site est vraiment bien et complet , je vous dit bravo.

04/2013
SECURITE SUR LES SITES RADIO - Un site très complet de Christophe F4EZC sur la sécurité des sites, l'entretien, etc. je vais me servir de ton site pour animer des réunions de chsct comme je suis le secrétaire bien sur si tu en est d’accord. Pense à élargir aux église site très nombreux !!!! 

03/2013
73 F4EZC merci beaucoup, au moins votre site est à jours quand il y a des changements important comme pour le 50 Mhz. Bien cordialement.

Je viens de trouver sur le net  un excellent site  réalisé par  vous  dans lequel vous donnez  plusieurs manip pour  étendre les possibilité du TS50  dont je suis possesseur depuis  des années. Merci !

07/2012
Bonsoir cher Om
j'ai découvert votre site en surfant. Vraiement , toutes mes félicitations.
Bien respectueusement.

06/2012
Je suis vraiment fasciné par votre site!!    

Merci pour votre trés bon inoubliable Site Web http://radio.pagesperso-orange.fr/#Radiodif

05/2012
Salut, jai vu ton site pas mal...

04/2012
Bonjour, j’ai parcouru de fond en comble votre site qui est plus que merveilleux et enrichissant en terme d’information.

Bonjour et bravo pour votre site que je trouve très intéressant et très détaillé.

10/2011
Bravo et merci pour votre feuille de calcul Excel pour calculer le champ de sécurité radioélectrique.

05/2011
73 Christophe. Tout d'abord félicitations pour ton site et les infos, trucs et astuces qu'il propose...

02/2011
Bonjour Christophe, 
Félicitation pour vos pages et un grand Merci pour votre aide !
=> C'est aussi ma façon de concevoir l'esprit RA...
Au plaisir de se croiser en fréquence.

01/2011
Je suis revenu faire un tour sur votre site qui est bien fait... Encore bravo pour votre site.

Bonjour , Je  découvre   votre  site   ... Très   , très    Bien    et  FELICITATIONS   ! Cordiales  salutations  

12/2011
Hi,
I don't mean to be a nuisance, but I wanted to tell you that I've been using your resource page: (http://geip.pagesperso-orange.fr/index.htm) for my students, I hope that's okay! I'm a teacher working on resource pages and your page had a lot of great stuff I could use.
Anyway, I also wanted to let you know of an article I have also been referencing in my class. I figured you might have a use for it as an additional resource link on your page above, plus I would love to show her that the page she found is incorporated on your page :)  Let me know what you think!
Thanks Again! Sincerely.

Bonjour, je viens de lire votre page web, très bien. Félicitations !

10/2010
Bonjour Christophe !
Tout d' abord félicitations pour ce site vraiment très intéressant, je l' ai collé d' office sur le bureau ! - Merci et au plaisir avec mes cordiales 73.

Bonjour cher OM Christophe,
J'ai trouvé votre Site Internet : "'QUELQUES NOTIONS DE RADIO" intéressant et très bien fait, merci et félicitations. 73.

08/2010
Bravo pour votre site !

06/2010
J'ai trouvé le votre intéressant. Passez une bonne journée.

Bonsoir, je vous remercie pour vos indications et pour votre très bon site. Bien à vous.

04/2010
Hello, j'ai parcouru votre site web, riche en matériel et informations pertinentes. Félicitations. 

Bonjour Monsieur,
Je vous félicite pour votre site consacré aux antennes ou tout semble vraiment être dit. J'ai été particulièrement intéressé par le chapitre consacré à la corrosion des structures, sujet qui n'est jamais abordé dans les ouvrages de radiocommunications.

03/2010
Bonjour. J'ai trouvé votre feuille de rayonnements Excel sympa et plus claire que d'autres. 73.

01/2010

Bonjour,
J'ai beaucoup apprécié votre site web et particulièrement la page concernant le  TS 50 (que je possède également). En vous remerciant. 73's

11/2009
Félicitation pour votre site que je touve très technique et interessant sur bien des points.

09/2009
Je viens de parcourir votre site, et je vous félicite pour la qualité de vos publications. 

08/2009
Très interessant site, sur lequel j'ai appris beaucoup de choses.

Je viens de découvrir votre site et vos pages sont très intéressantes.

04/2009
Bonsoir je suis tombé par hasard sur votre site et j'ai passé plus d'une heure à lire, à écouter et autres.
C'est juste pour vous féliciter de la contenance de votre site, un vrai dictionnaire, donc bravo et merci à vous.

03/2009
votre site est tres bien ! bonne journee !

03/2009
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai parcouru vos pages consacrées aux ondes courtes,

01/2009
ton site radio est génial, je te remercie.

01/2009
SECURITE SUR LES SITES RADIO - Un site trés complet de Christophe F4EZC sur la sécurité des sites, l'entretien, etc. à visiter et à enregistrer dans vos favoris.

11/2008
Je voudrais te féliciter pour ton site très QRO. En ce qui concerne les QSL Broadcast, très bon boulot.

11/2008
Bonsoir,
je suis tombé sur votre site web http://pagesperso-orange.fr/radio/TS50.htm étant à la recherche d'info sur le TS-50 et votre site m'a apporté plusieurs reponses.
merci et encore bravo pour le site.

11/2008
salut,
ton site est impeccable pour moi debutant dans l'ecoute, il me sert des que j'ai un doute.
continue comme ca. amities

09/2008
Bonjour cher OM,
Un petit mot pour vous dire que je viens de tomber sur votre site par hasard et je tiens à vous féliciter pour votre travail, c'est un super site.
Encore merci pour votre site très instructif.

14 juin 2008:  10000ème visiteur page NRD525.

05/2008
Bonjour ; je vous remercie de votre site; bravo continuez comme ça ; ca nous apprend beaucoup de choses quant on n'y connait rien et que l'on veut se lancer.
Très cordialement

05/2008
Merci et bravo pour votre présentation du spectre complet des fréquences radioélectriques.

03/2008
Ton site radio est vraiment sympa 

03/2008
très bon site ,bien fait !! rien a redire !!
 bravo  à  Christophe !

03/2008
bravo pour ton site!

7 février 2008:  10000ème visiteur page Ant.htm.

01/2008
Bravo et merci pour votre site.
Une mine d'or!

01/2008
Félicitations pour votre site dédié au 525, et meilleurs voeux!

12/2007
Un site intéressant sur toutes les sortes d'antennes.
http://pagesperso-orange.fr/radio/Ant.htm#POLAR , un joli site sur les antennes.

2 décembre 2007:  10000ème visiteur page radio.

11/2007
merci pour votre blog bien fait qui renseigne sur beaucoup de choses. 

11/2007
Avec plaisir, j'ai visité votre site. Quelle bonne idée de mettre les indicatifs, QSL, ou autres.......
Amicalement.

11/2007
Merci pour votre site internet plein d’informations intéressantes ! 

11/2007
Beau travail pour ton site. Bravo.

11/2007
Hello from Finland !
Thank you for your great internet pages !
Greetings from Finland.

10/2007
Bonjour et bravo pour votre site sur les antennes !

09/2007
Je viens de lire très rapidement certaines de vos rubriques.
Je n'ai pas tout lu, mais c'est un joli travail.
Joli travail pour la mise en ligne de toutes ces infos.

08/2007
Hello,
My compliments for the nice and complete page about the NRD-525 receiver.
Kind regards

08/2007
Congratulations for the web page, is excellent!!!

07/2007
Bonjour je viens de voir votre site où j'en ai apris beaucoup sur la radio. merci.

07/2007
Bravo pour votre site !
Bonjour,
Je voulais vous féliciter pour la qualité de votre site tant au niveau du contenu et des explications (simples et claires).
Par curiosité ou "admiration", j'ai souvent la tête "au dessus" des toits ou en haut des pylônes afin d'analyser et comprendre l'utilité des différentes antennes.
Etant amateur/novice en ce domaine, j'ai appris beaucoup de choses grace à votre site et viendrai souvent vous lire.
Merci et bonne continuation dans vos projets.

03/2007
Thank you very much for your information about this fantastic upgrade for the NRD-525.

03/2007
Bsr,
Avez-vous visité ce site dédié à ce superbe récepteur?
http://perso.orange.fr/geip/NRD525.htm   Suivant liens de radioamateur.org
73's

Un tres bon site pour les ondes courtes http://perso.wanadoo.fr/radio/Notions.htm

Bien... - Excellent site, bien fait, idéal pour débuter en radio. Les explications y sont particulièrement claires. A encourager !

Une autre bonne source que vous pouvez consulter est la suivante: 
http://perso.orange.fr/radio/Notions.htm  De F4EZC sur le web.
Au moins cela redonnera un vrai sens à l'utilisation de cet indicateur de signaux qu'on utilise pourtant à chaque fois que l'on fait fonctionner sa Radio.

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)
Le ROS (ou SWR Standing Wave Ratio, VSWR Voltage Standing Wave Ratio, en Anglais) est le Rapport d'Ondes Stationnaires exprimé par un chiffre sans unité de 1 à l'infini. 
Lire l'article <http://perso.wanadoo.fr/radio/Math.htm> de F4EZC qui explique bien ce sujet.

La page radio de Christophe B F-11676.
Un site intéressant qui présente de façon simple le monde de la radio. Vous y trouverez également une page de liens, et une autre sur le JRC NRD-525.

01/2007
Dear Christophe, Your web site is very good. 

01/2007
Beau travail !
Si tous les radioamateurs (ou ceux qui se disent tels) avaient votre respect des traditions et votre savoir vivre, nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui.
Vous avez fait un magnifique travail pour la communauté. Bien cordialement

01/2007
Bonjour Christophe !
Félicitations pour ce que tu as fait, c'est très bon. J'ai visité tout le site et déjà transmis l'adresse à plusieurs om's que j'ai eus dans la journée.

11/2006
J'ai trouvé ça sur google. 
et je pense que sa peut etre utile, a tous ceux qui aimerai en apprendre plus sur les décibel, les milliwatt, les ondes, les gain, enfin dans le but de mieux comprendre les caractéristique d'une carte wifi, ainsi que celle des antennes
http://perso.orange.fr/radio/Math.htm#dB  <--- Décibel ->conversion->watt. unité logarythmique
http://perso.orange.fr/radio/Math.htm#Gain  <--- Gain Antenne

12/2006
Pour vous y retrouver, je vous ai trouvé un petit gars (visiblement radio-amateur passionné
     http://perso.orange.fr/radio/index.htm) qui s'est chargé de traduire les abréviations et codes en français.
L'alphabet phonétique radio sur cette page est à connaître, les gendarmes ou policiers le connaissent en France. Très utile donc pour donner ses coordonnées quand une communication est très mauvaise.
     http://perso.orange.fr/radio/Notions.htm#Q
Les abréviations en radio:
     http://perso.orange.fr/radio/Abre.htm
Il y a pour ceux qui voudraient s'y essayer tout ce qu'il faut sur le morse.
     http://perso.orange.fr/radio/CW.htm

12/2006
Congratulations for the web page.

06/2006
Bonjour, Bravo pour votre site sur le DRM

05/2006
Grand merci à vous....
Votre site m'a donné envie de remettre en route mon nrd 525G acheté chez GES en 1991 avec le nva 88.

01/2006
Bonjour et Meilleurs voeux pour 2006,
Je viens de découvrir votre site et c'est avec un réel plaisir car je viens d'y trouver beaucoup de choses interressantes pour l'utilisateur de materiel JRC que je suis.

07/2006
Hello F4EZC. Compliments for your job.

08/2005
You have a very good site, lots of info about the 525. Thanks & regards.

08/2005
J'ai découvert votre site très intéressant et très abordable pour Monsieur Tout Le Monde.
Je l'ai donc inclus dans ma page de liens.

05/2005
Votre site est SUPER, merci beaucoup!

12/2003
Hello, i came across your website article  'le jrc nrd-525 a la loupe...'
You did a nice job! A lot of useful information!

2002
super site - super site détaillant très bien le NRD525. Nouvelle carte RS232 et EPROM !




