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Avis d'Emission amateurs
fait un CQ tous

Lessoirs, sauf le samedi,

a

21.30

d'étê) sur 120·125mètr-ee : entretenue pure.
8Il paeee
Bo (heure
eneul re aur écoute entre 100 et 125mètres et il re-

1CF
à M. JACQUES HEYNEN, t-adto-etatlon Ct-efeld
Ar-mèe Belge d'occupation Allemagne

appartenant

avec pla iair-QSL par poète ou par« Journal des 8 ».
8 IlQ: Fèlix Gavaudun, 22 Boulevard de la Liber-tè. Marcevra

eetlle (Bouchës-du-Rbôno).

2 BCL ~~~~~!~~06
;è~~~=·
s~ir;1~è~ed~!~~~1;:~~=~i~SL
des 8 ».
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au « Journal

u 1 AUR

~~:i~ie!i!el;

ct~l~i fi~~~
f;~!!.~·
~~~i;~~
y~~~~:
1

val l et nature d'émission pour ètabli r liaison bilatérale
transatlantique.
· Le compte rendu de U 1 AUR paraîtra
dans le «Journal des 8 ».

8 VG l1~~iic!!!.~Pi

;~~!1a/1~?é~

1

1;~d~~~i~e]c1~ ~ttZife1
brins de 6 métres avec contrepoids.
Envoyer
QSL au
«Journal des 8 »,

U 1 AWM

Î·~~~~~~
~!al~l~~·~0é~Î~~~!:
d!u~p;t~g~~~i1~~~

me lui sera fixé au préalable:
(Jour, heure TMG, longueur
d'onde et nature d'èmleaion). Emettre de préférence entre
0400 et 0900. - U 1 A "\:VM émet chaque nuit de 0600 0100,

1CF

a

ft~.eë1~r~~1e(2u3lG}':t
~~é.
\~9it1~m (~téC:i)~op1~~~=~~-~
de U 1 A \-\'.M. Nicolin. Maine. U S.A.
1~~~1~
8 DA :~~~~~,;~\~t1~:8
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cia;s ..
~\n~~1sq~1~
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CARACTÈRISTIQUliS :

Puiesance : 20watts. - 0,5 ampêr-e intensité-antenne.
t~lampes ordinaires
de réception en parallèle.
A : Antenne cage 4 fils de ;10 mètres
12 mètr-ee
haut.
CP : Conrt-epoida a ûla de 20 mètt-ea environ.
Bl : Self d'antenne, 9 spires fil de 5 mm. espacées à
l cm. les unes des autres. Dtnmèu-e 17 cm.
R2: Self de grille, 18eplree eapacèes de 1 cm. Dtamètre lf cm. (Pr-isea fixes et non variables).
Ct et C:!: Coudeu eatetn-e variables <le0,5/IOOOmfd.
Ci et C4: Condensateurs fixes de 2 mfd.
D : Génératrice 12..!tOOvolts.
H : Bobine d'un appareil Morse.
(Malgré le manque de t-èaietance dune le circuit grille,
à

Ica grilles

..!ii

"<.....;

ne chauffent

de

notre

Noua publierons dans
prochain nu·
rnèr-o,le schéma dètai llè du poete émetteur
phonie de 8 AP qui lui a valu p lu e de 120
lettres ou cartes de QSL en un mois et venant de par·
tout: Edimbourg, Folding (Danemark).
Ain-'fëdelés. eté.

8 AP

Eme tt eUrS•f

au1:11-;1i

voue désirez

CQ

QRK '/ =

-

pour l'Inatant

cette publication

-

le montage

ayant été

de

interdite.

poste

a DA 811L"

èrait un
d'expèr-iences monte
l'Ecole Su·
périeureded
P.T.T. par M..Chautou et qui émettait sur 1antenne normale du poste de 4SOmètres. - Ce
poste 8 AAA est supprimé et remplace par le poste officiel FPTT. - Prière aig'naler QSL
M. Chauton. Laboratoire de l'Ecole Supérieure
des P.T.T .. 10:), rue de Grenelle, Put-ie.

8 AAA

ù

à

pae).

Indiquez
Indiquez
QSL 'I (Exemple:
QSI. 1110ù 200 K)

V01l8 publier
4 mètr-ee,

dans vox CQ votre QRll.
sur iuellc longueur
de 8 81 = QRli 183 =

8 TV ~~,~~.~~·.u~~~~~~:~il.
ajl~~~~.ui~~e1~dr~t~;: rd!~~
i~_a3ot~
~
à 22 ou

2:J h. (ntG). -

), 110 mètres

environ.

8 RG ~~~:1(:1i;1~~~~~f~1~:~~1?~~l1fd~cf~oe~a1
~~ètr==~~i~n~~
3~
__jp~·~
g'~i:\~~b_e\~; ~ktl~'kii'.
r~~c~i~t~fét~:~\~i~~~
1

~~1~l~~.
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11. rne du Commandant Rolland, Le Bourg-el (Seint-).
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et À - 8 da de 8 CT - 8 ck de 8 CF - 8 cf de BCK - cq de
8 CF (alternatif très fort et très bon) - 8 r-c de 8 CF 8 ém de 9 AD - 4 wr- de 8 DP
Samedi ô-j vere b. (n1G):
iht de 100 - ido de IHT - arrl de 8 EM r7 bien constant
- ar-r-lde 5 QV r4
é

Compte rendu de M. R. LARCTIER, provisoirement à
Châteaudun (Eure-et-Loir). udr-eeee fixe : 11, rue Fesaar-t, Boulogne-sur-Seine (Seine). - Antenne unifilaire
bueae 40 mètres. - Reinar-tz 1 lampe+ 1 BF.
Ecoute du 11-t>de 2l02 à 2315:
0 cm de 2 CMr5 r6 modulée qes - cq de 4 AU r'• modulée.
(Le 18et le 19-6,écouteImpoeaible par suite QRN)
Ecoute du 20-6à 2330:
8 aq de 0 MS r3 modulée qae - 4 "'R r3 modu lêe qse
Ecoute du 22-6de 0008 a 2351:
cq de 5 PU r1 ronûèe. contre-manipulation - 5 QR ril ~
!'>T'Yra pure - 0 ba de 1 NA r-Sronflée qee lêge_r (poste
situé eu Ff ulande) - test de 5 OO r-ê modulée muuvalee
manipulation. - cq de lHT r5 modu.lèe.- test de 5 NO r4
modulée. - cq de 2 YI r3 pure, q$8 - 2 PC r.'f.modulée,
qaa léger.
5 vn de 5 MU r3 pure, contre-manipulation.
0 ba lie 5 1\P r4 modulée.
4 wr- de 2 A.\IZr4 pure. qee
8 cf <le8 BQ r4 pure. - 8 cf de 4 RS r5 pure. - .1.,
rt4de
8 CF tp bonne modulation, parole nette. - cq de 4 .MGr4
ronüéc. - B jl de 8 PP rfi modu lée. - l cf de 2 LZ r6, modu lèe. - cq de 3 .XOr4_.pure. - cq de 5 Y..Nr4 pure. Ecoute du 2i')..6à 225!3 :
cq de 8 ÊE r4 ronflée et r5 modulée le 26-6 - cq de 0 GC
r4 ruodulèe. - 8 PO r-Smodulée qea
Ecoute du 21-ü de 0001 â 0032:
5 vn de 5.CQ r4 pure qee - 1cf de 5 ~·1 r3 ruodulèe 5 ma de fn 2 NMr3 modulée.
Durant cette période, avec ce système récepteur, j'ai
obtenu la phonie de poetea amèr-icainevainai que des posù

Ecoute du 28-Gde 2155 ù 21315 :
PTT- 8 da de AIN r7 - 0 ba de 8 DP rt, - 8 JL r3 - cq
de 1 CF r3-8 au de 8 BP r3 - 8 bn dé 5 LS r3 - 0 ab de
8 DP r3 - 8 TY r6- 5 mu gf 8 ÉM r6 - 8 DX r2- 0 gc de
5 OC r2- 6jo de 5 QZ r4 - 8 tv fi lllT r5 - fn 2 NM de
g ti NF r4-iht
de 8 TV r6 -2 of gf8 E.;\l rH- cq de 8 CN
r6-8 BNr4-FLdl
Le
à 2040 :
de 8 ÈÉ r3
f

29-6

cq

Compte-rendu de M.Marcel ALDEBERT, «ecrètatre du
Radio-Club du Nord de la France, :lft, rue de Fontenoy,
Lille(NorJ).-1HFR+1D
t BF.-Antcnnc t câble
15m. de long, descente 5 mètres, prise de terra conduire
d'eau.
Ecoute du 24 6 de 2300à 2400:
cq cle 'VR r9l !)5pure. - 4 wr de 0 A.Ar8 ), 100(qrk r8)
cq de f 8 ZY r6 léger qss - FL rH), t 15(rnètèo). - FL rl:i
aane terre, antenne intérieure 2 fils de 4 mètt-ea.
Ecoute du 2-7de
2245 :
cq de 8 BA r6 ;.,100envtr-on. - 0 m~ de f 8 AZ r7 À !10 8 uz de 0 )1S r8 /, 100environ. - 0 rne de 8 UA r6 A 100env.
- cq de t CF r:'>), 1:;(1, pure léger qaa - cq de 8 PP rH 1. lf.>0
cq de 4 \\"R r!JÀ 105- 8 sr de 1 CV rll À 150pure (qr-aCrt>-

+

ê

2222
à

feld).

Ecoute du :~7de 2130à 2!300:
NOC.\1 r8 ), 140(de 2130à 2200sans arrêt). - cq de 8 )iT À
120environ. - 8 po de 8 LO), 140env. - cq de 1 Ct r4;.,
145env.
8 dp de 4 ".R rU},95env.
Ecoute du 4-1i,le2220à2330:
vv v de FL r9 À 115- 8 tv de 8 BS r1 À 90 - cq de 8 EU r8
/, 120environ. - 8 pp de 8 EU - cq de L CF r1). 120, r6).
145- 5 mode 5 KO r5 À 140- 3 xo de!' 8 BV 1·5 - 8 dp de
4 "'R r9 ), l05- 5oc de 0NN r1 À 110- 1na de 8 BF j, 95
Compte rendu de 3 XO eut- 1 D + 1 BF. - Antenne intèr-ieure. - Ecoute sur 100-120rnètr-es :
Le2l-6:cqdeOMSr8-cqde8DPr7
- 8dp.de6UOr1
Le 22-ü: 0 ud de 0 XP r7 cq de 0 AB r5 - cq de 8 BN r8
Le 23-6: 8 cf de 8/BAr8 - 8 èu de 8 PP r4
Le 25-6: 8 au de 8 TY r5 2 TA r5 -5 US r5-4 "'R rô 8YR r4
Le 26-6: 8 DO - cq de2ZTr1-4
\Y'V r5
Le 27-6: 8 bf de 8 "·z- 8 cr de 6 DC - 3 xo de ft V\''\" r5
5 CS r5
Le 29-6: 5 18 de 8 BN r8 - a xo de 0 MS rS - :~xo de 4 RS
r5- 8lkde 8 DAr5-cq de 0 XQ r6
Le 30-0: cq de 8 111N
r4
Le l-1 : 8 BF ), 105environ (ici B BF sur 2 watts).

fâ!~~ffl1~~t:tl\::n~~n~~~1L!82~6
j~aÎr~e~er;icf..9~a~~1~~h;~~
en puiseance r-èduite. - Que peut r:sigoHierce «fu :l NM» '?
R. LARcm~R.
11,rue Feeaarr, Boul<!_gne-H-Seine.

Compte rendu de )1. F. BALSELLS S. à Reuil (Provincia
Taragoua) Eapaua. Calle Cer-vuutea 20-2·-2tt.- Antenne
1 brin de 50 mètr-ee. - l D + 1 BF.
Ecoute du :Jt-.5:
cq de 8 DP r:} - «Allo Electr-a Allo Yaulcluae » Poldhu
tp r8 excellente modulation.
Ecoute du :}-6de 2:3:31 à 2Vi4:
8 bn f 8 DA rü - cq de 8 BN r5 - F'L rû - 8 DO r1-- cq de
8 LK r:3- 8 eeu de 8 D~ r-ê- Le même jour mais à 0245:
1llQg20Dr!J
Ecoute du 6-6de 2145à 2200:
8 eau de: 8 Z)l r5 - fi td de 8 EM r3 - 8 èm de 6 TD r3 8 èm de 5 :\1Q r4
Ecoute du 11-6à 2300:
8 BG r4 -5 nm deg6 PU r4
Ecoute du 13-l:ià 2315:
5 si de 5 )1A r5
Ecoute du 14-fide l I15à 1145:
arrl de g 5 YU r7 de 6 NF r5 - Ler if8 DP r5 S AK r9 - 5 QU rl
Ecoute du 15-6de 104.5à 1105:
2 pc de 2 KF r9 - 2 kf de i 1 ER rl - 2 od gi 1 ER dl - FL
Ecoute du 25-6 2100:
Swz de 8 CFr4
Ecoute du 2t>-6de 20lt5à 2100:
8 tv de 8 AU rit -8 au de 8 TV r7 - 8 cr de 8 DC r4
Ecoute du 27-6de 2000à 2030:
cq de 8 LO r4 - cq de 0 AB r3

test
à

Ecoute de 8 PA (provisoire). Docteur A. PEI.LET, Barbentane (Boucbee-du-Rhôue).
Ecoute du 2-7de 2310a 2350(TMG):
7. ec de 2 XG r4 - 8 bv de 8 BN (ou BBU?) r5 - 2 of de
5 QV r:J - arr-l de f 8 AU qr-h 205r4 - 2 XG r3 qr-h 180
Ecoute du 3-2 de 2230à 2:350:
B 11111de8 YR qr-h 110? rit à 1 q1:1Afor-t t j'avuie perdu votre
réglage) -8 yr de 8 MNalter-nattf'{jevoue appellerai demain à 21h.) - cq de 8 ÉE continu r7 - cq de f8 BS alter-nati f r4 à r6 À 110? q88 léger. - cq de 8 EM r7 à 8 ), 150
qee léger. - 8 CT qrb 105? r'• (màg pour HDA),
Le 5-1: cq de 8 VG r2 à 3 (8 PA. a répondu] qrn violent.

8 RM

a~i~f

~~é3ei~~~ic~~~~~~~~~~
~~~~1
t~~~~~~a;~~~pfié!~~
prograinme d'eeaate, 8 RM attendant le réeultut de ces
eeaaia pour déclarer officiellement eou poste aux P.T.T.
8 Ri\t travaille entre 21 h.
22 h. !30eut- 60, 80, 120 mèu-ee.
AdrC68e: R. MAJ.Ol"Œ, eer-gent-radto, Menton (A.-M.)

et
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Indiquer quelques mots du message reçu pour permettre à l'intéressé un contrôle plus aisé. - Cette partie de n?S{f figurera entre parenthéeeu cf la suite des
indicatioue habituelles.

Compte rendu de )1. Marcel SACAZES, Service Radioélectrique Règton Sud, Mour-illon(Yar). -Antenne mouoûlatr-e de 25m. de long, hauteur 5 mêtt-ee. - 1lampe
de
~~~1
~~';;yR;.1~g?r~~1Efc~~;;;u~ud~é~1~ia~r~~ag~~~1!'1~~couplage+ 1 Détectrice à rêactlon + 1 BF.
Postes entendus du 12-6 au :10...S:
tout le mois de Juillet. - Entretenues modulées 50 pèr-lodes. - Intensité-antenne: 1 ampère. - ), 185mètres. - Le
cq de 1CF r4 - Alger de 8 AG ri- 8 r-h de 8 CJ r5- 1 cf
soh- à partir de 23 h. (en principe tous les soirs). - Réde 8 AQ r8 - 8 et de 8 PX r:5 - 8 cf de 8 CK rô - cq de
ception: à par-tlr-de 35 mètres. antenne tr-ifll.ait-ede 100 111.
8 DP r5.- g 6 nd de 8DP r4 - 8LS r5 - LALS r4 - 0 HD
à 12 rnètr-es de hauteur.
r6 - 8 EM r5 - 2 NM r5 - 2 OG r6 - 2 HO ra - 5 KO r4
8 RK r()- 5 If{ rJ -8 dp de 6 VD r"l
Ecoute sur moins de 100mètres:
cq de 8 AZ r5 Tèlèphonie de 8 AB (haut-parleur) - Télégraphie de 8 AB (haut-parleur).
1
1
1
11;,~3
~la~:~~~ Sur 45 mètres :FL r4
Nuit du 30-6.- Veille de 2 à 3 h. du matin :
Pée d'adrcseet- qal au « Journal des 8 »,
1 MO r5 -t MM r3 1 XY r5 1 LT r3 1 ER ri>
KDKA phonie r4 - V\'"GY phonie r6 - 1 "'XV en phonie
tot~;~~)~~;~1:e~d~~us~~aér1~1i~~i~1~~~u
~~~{uée~0~1î~~1eâ et graphie r3 - cq af J PLK r4 - Test af de 1 EH r5
par-tir-du 1:;cour-arrt. - Ernlsaiou 50 pêr-iodee et continu
par accus (qea 1100 km). - Disposant de beaucoup de
Compte rendu de F 8 TY (M. BLANCHARD,lieutenant de
temps, 8 DI serait heureux de co llabor-er-à des eeeare. vaieeeau, 13, rue Gimelli, Toulon, Yar). - 1 D + 1 BF.
Ecrire directement.
Mardi 24-6:
(Casablanca. opérateur- 8 ÊB), émet tous les aoh-e à
0 CM- 8 tv de 8 BNr5(bilatèral) - 8 tv de 8 AU (bflatépartir de 21 h. (n10) sur 80 et 45 mètres, modulée
ral)r5
700pèt-iodee. ~ A déjà èté entendu par 8 DA, Macaellle,
jeudi 26-6 :
(1500 km.): 8 BP. Rugles (1850 k rn.}; ôNK Sheffield(22fi0
k);
8 tv de 8 AU (bilatéral) - 0 CM- 8 bf de 8 CF et 8 cf de
Copenhague (2850ktu.) - Pee d'envoyer qBIde AIN eoit à
8
BF
eu
graphie et phonie modulation bonne tous les
8DA,soità8BP.,
deux, graphies rJ à r8. phonies r4 pour 8BF,r3 pour 8 CF
- '?de g 5 MA - fn 2 mn de g 5 MA- cq de 8 ZY - 1 na
de 6 NF - 8 'tv de 8 ZY (bilatéral) r2 à r5 qee
~~:~~1~Z~~~c!~~ii;~Aa~~~~1!~~rttp~~:ti~~j~;1
l'abounemeut gratuit qu'il a gaf?né (voir Il" 6): « tt> Le
Samedi 28-6 :
premier amateur qui entrera en liaison avec AIN (8ÉB),
Trafic avec lHT pendant 3 heures - l BQ de 8 BF et uu
soit l'heur-eux gagnant. - 21) Dans le cas où le gagnant
concert amèrtce iu sur JOOmètres r3
eernit déjà abonné, il passerait, comme moi, l'abonneLundi 30-6:
ment au sutvant, et ainsi de eutte. - Poul· faciliter, je
coneeil le aux umateura d'appeler AIN xur- 80 mètres, à
cq de OCTU - cq de 8 ÉÊ - iclo de JllT
21 h. 15{rue}et de l'écouter sur la même onde. - D'autre
Mardi1-ï:
part, je propose que le premier amateur français, en
cq de OCTU - 8 tv de 8 LK (bflatèr-al) - J cf de 8 LO ou
France. qui entendra AIN et 8 DA sur 9 ruètrea soit éga8 RO - cq de 8 DP - 8 éé de IHT - 2 nm de 0 AB
lement gagnant d'un abonnement gratuit, et enfin un
Mercredi 2-J :
autre abonnement sera offert par8DA au premier amateur français qui entrera en liaison avec AfN (émission
i n t de IDO - 8 lk de 8 YR r2 à r3 - 0 1118de 8 AZ - 8 da
et réception) sur 9 mètres.
de AIN - 8 az de OCTU- cq de 8 ÉÉ - 4 W8 de 8 OP 8ééde8YR-8éêde8CF-1nade8BF
- cqde8MT
Vendredi 4-"l Q_RN
:MOYEN:
u~
01
1e
8
tv
de
8
RO
(bilatéral)
1'2
à
rit
qse
très
prononcé
- 6 tv
llèrea toue les vendredis à 21h. sur 200 mètres et au-1esde 8 BS (bilatéral) r5 à rô excellent - cq de 8 DO - fj zz
80U8.
de 6 XX r5 remarquablement couetarrt comme force note

8 CA

-c

3 XY ~ W::i~ ~!~1~~
~5jh·!~(;~~
~ili·iio i~1f~l;;

8 D1
Al N

8 DA

•

ÉTRANGERS

Comptes Rendus d'écoute

»L~~~e
bien voulu lui prêter leur concours pour l'écoute de lies
èmieeions. - Le11émissions de 8 YR ont été entendues
dans toute la France et juequ'eu Espagne dans le Guipuzcou (600km.)
Le1:1èmleaioue de 8 YR ceeaer-ont le lft....
J
(date des vacances) et reprendront le L"octobre.

""'

&

à l'émission et à la réception des petites ondes légalement autorisées

r~~J

J~'

8 DS êi!~S~~~~~~~-~'1~~~1c~(~1~~.~~~r_d:_à
~~~~~~~;~ !~
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et ).- 8 da de 8 CT - 8 ck de 8 CF - 8 cf de 8 CK - cq de
8 CF (alternatif très fort et très bon) - 8 ro de 8 CF 8 èm de 9 AD - 4 wr- de 8DP
Samedi 5-7vers 4 h. (ntG):
iht de IDO - ido de lHT - ar-r-lde 8 É.Mr7 bien constant
- ar-r-lde 5 QY r4
Compte rendu de M. R. LARCHER, provtsoir-ement â
Châteaudun (Eure-et-Loir), adresse fixe : 11, rue Fesear-t, Boulogne-aue-Seine (Seine). - Antenne unifilaire
baeee 'l0 mètres. - Reinar-tz 1 lampe+ 1BF.
Ecoute du 11-6 de 2102U 2315:
0 cm <le2 Ci\l ri> r6 modulée qee - cq de 4 AU r4 moduIèe.
(Le tg et le Hl-6,écoute Irupoeaible par suite QR1'1
Ecoute du 20-6a 2330 :
8 aq de 0 MS r3 modulée qee - 4 'VR r3 modulée qee
Ecoute du 22-6de 0008 2357:
cq de 5 PU t'1ronflée. coutre-manipulation - 5 QR r3 5 T\Y r3 pure - 0 ba de 1X Ar3 ronflée qss léger (poste
altuè en Finlande) - test de i") OO r5 modulée mauvaise
manipulation. - cq de lHT r5 modulée. - test de 5 NO r4
modulèe. - cq de 2 YI r:3pure. qee - 2 PC r4 modulèe.
qee Ièger.
5 vn de 5 .)lU r3 pure, contre-manipulation.
0 ba de 5 NP r4 modulée.
4 \\T de 2 AMZ r4 pure, Q88
8 cf de 8 BQ r4 pure. - 8 cf de 4 RS r5 pure. - 4 ra de
8 CF tp bonne modulation, parole nette. - cq de 4 :\tG r'•
ronûèe. - 8 jl de 8 PP r6 modulée. - 1cf de 2 LZ rH, medulèe. - cq de 3 XO r4, pur-e. - cq de 5 '"'X r4 pure. Ecoute du 2;)..ij à 225:3 :
cq de 8 ÉÉ ri r-onflêe et r5 modulée le 2ü-6 - cq de 0 GC
r4 modulée. - 8 PO ra modulée qss
Ecoute du 27-6 de 0007 à 00.32:
5vn de 5 lJQ r4 pure qee - l cf de 5 '\'I r3 modulée 5 ma de fn 2 N:\-1r3 modu lèe.
Durant cette période, avec ce système r-êcepteur-, j'nî
obtenu la phonie de postes américains, ainsi que des poeà

à

I<l:~:fn~:t:~11::n~~n~~~~!82~6
J~a'lr~e~U:elë;c~aé~n~~~~~
en puissance réduite. - Que peut aig'nifler-ce « fn 2N.:\1»?
R.

LARCHER,

17,rue Feeaar-t, Boulogue-e-Seine.

Ecoute du 28-6de 2155à 2315:
f PTT8 da de AIN r7 - 0 ba do 8 DP r4 - 8 JL r3 - cq
de 1Ct'r3-8aude8BPr3-8bnde5LSr3
- Oabdc
8 DP ra - 8 TV r6 T: 5 mu gf 8 ÉMr6 - 8 DX r2 - 0 gc de
5 OC r2- 6jo de 5 QZ r4 - 8 tv fi lHT r5 - fn 2 N.Mde
g6NFr4-ihtde
8TVr6 -2of
gfBEM rü- cq de 8 CN
r6 - 8 BNr4- FL râ
Le 29-6à 2040: cq de 8 ÉÉ r:J
de M. Marcel ALDEBERT, aecr-ètair'e du
Rudio-Clu b du Nord de la France, a4, rue de Fontenoy,
(Nord). - l HFR + 1 D + t B.F. - Antenne 1 câble
15m. de long, descente 5mètres, prise de terre conduite
d'eau.
Ecoute du 24 de 2:300à 2400:
cq de 4 'VR r9 ), $);)pure. - 4 wr- de 0 AA r8 À 100 (qrk rfl)
cq de f B ZY rti léger qss - FL rH/..'115(météo). - FL rë
sune terre, antenne Intèrfeu re 2 filtt de 4 mètres.
Ecoute du 2-2de 2222à 2245:
cq de 8 BA r6 ), 100environ. - 0 me de I'8 AZ r7 À flO8 az de 0 :\lS r8 100en viron. - 0 ms de 8 BA r6 ). JOUenv.
- cq de 1 CF 1·5À 150,pure Ièger-qea - cq de 8 PP ru I. 150
cq de 4 ".R dl À 105 - 8 ar-de 1 CF r6 À 150pure (qra Cr-efeld).
Ecoute du 3-7 de 2130 a 2:!00:
NOC.Mr8 i. HO(de 2130à '.nOO aane arrêt). - cq de 8 MT/,
120cnviron.8pode8LOÀ140ènv.
- cq de I CFr'~À
145env. - 8 dp de4 VYRr9 À 95 env.
Ecoute du 4-7 de2120à 2330:
vvv de FL r9 ),115- 8 tv de 8 BS r7 À HO - cq de 8 EU rB
), L20 envir-on. - S pp de 8 EU cq de I CF r1 À 120, rH À
145 - 5 mode 5 KO r5 À 140- 3 xo de f 8 BY r:l - 8 dp de
li- "'R dl t. 105fi oc de 0 NN r7 À 110- 1 na de 8 BF;., 95
Compte-rendu
Lille

ë

ï.

rendu de :J XO sur 1D + 1 BF. - Antenne intérieure. - Ecoute sur 100-120ruètree :
Le 21-6-cq de 0 MS r6 - cq deB DP r7 - 8 dp de 6 Ull rl
Le 22-6: ()ud de 0 XP r7 cq de 0 AB r5
cq de 8 H'Nr8
Le2:3-(}: Bcf de 8 BA r8 - Béu de 8 PP rit
Le 25-6: 6 au de 8 TY 1•5 2 TA r5-5 US r5- '~\.\'R r.5Compte

8YR r~

Compte rendu de .M.F. BALSELLSS. à Remi (Provtnc!a
Taragona) Eepana. Calle Cer-vantea 20-2·-2".
- Antenne
1 br-inde 50 ruètr-es.- LD + l BF.
Ecoute du :~J-5:
cq de 8 DP r3 - «Allo Electr-a Allo Yaulcluae » Poldhu
tp r8 excellente modulation.
Ecoute du :J-6de 2:J3tà 21~ :
8 bn f 8 OA r6 - cq de 8 BN r5 - FL r9 -8 DO r4 - cq de
8 LK d- 8 eau de 8,DN'r5- Le même jour maie 0245:
1 BQg2

é

on Ml

Ecoute du 6-6 de 2145à 2200:
8 8HU de 8 ZM r5 - 6 td de 8 EM r3 - S ém de ts TD r3 ém de5MQ r4
Ecoute du 11-6à 2300:
8 BG r4-5 nmde g5 PU r4
Ecoute du l3-0 à 23ft5 :
5 si de 5 .MAr5
Ecoutedu tc-ë de
ts 1145:
arrl de g-5 YU r1 - teet de 6 NF r5 - Ler-if8 DPr5 8.-\.K r9-5QU r7
Ecoute du 15-6 de 1045 à 1105 :
2 pc de 2 KF r9 - 2 kf de i 1 ER r7 - 2 od gi 1 ER r9 - FL
Ecoute du 25-6 à 21.00 :
8 '"''Z de 8 CF r4
Ecoute du 26-6<le2045 à 2100:
8 tv de 8 AU r4 -8 au de 8 TV r7 - 8 cr de 8 DC r4
Ecoute du 27-6de 2000à 2030:
cq de 8 LO r4 - cq de 0 AB r3
8

ü

à

Le 26-6 : 8 DO - cq de 2 ZT r7 -4 WVV r5
Le 27-6: 8 bf de 8 \\'Z - 8 cr de 8 OC - 3 xo de 4 \\'\\" r5
5 US r5
Le 29-6: 5 la de 8 BN'r8 - 3 xo dt: OMS r8 - ::lxo de 4 RS
r57 8lkde8DAr5-cqdeOXQ
rfi
Le 30-6: c::qde 8 i\.1?\ r'~
Le 1-7: 8 BF J. 105environ (ici 8 BF sur 2 watts).
Ecoute de 8 PA (provisoire), Docteur .\.PELLET, Barbentane (Bouches-du-Rhône).
Ecoute du 2-7de 2:110à 2350(T:-.1c):
7 ec de 2 XG r4 - 8 bv de 8 BN (ou 8 BU'?) r5 - 2 of de
5 QY r:J - at-r-l de f' 8 AU qrh 205 r4.- 2 XG r3 qt-h 100
Ecoute du 3-7 de 2230à 2350:
8 mu de 8 YR qr-h 110? r4 t\ 7 qse Ior-t f j'avula perdu votre
réglage) -8 yr de 8 MNalter-nu ttf'{]e voue appellerai demain à 21h.)-cqde 8 É'E continu r7cq de f'HBS alterua tif' r4 à r6·À 110°?qee Iéger-. - c.:q de 8 EM,.7 à B), 15()
qee lèger-. - 8 CT qrh 105'?r4 (mag pour 8 DA),
Le 5·7: cq de 8 VG r2 à 3 [8 PA aréponduJ q1•.n violent.

8 RM

~f~~~~~~~:~~
~~ai~~f1é~\~.i~~u;~:;~P
ne!~~:
attendant

~~é~~1

1~1

programme d'eeeate, 8 RM
le rcaultut de ces
essais pour dèclar-er'bfflcialleruent son poste aux P.T.T.
8 lH·:î travaille entre 2J.h. et 22h. 30eur eo, BO,L20mètr-ce.
Adr-esae: R. MALONIE, sergent-radio, Menton (A.-M.)
L'ŒPRIMfWR·GÉRANT, G. Vi-~UCLIN, A RUGl.l~S (lWRE)
RltGJSTRt-; DG COMMERCE : evnsux NP 935
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8 BP

8 lk f8 LMT rit). 81 atter-naflf'{Ieun r5 Pierre r4ü 6 Guy)
8 lmt de 8 LK r4 f, 85 pure (pue continuer panne chauff.)
Ecoute du 215-ljde 2020 2230 QRN FAIBLE:
-1 g 2 AT r4 f, 157semble alternatif r-edreeeè
NOC:\f
r!l ). 186 note pure
cq de 8 AU r6 ),87alternatif
8 lk de BYR rf>}.116alternatif (esaai ne t)
8 po de BZY r8 ), 116 pure tr~l'.lfort sans qee
8 ro de O'"S r4 À 164 uote tr-emblèe
1 cf de 0 \VS r'• À 14fJmodulée (dites-mol l'heure)
cq de 8 EÉ 1·1 À 12$ pure
5 nui de 5 YN rH), 116 - 5 t;., de 5 YN
5 mu de 5 OC r.5), 170pure (yrk '?)
5 w i de 2 XA r4 À l70 pure
5 uq de 2 OF r4).110pure
5 mu de fi MA rt~ '( 11() pur-e
8 bp de f8 V"' r4 ), 192pure q88 r:l de r-I à r4
8 bp de 8 P.-\ r4-5A206 qsa -a mais toujours Halble
Ecoute du 27-H ù :.W:l5 QRN VIOLENT: (écoute impoaaiblc des émetteurs qui ne font pae r9
NOCM
l'f) /, 18() pure [donne longtemps son indicatif puis
fin de travail]
Ecoute du 28-6de 2115 à 2230QRK FORT:
4 r-ede 0 FN r4 ), 185alternatif
5 ms de 2 OF r5 À 105 modulée pure
8 dx de 8 no r'• ), 18:~ pure [entendu pee faire qquea
appels avant pbonie]
8 en de lO KZ r1- i, 11Hmodulée qae rl '[après un long
•
appel, fin de travail]
? de 8 BN r'H ), 103 alternatif qss r3
. 8 bp de 8 AU r7 À 100 ulter-nat.if qee r3 (ici antenne intérieure de 2 mètres longueur)
ft. 1'8 de 8 ML l'7 À J02alternatif qee r3
e-, cq de 4 ,,VR r5 À !J1pure sans qee
8 bp de '\'R r5 ), I07pure aane qee male ï. varie bcp
8 ml de B MN rB ), 112 alternatif
teat de g 5 LS r5 À 117modulée qëe t-t
..• 8 bn fg 5 BV 1•8 À LWmodulée sans qee
jet' de 8 LO r5 ),120pure sans qee (ici Paris)
Ecoute du 211-6dt!2110 à 2aoo QRN MOYEN:
cq de 0 ZN r3 À t:IB modulée
8 Ik de B DA ri ),85 alter-uatif qaa nul
AIN de 8 DA r1 J, 85 alternatif (qr-w ? pee qrx)
Bbp de 8 PP r5 À 134 alternatif qes r1
0 ms de 4 \VR r5 ),110pure sans qee
gb? de f BOP r7 ), 125modulée
qea ri
6 RY r6 i, 145 modulée
2 TO r7 ). 100modulèe (qal by card)
8 LK r:J ), !)5 note pure
5
de 5 i\10 r5 À 14:3ruodulèe
5 mode 5 KO rf ). 152note pure MU\8 qee
5 mo de 5 SI rU ), Ll•!>
note pure qas ri
Ecoute du 30-5de 215:"'>
à 2250: QRN FORT
8 mn de 0 MS r'l ), 111 uccr-ochè modulée cr-achante,
décroché note chantante, manipule trop lentement.
0 mx de 8 MN r5 ), IJ1 alternatif manipule trop lentement (qso 2 nm deux rullle kilomèt'ree.
8 pp de 8 LO r5 ), 118note très pure (Pal'Î8 t Je bar-nu')
teat de 8 TV rt• ), 110 décroché note chantante, accr-ochê
note crac hante r5 qrn violent et lecture plus
facile en dècrochè (B bp a r-èpondu).
Ecoute du 1-1de 2105 à 2230: QRN FORT
AIN de BDA rü ),8:l alternatif eana qas (pae répondre
•
sur 80mètres) [reçu antenne terre]
...._2 op de 2 YX r4 f, 82 note chantante sans qst-i
1 0 AA r5 /, 95 note pure sans qea
8 DA·1 de AJN r2 à r3 >. 81alternatif 700périodes note
chantante tr-oublée par fort qr-n (8 da'?
8 da? rpt ici qrm?? A1Nk) CF.Cl EN RÊPOKSl.\
A ux CQ i::M1sPAR 8 BP \qrb 1800km.]
cq de 8 ~:M r7 ), 87 semble rcch-cseè, aaeez pure
à

4 wr de 0 AA ri ).95 note pure sans qss
8 Io de 3 XO ril À 107entretenue pure Mans qse
0 aa de 4 \"i\'R r8 bcp plue fort que Iee pr-écèdentee fois,
i, 107 pure sans qxs (modifierai mon achèma)
Ecoute du 2-7de 2100à 2~00QRNTRÈS FORT :
... de ,.. r5 t. 114pure sans qaa (Jean Pau lue fils, rue de
Liège. Verviers Belgique.
8 lk de 8 YR r-f /, 104 alternatif (ici essai n°1)
cq den 0 MS ), UO semble alternatif 600pèr-iodea, r3 en
décroché note chantante, r7 accroche note ci-achaute.
8 rg, 8 lk de 8 YR rf> A110 alternatif (eeaai n: 2)
POZ d) ), 8ù entretenue bitonale sans qea (vvv poz vvv)
8 bp de; \i\'R r6 ), 104 pure (r
attente)
cq de 8 KÉ r5 ), 114pure eane qee [8 bp a répondu}
8 èu de 0 MS rl /, 114 note chantante (r-pt qrm par Ocm)
l na de? BF r9 >. 101(nothing heard eor-r-yto much qi-n)
cq de B LO rH À 101.[même note même qt-h que 8 bf l)

ok

Tous ka post<:.llci.de~s1.1sreçus a.1.1Joum•I

du 8 ~ur Self.a Ar..ticapa

(15 & 25 ~p.)

ABRÉVIATIONS:

Nous proposons aux émetteuru d'indiquer la valeur
d11QSS ou du QRN pal' les abréniattone suivantes:
QSS (ou) QRN r1 = à peine sensible (ne gênant nullement la lecture des signaux.
r2 = faible {gêne u-èe peu la lecture.
r3 = assez fort (gêne notablement
la
lecture mais ne l'interrompt pae) .•
r4. = fort (Inter-rupt.ions dans lecture).
r-S= violent (lecture imposaible).

é

ko

à

Prière à nos collaborateurs d'a dreeeer leurs ccmznunication« dentinéee au Journal des 8, à nos aorresponda nte reepect ife pour les Pays suivants:

ALGERIE ~1.G. THUILLIER, 11, rue d'Ot-nuna.
G. RILEY (Radio u 1 AUR) Uver-mor-e FalhJ, Maine. Me. U.S.A.
AMÉRIQUE HAROLD
ANGLETERRE ~;;)~~'î~:1.~~:i"k~SON, 'I'he Yicar-age
DELOOR,2HA,~enuedu.Mont-KemT-G11.1.P.s
(Br-uxellee).
BELGIQUE M.met,R.SAI:->'
CANADA ~Ve~t.1~~~J,5~t~1?J::n~1~~{~~wich
~1;3
St.,
ESPAGNE ~Q),1~\,1~~1ie~1if~~o
~t~
ëit,~:~·~~1dgi~~e~
i-ica, 4. Madr-Id.
A1.GRR

t~~'.;~~

(Pour la région San-Sebastian): M. PEDRO OLARAN,
Egnna 10, San Sebastian (Eepaua),

FRANCE ~~ ~EàU~~~~î~{h~ ~~tistrateurdu Journal
H0 LLA ND E ~k:.-~~;;::;o~!~gÎof~'1~d}.clccroonstraat
LUXEMBOURG -b1~l~g?ILLEN,rue Pierre. LuxemPORTUGAL ~~t~~!~~J~
~~~~;u~~~0:
rua Newton, 22,
SUÈDE fl,~K~~Y~~
~~~Ef;:
(~;~~':t~~ln~~)~io-Klubben,
SUISSE ~~s?~l~~~&l~~~·macien,9rue du Murier. Case
8
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Émetteur
APPAR.'l'ENANT A

en Téléphonie

M.

.J!••J. JPJEUGJEOT

«Sous Rocùee » AUDINCOURT (Douns)

Modulation à courant constant de 100 watts, sur onde de 80 à 140 mètres
2 lampes 50 watts osci lla tr ices. -

2 lampes 50 watts modulatrices

Ll = 12apl r'eeplates (ruban) de 15"T" X 0,5.- Ecartement entre spires : 4 rn1m. - Diamètre extér-icur : 135"T", diamètre
intèrteur : 43m/m.
L2 = 16spires plates (ruban) de 10 X 1 - Ecartement des spires: :111'/'1' - Diamètre extérieur:
165m;m,diamètre inté1
rieur: 4;3 111pn.
L3 = Bobine d'arrêt haute-fréquence.
Lit = Self de modulation: 10.000toues 2/10~ sous soie, noyau fil fer, 100"l" sur 20 rn;mde diamètre.
L5 = 1 kg. de 41101)" (2 couches coton) sru- noyau fil fer, 100sur 20 ~/"1.
Ci & C2 :::::::
Coudëneateura de 0,25Jl000e. mfd (grand ècaeteiuent entre lames).
C3 = Condensateur 2 à 10/lOOo~mfd. - C4 = Condensateur 2/1000e.mfd. - C5 = Condensateur 2 rufd.
R = Résistance de 18.000ohms (pour 2 oscillatr'Ices de 50w. en parallèle). - Tr =Ancienne bobine d'allumage d'auto.
Noue publion.~ in extenso tintéreeeante lettre qui
accanipaq nait le schéma ci-deseue, de M. Peugeot:
e j'envote au «Journal des 8 »echèma et description de
mon émetteur de phonie, sur), 110mètr-ea et 100watts dé
puissance. modulation à courant constant.
L'antenne eat une cage de tlla de 20/10~. 14 mètres de
longueur, sur cercles de '10 cm. de diamètre, descente en
T, cage de 4 fils de 10m. et entrée de poste de 10m. enviû

obtenir une augmentation du courant plaque pour avoir
une modulation puissante.
Le chauffage des filaments est fait par accus dë 160AH
(Tudor ayant 15 ans de vie).
La haute-tension est fournie soit par une dynamo de
t.200 volts, soit par une dynamo de secours de 1000 volts,

ron en câble. Une des extrémités de l'àntenne est a rtachèe.
un ea pin d'environ de 30 mètr-eade haut et l'antre à une
cheminée de la maison environ 20 mètres de haut.
Conti epoiâe de fils.

entraînées par un moteur 1/2 CV 5000 t. p. m
Pour faire de Ia graphie. l'a.llmerrtatlon du poste peut
ètr-efaite par allernatif2.000volts150
périodes. Pour cela
une petite ccrumutatr-Ice alimentée à 110 volts continu,
donne du 65 v. 150périodes qui est transformé en 2.000
volts par un Fer-r-lxspécial.

L'antenne peut êt.t-eaccordée 1:11n· t lO mètres au moyen
de CL, mais les t-éeultnts ont ètè bien rueilfem-a eut- antenne apériodique (Cl supprimé). Le couplage entre L1 et
L2 est tr-èe serré; les balancements de l'antenne ne produisent pas lie variations de x, le circuit autenne-contr-epoids et circuit plaque. ètaut séparés et antenne apèr-Iodtque.
En principe, quand hl modulation est réglée. l'intensité
du courant mesurée en x1 = Intenaitè en x2 = mottiè de
l'intensité qu'il y aurait si 1~poste tt-avai llalt en graphie.
Pour Iee Iarnpee oeciltatr-icee, cette intenaitè. du courant
plaque est obtenue en réglant la rèëlatance gf-i lle, pour
Iea lampes modulatrices en r-ègfant le potentiel négatif
dee grilles (pi.lea sèches modèle courant). Si Ra une valeur trop Ialble, on observe en ~1 une diminution de courant quand on parle devant Le micro; on doit chercher à

En phonie 1.000volta plaqué : 0 a. ~~
1.200
0 a. 4
en graphie 2.000
0 a. 55
Ayant travaillé EN PnOKTF.~ur environ 110 métres, depule le début; de mars jusqu'au 13 avril, j'ai reçu L20lettres ou cartes QSL.
j'ai été entendu ~\Edimbourg r5 sur une détectrice à
réaction (1200km.); à Foldi ng'{Danémar-k) : à Aiu-Tèdélèe
(Algérie) 1400 km., réception forte mais fort QRN; au
centre de Paris, sur antenne intérieure de 4 m. 50 avec
1 résonance+ 1 detectr+ce, réception aueai forte que le
broadcaeti ng anglais.
Le 13 avril j'ai retransmis Ie concer-t de la salle Gaveau
envoyé par Radiola, pour celà le transfo du microphone
a simplement ètè remplacé par un transfo. r-apport trtre-

à

ë

Les Intenaitês antennes sont :

3 XO nous ècr-ir:
«A J'émieeionsans terre nl contrepoids, élotgnez à plus
de 3 mètres tout fil de prise de terre et de conu-cpotde,
je crois que vous n'accrocherez plus'?»
«D'autre part, voulez-voua eaaayer de tt-anaruetrr-e de
la façon suivante : (VOIR CROQUIS Cl-DESSOUS)

liant la réception à l'èmieelon, primaire shu_ntlopar:.M000°
urfd , le aecondair-e par une r-èetetance var-iable. La réception était faite sur uue aurennc
de :i;ro m. de long qui
vie-nt ë'accr-ocber entre l'antenne
èmettr-ice et le contrepoids. A Ot-léans, on m'a signalé réception de la retransmission 3-Ul'ISÎ forte que I'èruieaion de la S.F.R. A Lyon,

bonne réception de la r-etr-aneruisaion,tandieque l'émis·
aion initiale ètatt br-oulllèe par l'arc de YN. A Mareente,
r-err-ansruleeionreçue 4 à 5 fois plus fort que .l'èmlaelou
<leln S.F.R. A Nice, rèceptton en haut-parleur tandlëque
directement Radiola est à peine reçu au casque au mlfleu
des parasites.
Les parasites devenant trop forts, je ne fuis plus d'èmieston pour le moment. je fixerai ici la date à laquelle
je reprendrai.
Tout â la disposition des lecteurs pour tous renseignemente complèmentatrea. »

J.-J.

~IL VEl\TICAL
.JIE

o.soc..!''-

PKUGF.OT.

«De cette façon, voue transmettez avec preaque autant

~:~~~:~~~~
~!~:t
r:~I:~!~~~s~t=~~:i~~is:~,.
t~~l}~a~:1~~~1

Lampe à 2 grilles
/1f.

TELLIER nous ëcrtt :

Avis d'Emission

«j'ai obtenu avec la lampe 2 grilles seule, les concerts
anglais fort au casque et quand le temps était favorable
je Q~~;~j~~a~-~~t~Ïap~~i~:i~uJ~P~{~Y1~ur
105mèrr-ee, j'utl lisuts une antenne uuifflalr-ede 30mètres de long à 1 m.
du sol et retenues par des cordes par-aûnèea de 7 à 8 m.
de lon~, la prise de terre était constttuèe par une tuyauterie d eau paeaant exactement sous l'antenne à environ
· 0,60 de profondeur. Je recevais 'YGY en haut-parleur
1
~~~ eu~e
!u~;i~ed~~\F~1r
v~':i~c
q~~
souf.ôait alors faisait varier mon antenne et par suite ma
capacité antenne-terre en suivait les var-iations et pour
cette r-aieon,je ne pouvais tenir un accord stable. C'eat
alors que je dèc+daia de euppr-iruer-la terre. .l'eutendaie
la phonie toujours avec la même intensité, je eubleaa.is
encore les variations de longueur d'onde mais beaucoup
plue faiblement.
L'idée me vint de supprimer l'antenne et de la remplacer par un fil de 2 m. 75 de long 1 m. 80 du sol et à :lOcm
d'un mur, j'avale alors la phonie de \YGY r4 au casque.
Robert TF.LLrnR, r-adiotèlègr-aphiate,
17,rue du Commandant Rolland, Le Bourget (Seine).

amateurs

3 XY ~1~,l~~~=~~~n7iI~
1~:~·~~:::.îl1011l;~~~l~~tl~~
:;i.;~~:~

À

200m. - Pee d'adr-eaeet-qat au «,Journal des 8 »,

~~r~
1: fu~~e

l~'ffi~se

8 as ~\l~~eë;·;at:;;~~i~~5~8r~~)d}:>1:~é~~(

sur-Marne (Marne). émet tous les vendredis, à 21 heures.
180 mètres et au-dessous.

À

à

1~iuà}~~~~~:~GJ,:?c:~~~;1~~1
110 m. son
8 LM too~;1!~,~~as
~e'~"~~~;.
·~ l~~e\~~~~i-~1~~
â 0,4.Tension plaque 360volts Emiaelon entretenue

8 LO

~~;~~!~jr~t:

2

pure sans ter-re ni contt-epotds

Réception

c' .Jr'

? ~~~1~:

~~~~~~~;s
~~i,~~!

~~s;;P~~;e~~i\~a~fe~
Q1 1~
NOUVELLE RÈGLEMENTATION ANGLAIS!". DU POST Ol'l'ICM INTERDIT COMMUNICATIONS RXTKRIF.URES TSl.ES ANGl.AISRS. »
Compte rendu de .M.CRÉTEUX,rue du Chaufour,
Lille (Nord) - Ecoute du 20-6 au H-7:
2 ACU - 8 BN 8 MN - 0 NY -

--

8 AG -

1 EC - 0 MS - 8 GS
Le21-6:8ML-8DP-OMS
- 6TM -

STV -

8,JG-8.JGD

-

11111------111111 '
4'0Y

+

1

A_= ANTEN:SE unifilaire de 30 m. à 1 m. du sol. - T =
Terre (conduite d'eau de 50 m. de long). - Cl et C2 =
COND!i.NSATRURS
variables de 1/1000coruniàndèa par man·
chee ébonite de 30cm. - L1 = Fond de panier 16 spires
8/10deuu couches coton. - L2 =_RÉACTION Fond de panier
35spires 8/10.- C3= CoNDE!'<SATEURde détection 1110.000.
Rl = R1h.1s'rASCEDE 5 mé~. - C4 et C5 = CoNDKNSATEURS
flxee <le5fl00- R2 = Rhèoetat de chauffage.

•

8 BP -

B BF -

0 AA

-8 BV -0 NN -1 ER-0

AR

UBN

2 W\V -6 UD
Le22-Cl:2NAB-O"\-VS-IHT-8DP
-OMS 6 UD - 8 DA - 2 AMZ - 0 BA - 5 VN - 5 NW
Le 23-6 '8 PP - 8WZ - 3 XO- 8 BP - 8 CF -8 MN 8 ÉM - 0 MS - 5 YN - 0 AA - 8 DA -8 EU - 5 NN 5SU -8 ML
Le21HJ 'B BN-8 AU -8TV -5 VN - 8 MN -8TI(
Le 25-6' 4 RS - 8 CF - 8 AT - Bwz -- 8 YR - 8 Ell 8JL-8
ÉC-BLMT-8
BN -8 ML-BAU
- SEU- i\VN
Le 26-6 '8 AU -8 ML- 8TK-3 XO- BIJFlp-6 MP

.•

'-r'

Supplément

-,
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Indiquer quelques mots du message reçu pour permettre à t'Intëreeeë un contrôle plus aisé. - Cette partie de msg figurera entre parenthéeee à la suite dee
nabltuettee.

Compte rendu de F 8 TV (M. BLANCHARD,lieutenant de
vaisseau, 13,rue Gimelli, Toulon, Var). - 1D+1 BF.
Ecoute du ~7 QRN MOYEN :
cq et meu de 8 BQ- 8 tv de 8 BQ (bilatéral) - cq de IHT
cq de 8 EE - cq de 8 MN- acd et g 2 kf de IHT - 1 na de
2WO(ou2vVJ)-2ujgf8CT2todeJNA
t-l fje n'a!'
firme pas que t Né uppelair bien 2 TO mais je suis tout
à fait convaincu, rualgr-è la faiblesse des signaux, que
1 NA était bien l'indicatif appelant.
Lundi 1-'1:
cq de 8 RO - cq et 8 bu de !DO - cq de 8 SM (bilatéral)
1 na de 8 BF
Vendredi 11-7 :
8 DO tp n-èe bonne avec 1 HF en supplément [les eaaate
de.... vont commencer},cette phrase est suivie d'un bruit
de buzzer sur deux tons. [Nous terminons par la JavaJ.
cq de 8 BP alt, r7 - 1 er- de 8 EM - cq de 2 CA (cet indicatif n'est pas garanti). - 2 1:1h de 2 OD
Dimanche 13-7 :
(Rien à faire avant 21 h. {mo) à cause des parasites, entendu une multitude de postes que je n'ai pu identifier,
leur manipulation étant trop rapide pour d'auaai mauvaises conditions atmosphériques) A partir de 21 h. :
8 èm de 8 JG - cq de 8 ÉM- cq de 8 DP - cq de 8 CK 6 ah de 8 CA - 0 BA - cq de 8 BS r8 - 8 ck de 8 SMr8 cq de 8 ÉM r6- 8 be de 8 CT râ, (Vers 22h., la force d'audition de 8 BS,de 8 CK, de 8 ÉMa gagné 2 points, de r6 à
r8 en quelques

VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Comptes Rendus d'écoute
tnâtcatione

FRANÇAIS

& ÉTRANGERS

à l'émission et à la réception des petites ondes légalement autorisées

minutés.

Compte rendu de M. François ANEN, 28rue Beaumont,
Luxembourg. - l D + 1 BI<~.Primaire apériodique.
Le 8-7:
cq de 8 MN À 120 modulé r7
cq de 8 FC À 125pure r8
8 ap de 8 CF 105 pure r6
cq de 8ABM 150 mod r5
8abm de 8 DP lltO pure r5
8 rnn de 0 AB 120mod. r5
cq de 8 EÉ
130 mod. r5
8 ml de 8 MP 115mod. r7
cq de t CF
135 pure r6
8 mp de 8 ML 120 mod. r5
1 na de 8 MN 120mod. r8
cq de 4 'VR 115pure r8
cq de 2 OD
115pure r8
cq de 8 LO 118 pure r8
0 aa de t NA 120mod. r5
Le 9-7:
cq de W2 À 112
r5
cq de 8 ~O À l50 pure r6
w2 de 8 EU
125 mod. r7
5 ko de 2 NM 180pure r2
5 ko de 2 EC 125ruod. r5
LeJO-l '
8rode8OSÀ110 mod. r8
8ab de 2 TO À 88 mod. r2
4 wr de 8 BA 112mod. r8
8 ba de 4 VVR78pure r6
cq 'Cie 8 AU
97 mod. r7

ANNONCES& RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONSTECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

Le 11-1:
iht de IDO À 106
r8
POZ (Nauen) À 70 pure r8
8 bp de 8 TV 80mod rl
1 cf de 8 MN 115 mod, r6
cq de 8 SR
pure rë
vv de FL
75 mod. r8
3 cade 5 MO 150 pure r5
1 E;rde 3 XO 106 pure r7
2 eb de 2 OD 110 pure r8
.a EM
150 mod. r2
2 od de 8 BP 115 ruod. r7
5 nv de 5 QV 125 pure r6
5 nw de 6 TM 112 mod. r4
cq de 8 VG 140pure r6
cq de B AQ 105mod. r8
3nbde8BP
80mod. r6
0 aa de 1 NA 120 mod. r4
Le 12-7:
cq de 8 BN ;.,105 mod. r7
cq de 2 FN À 115 pure r7
iht de IDO 116 pur-e r8
115 ronflé r8
cq de8 BS
8 be de UOP 125 pure r6
cq de J CF
127 pure r4
145
r4
cq de 8 AZ 132 pure r4
cq de 8 EÉ
cq de 8 BV 125 pure r8
140 pure r4
8dpde5LS
8 lm de8 DO 183pure r7
cq de 3 XO 110 pure r5
Le 14-1:
cq de 4 VVR 1lO pure r5
8 éè de 8 DP 125 pure r8
8 BN
112 mod. r7
cq de 2 XAA 118 pure r5
cq de 1 CF 130 pure r'•
3 xo de BEÉ
120mod, r5
cq de BBV 125 pure r1
xq de 8 BN
11Z;)nod.r7
8 bv de 1ER115 mod. r4
cq de W2
105 pure rB
cq de 2 NB 100 ruod. r6
cq de 8 CA
15 mod. r6
Le poste officiel allemand de Naueu (POZ) fait des essais sur 20 mètres afin de contrôler la portée pendant le
jour, ainsi que la possibilité d'inscription automatique.
- Voici L'adresse de l'amateur finlandais 1 NA pour les
amateurs désirant entrer eu relations avec lui : « Leo
Lindell, ltranta 46, Turku (Finland). »
Compte rendu de M. L. .M.ÉNARS, Le Blancat, Gan (B.P.)
1 D + 2 BF. - Antenne unifùaire de 20 mètres.
Ecoute du 8-1de 2050à 2250:
8 AP tp À 100r1 modulatlon paaeabte. - 8 ÊÉ À 130r8 8 yr de 8 LK À 102r3 pure - 8 mn de 0 AB À 120r5 e lt. 1 cf de 2TO;,113 r8 alt. - 8 qn de 8 MN ). 116r9 alt. - cq
dé 8 RO À 150r8 entretenue pure contre-manipulation. 8 A BM. ~ 159r9 alt. très stabl~-.- 4 wr de 3 XO À 115 r4 entretenue pure. - 1 tkz de 8 EE À 140r9 ait.
Ecoute du 9-7 à 1500: 8 BF À 45 ait. très stable r1
Ecoute du 10-7de 2J4;) à 2220:
8 jm de 8 DN À t4o r6 entretenue pure - 1 CF À 128 entretenue pure - 5 ab de 8 OS À 130 r5 alternatif - 8 RO ), 100
r6 entretenue pure - 8 LO À 128rû entretenue pure
Ecoute du 11-7de 2135 à 2245 :
8 MN À 115r6 alternatif - 8 LO À 120entretenue pure note
varie - 8 mn f 8 BV À 118r9 alternatif redressé - 1 cf de
8 MN /.. 115r6 alternatif
8 vw de 6 LO À 120r5 tp modulation passable qee accentué - 8 cf de f 8 CT ), 120r8 alternatif stable - 8 b p de 8 TV À 130 r!J alternatif note cr-achante - 3 cade 8 CA À 135 r8 alternatif atable.
Pse à 3CA donner QRA à 8 LM(.M.Mènar-e, Le Blancat)
Ecoute du 12-7de 2135à 2250:
8 ÈÊ À 14Q,,r6
alternatif- 8 AQ À 100r9 alternatif - Jht de
IDO À 100r8 entretenue - 8 BN À 100r9 -8BSÀ105-1
cf
de 8 AZ À 115r9 soufflée - 8 Li\1de 8 DO À 170 r8
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Compte rendu de J\1.POIRETTEà Paris.
Le 4-1: cq de 8 CF r6 -1 na de 8 BF r6 - 1ro de 8 NN
r6 - cq de 0 NN r6 - 8 et de 8 BY r8 - 8 èn de 8 BN r1 8 pp de 8 EU r1 cq de 8 .Mi\"r7 - 8 run de 8 BP r1 - 8 be
de8BNr8
Le 5-1 :cq de8 BS r6-8BP r8- cq de g6NA - cqde
8 EM r8 - cq de 8 ÉÉ -2 ad de :2ATI r4 - 5 mode 5 KO
cq de 0 BA r8 - 2 ati de 0 BA - cq de g 5 ~,,~ - 0 nq de
g 6TM rê
Le 7-7: cq de Radio San Paolo Roma ltalia. - 8 ém de
8 BP - 8 bp de BEM- 2 og de 8 EM r9
Compte rendu de M.VALE~TIN (8 ÉÉ) Boulevard SaintRoch à Avignon (Vaucluse).- 1 DR + 1 HFR
Le 17-6: 4 AU r51..200m.
Le 18-ll: cq de 8 RC r4
Le 19-6: cq de 8 PA 130m. rB
Le 20-6: 8 JL tp r3 130m. - Alger de BAG 104m. r-â cq de 8AQ 105m. r3
Le 21-6: 8 YR -5 mode 8 È.M r5 -8 PA r8 190m.
Le 23-ô: 8 bp de 8 PA r8 200m.
Le 25-6: 8 EK r4 110m. -8 RO r3
Le 26-6:8 YR 110m. r5 - 8 TY110m. r4 instable - CRV
r6 200m. - 0 ÉB - 8
de 8 ÈX - 8 AU n; - eq de 8 E~I
150m. r6 qr-mqee faible - 8 ëè de 8 É:\1- 8 pa de8BP r4
Le~
:BCQr4!60 m. -8AUr48ÈRr7 - SDl8 DO rë 190qas léger- - 8 do de 8 DX - a XO 120m. r4 Le 30-6: 8 T\' r5 qss-8 HRr3
Le 1-7: vvv de FL 115m. r5- cqde 8DX r4qss- BBSr'•
Le 2-7: IHT r5 - 8 DC r4104 m. - 8 YR r6 - 8 BF r6
Le 4-7 : 8 rode 8 TV r5 115- cq de 8 BS r5 115m.
Le 5-'i : vvv et fff de FL 115m. r-ô- 8 rode 8 XN - 8 bf
de 8 CF r6 110m.
Le 6-'i : 8 TO r3 - 8 JC r3 - cq de 8 RO qea léger - cq
de 8 DP r4 - cq de 8BQ r4 pure - 8 bq de8 T\' r5-8 LM
r6 pure -8 LO r5 pure 120m. environ. -8 LM r6 pure
8 LO r5 p·àre t '.20 m. - ddd annita IHT l40 m. r8 - cq de
8 DP - 8 de 8 DP
Le 8-7: 8 bf de 8 AP tp r4 qea léger. -8.MN r3 ~ 8to de
8 PA- cq de 8 RO !40r5-8mpde
5MR r3130m.-8CO
120m.r4-8CX
t80m.r4-8LO
105m.r4
8.MN115m
èè

èè

Compte-rendu de .:'IL J. DEKERLE, membre du R.C.N.F.
23, rue de la juartce. Pavillon 6. Lille (Nord).-- 1 IIF +.
1 DR. - Antenne apériodique 1fil de 40 mètr-ea.
Ecoute du 3-7de 2230à 23UO QR:\ FAIBLE:
8 BN r8 ). 120alternatif - 1 cf de 8 SR (avez-va reçu essai
avec 2 lampes) r9 ). 150- 1\0C:Mva r8 alternatif - cq de
4 "\\'R r9 note très pure - cq de 0 MSr9 i. 120très vibrée
Ecoute du 4-'ide 2'200à 22a0QRN TRES FORT :
cq de 8 SR r9 - cq de 1 Cf<r4 note pure - cq de 4 'VR r9
5 RW r4 note pure
VYV de 3 N,\1r4
Ecoute du 5-7de 2230à 2400QRNNUL :
vv de FL A1l5 émission hhh r9 - door-de 0 X:\l r5 - 2 OF
r4 - 8 ba de 4 WR r9 - cq de f 8 ÉM r1 léger q8s - cq de
0 .MSr8-'1 AR r6-8 V'Wr6- cq de 8VG r6 -2 OD r3
Ecoute du 6-7de 2200â 22!30Q.RNFAIBLE:
8 TV r1 - cq de 8.MNr6- cq de 1 CF r6 note pure- cq de
8PP r5.....,.....
8 DY r1 -8 ÉÉ r~ - 8 CN r5 - cq de 4 w·R r9
Ecoute du 1-1 de 2245à 2400: QRN FORT
5 DN r4 alternatif qae - d 1 r-tde f8 TVr7 note tr-èe vibrée
-2 SS r5 alter.datif- 1 na de 8 BF r8 alternatif - 8 bf
de 1 NA r8 - 8 FC r4 ),200note tr-èa pure qee - Phonie :
« Allo Splendid » r1),100 fort q88- FL 115(météo à destination del' Amérique) r9
Ecoute du 8-1 2215:
4 ar-de f8 DA r6 alternatif
Ecoute du 9-'1 à 2230:
8 èu de 4 VVRr6 j,200{harmoniquesupérieure) note pure.
à

Compte rendu de M. A. DE SÈRE à Aurignac (H.-G.) Antenne 1 fil de 30 mètr-ee 12mètres de haut. - 1 DR
Primaire apériodique.
Le 15-6qrn fort: cq de 8 DA r8
Le 16-6qt-n fort : cq de 8 DA (essai n- 8) r8),, t81qaë parfois aaaez fort - cq de FL (émission f) r5 aaaez fortes variations - ain de 8 DA (FL est encore sur 83 m.) rû ), 78
fortes variations - FL (êmiaeiou h) r5 assez fortes variations - cq de AIN r5 fortes var-iations munlputattou assez mauvaise - f ptt de 8 DA r6 - cq de f' PTT r-ê fortes
variations - ain de f PTT r6 vat-Iatione eseez rorree aiu de BDA (ici 13m. pse qeo f PTT) r8
J.e 11-fiqrn fort: cq de 8 AU r7
Le 19-6qrn très fort: cq de 8 TV r5 entretenue pure légéres variations
Le 21-liqru faible : 8 uw de fa JG r1 ronflée - atu de
8 DA (qr-k À 70)r7
Le 22-ôqrn fort: 2 ama de 2 NA rü entretenue pure 1~gères variations
Le 2:J-6qrn fort : cq de 8 AG r6 légères var-lattons À 90
1 cf bn 0 AB r8 Iègèree variations À OO- idt de 8 CF r5
var-iattoua aaeez fortes
Le 27-'1qr-u fort: .ina de 8 ON (je signale a in réception)
Le 28-'1 qrn moyen : 8 da de AIN r6 légères variations
Le 29-6qrn faible: 8 lk de 8 DA (qt-v pour t.0 m.) rS
Le 1-7qrn fort : 8 MN r5 r-onûèe - FL 115m. êrniaeion f
rï Il-gères varta tioue - cq de ti EM r5 ronflée - 8 mn de
8 NK r5 faible variations - FL 115m. èmieaion h r7 plus
homogène-BLO r7 entretenue pure-8 lk de 8TV (je
dois 22h. appeler amateur danois) r1 entretenue pure un
peu grelottante - 8 OP r6 ronflée - cq de 8 ltÉ r-â très
fortes variations, ronflée- 1cf de 8 LO r5 fort fading entretenue pure - 5 mode 0 AB r5 ronflée légère variation
Le 2-'1 qrn moyen : 8 lk de 8 TV r7 gr-elottuntè-c-B da du
AIN r7). 80 fading grelottante - POZ r8 homogène mais
grelottante
Le tl-'1 qrn f'aible : cq de 8 NA r5 ronflée - cq de 8 BQ
r4 entretenue pure forte vut-fations , pol nte semblent
manquer - 8 rode 8 TV r7 grelottante - cq de 8 CT r5
ronûèe légères var-iattone - cq de f 8 BS r1 ronflée - Bof
de 8 CK r4 entretenue pure variations. - FL 115hhh rl
à

Compte rendu de M. H. LEMOINE, Président du R.C.C.
35, rue de la Marne à Cbaloua-aur'-Mar-ne.
Le 9-7: 8 do de 8 DS (bilatérale).
Le I0-1: 8 de de 8 RO (qui est 8 RO '?) - cq de 0 AA cq de 2 \'O - f) nn de 5 AB - 5 ab de 8 üS
Le ll-7: cq_de 8 DS - cq de 8 DX
Le 15-7: 8 t.M (passé eon adr'eeae] - B en de 6 DX - Béé
de 8 Dl - cq de 8 BN - cq de 8 DP - 8 d v de 8 TV
Les dètea tenr-e d'indicatifs f'antaiststee seraient trè8
aimables, 8'ils ne veu lènt donner qt-a, de faire connaîtr-e
~1~u1~~~~f:I;
~~!.~.=~l~~1~J!~~;~~e
a.fi~~:~~imative
qui lf.KL'èpare
DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ
On nout-1prie d'insérer:

~~~b

« ~)~1;br~~i~eu
J~s0;'l,c~L.t~~~
df~i~T~~~es~i~at~~~~
~~~
« été priKei" à l'unanimité:
« 1°Le Club des «8 » eet dissous;
« 2 Les fonds restant en caieee «er-cnt répartis entre
« toue les Membres ayant fait partie d11 Club au prorata
« des ver-eementaqu'ils auront effectuèe ».
Da ne le proch a in

numéro:

l.F. POSTE EMKTTHUR Dit

8 TV

L'ËMETTP.:UR
PnONrn ng

8 DY

L'I~l"PRIMEUR-GtRANT:
G. VEUCLIN,RUKDUCAUClll~.IWGLHS{,EURE)

--

----

----Corunte.cendu...
d.e.JLF..'.1
..._e_t_~

Chauny {Af ane}.

'tO:
U !. 147, vvv de 8 BN r5
BÀ 115, 8 ZM r5, cq de
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', 1CF r6 À 141, cq de
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Le titre de cet ouvrage répond parfaitement à la réalité; c'est effectivement
uu guide que les auteurs présentent
au public sous une forme scientiflquc.
qui ne
se clément pas tout le long de cc livre ; c'est même le caractère scientifique qui
différencie cet ouvrage de ln plupart de ceux pan1s jusqu'à ce jour; ce carat Lère
s'affirme, non pas, comme on pour-rait le croire, par l'utilisation
de calculs compliqués, mais plutôt, par une étude suivie, logique et surtout précise,
quoique
simple, des divers éléments qui constituent
un nppnreil récepteur,
éléments qui
doivent êu-e groupés d'une manière convenable
si l'on désire obtenir un eusomble
bien construit et cle rendement
optimum.
Les auteurs, se sont tout particulièrement
proposé d'aboutir à la construction
raisonnée des appareils;
c'est dire que les données pratiques constituent
une g+ande
part dans cet ouvrage; ces données établies d'une manière consciencieuse
arrivent
dans un ordre logique et leur utilisation
en vue de la construction
est spécifiée
par un nombre élevé d'exemples
très précis, portant sur la réception
des postes
existants.
En définitive, de la lecture de cet ouvrage se dégage une idée directrice, celle
d'aboutir
la construction raisounèe.
Bien qu'il soit difficile de choisir parmi les divers chapitres,
nous signalerons
plus particulièrement
l'étude sur la construction des selfs et condensateurs
avec
des tableaux numériques qui permettent,
dans chaque cas, de choisir la meilleure
solution, l'étude sue les lampes amplificatrices et les montages i\ réaction et superréaction, l'élude précise du fonctionnement: de la lampe détectrice utilisant la
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caractéristique de grille, l'étude des sources de plaque et de chauffage, des filtres,
des lampes à faible consommation et des •..montages nouveaux, enfin l'étude des
droits des amateurs en matière de réception.
L'examen de la table des matières permet d'ailleurs mieux quo Loule autre
explication de se rendre compte de l'importance et de la valeur de ce nouvel
ouvrage qui est ici présenté au public.
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intêriN11·0 d'1rn\l hunpe.
diffl:rent.s 1:1s<·lfdl' hohincsii enrouternems f'fforll!~ll
Appticntibn. De ln lnnlll<' tic cn11plnge. Utili~111u.i11
il rni~on de 20 1111irN1
par cenLimlilre (clinmètrc de
d'uneselfsur!1icircuit·plnque;cnHtMoriqued'u11e
O,'i5mm.soussimplecouchcdeco!.on);enrrPctionà
S('\Î pure, Application. Uliliijnlion d'une self snr le
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cocptnge enu-e l.Llll/W.~d'un umpliricntour 1i 1·~~;,,.
tance. Amplificateur B. F. et à IJ'an~format1;-ur. La
IC11npedHcctricl'. Util"rilion de la carnetéristiciuo de
11l:uruo.Lu lnmpe dét~ll'icl'. Uttllsation de ln carneh'ristiquo <Io grille.
C11Ar1TnF. XI.- Lampes génératri11n d'uacillalions entretenues. Elude des montages l\ rêacûcn
et à superréaction. - J. - ETUot: D'UNli ANAl.ôGrn
)IÉCAN1Q1.rn.
- Oscillatü:ins libres d'un pendule dans
l'air. Fn,.t!"\urs qui int,.rvi11nm•nt dans ln narueo des
O:><:illlltion"d'un pendule. I.e~ trois r"'i::im•'~d'osclllnlions obtenu:. lorsqu'on foit ,·nril'r alle1•nativl'111('11t
ln tensio11 du ressort. Les Croi~régimPS d'csciü.u.icns
lorsqu'on foit vneier nl ternnfivemeut. Io réglngc du
gyslômc d'échnppcment. Les troi~ régimcH d'o~cilla·
uons Icrsqn'on foit. vsu-lce nltcrnnli,•l'ment ln rèsistcaee de frottement. Conclusion. Aatlon du fr<>lte-mcnt nu dé1lllrl dans le troi•ièmc type d'o~ciUntions.
l\.louvomcnt d'un pendule co11·1plctmuni d'un ressert.
à éeh11ppement sous l'influence d'une force motrice
e11>lérienrc. Mouvement du 11cndulc lo1·~11u'onfoit
vur-iüt- altnrnativement
h1 r(·~fs\;1nce positive. Mou·
vement du p1mdule lorsqu'on fnil vnri.w t1lle1•n(lli·
vcment Je !'ési~l(ll\Ce négalÎ\'C. i\lou,·cr~1('11tdu pendulc Iœsqu'on fait vanm- simu\tau,inwnt et nuernativement.. avec la m(!mc fréquence ln rèsistunce
pœitiYe et Ill r(•sistancc négutive • - JJ. - APPLI·
CATION A 1.'f:TUb8 D& tA l'llOOUM'IOS o'ONUES
t;NTl(RTF.Nlll!!IAU MOYHNIll>: !.AMl'ES, 1rn •·A nÜAC·
nos
1rr 1rn 1.,1 suN:nnR.1.cT10N. O~t:itln1ions
libres d'un elrcuit., l'rodurlion d'oscilllllions (•nlrc·
tenues dnn8 un circuitosoilhmtau
moyQn de lampes
:i trois électrodes. Prcduerlon d'osdUntions entretenues dans un circuit oscillant disposé sur le cir"uit·J>lnquo d'unc lnmpo nvee cou11lngo mn~nl:ti<rue
i::rille·plnquc. Rel11tio11entre les cnrilclêri~ti11uœ de
la lampe, la couplnge cl les carncléristi<1ucA du
<:ircuit oscillnnt lt la limite d'cnlrctien. Applie1ltion.
pulssnnce Fournie nu cfrcuit os1•illant pnr ln 1>ilcE
à In limita d'enreetien.
Production d'escillaricns
entretenuc:s dans un circuit oscillant disposé sur le
cin::uit 11lnquc d'une lampe avec eouplege Nectriquc
1trillc--pl11ciuc
. .\lodificlllio11 dans le montage p-ëeéde.ut. Cou11Jngcmixte grille plaque. Cns d'une excitntion sê1wréc. ProductiQn d'oscülnticus l'ntrcl,.nucs
dnns 1111circuit dis11os6 tiur 11'.l circuit~griltc d'une
lnmpe n,•cc <:01111lngc
mngnêliquc grillo-plllquc. Conelusion. Inüuence d'une vnrintiOn de ln r. (:, m. E
de plnque aurla produr+ion dt>«oscilln1inn"- Influence
d'une \'RrifltÎOll do ln rt!.Ji~tnnre 1\ du circuitoscillnut
sur lil productiori des oscillations. - Ill. - ETl'OE
1.,1 nf.:,~CTIO~.P~im:ipc do la rénclion. Autres
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nombro de postes rlloeptours à lampes. - L - (;(~1<(~uAt.11es. POS1'P.S"' u,•q; Sl;U!.I':l.AM1•1i.
- Gl:n~rolites.
l.o 110S1(•i\ lnmpl! Ji, plus simple. Poste eompor-tnnt
une l111npc11m1>lilicnlrice H. l". ct un dêteeteue 1\.
cri•t.~l. Poste comportant, une Jnmpe ilmplificnlrfce
déteçlrire :\ rênr+Iou. Peste comportant un circuit
~<'<:ondairc et uni' lampe nmplifi,.nlrico dNl'clrko
:) rèac+ion. Poste comportant une lampe amplificau-iee Il. F. il 1·6(1tl.ion avec d(ltcctcur à œ-iatnl.
l'o,;tc ~ompm·ltmt une lnmpc nmplificntrice '' 1•(•1u•·
tiou et 101 <IHl',.tour à crtstal. Poste comport.nnt
une lampe âmplificntrice :i H et D. F. el un d~lcrCeur
il ~·ri~t:ol. Poste r.lcoptcur à une l11mpc a supoerfn('tion, )fQ11tf•(l:O
rèeepteur- dit mcntngc Flcvl'IJiui::.
Mor\l.~ge rél"opl<lur dit montage Rcînartz. Deux
montugr·s r{:(~"pleurs sim11les ù supcrr6action. Il,- lli':r.tWT!lUHllCOMl'OHTANT
m.uëtutms l.AMl'ES.
G{onéralitês. r'ostee comport11nt. un déteeteur à
cristal et nne. dl'ux, ou trois lampes nmpliricati-ices
8. J", (1 lrlln<;for1'nfttCUl'S.àtème po«le, l'nmplificn•
tion U I~. Nant du typc à rèsiss ance, Pnste ecmpoetant une Jnm1ie détccreicc suivie d'une ou plusieurs
lampes ilmpliri,.ntrkcs :i B. F. Poste cnmport1111t
une ou 11lu~ie111'8
lo11111cs
nmplifleun-iees. H. F., une
lnmpO dHcct1·iec et plusieurs lnmpes omplifica.·
trtces a. .r.
CnArlTnB XIV. - Etude des sources d'ullmentation des fifaments et des plaques. - 1. - Gt..i~:HA1.IT~!.I.11. ETU()t: o~:s PILES. Principe
dC!I pil~.
Caractfrisli<rucs 1!'11nc pile. Polarisation
clcs pilr« Pile D11nieU. l'ile C111lnud. Données de
coustrur+Ion d'une 11ilo C(lll:111d. Cnrnct6ristiques
d'une pile Call:iud. Ent.rct.Î<'n de ln pile Callnud.
Pile Ll'clnnv.hC. Ses Cilr1tcl6ri~li1p1e~.Piles J.oclnnthé
•\ grM1d débit, Constructions d'une pile pour chnr~o
d'a<:,.umufaleur.i de ehauliagc. UL - F.1'ub&
DES ACCllMlll.AT&llns.- Principe des accumulateurs.
'I'hCorio éi(m1enlairc de l'nccumulutr-ur au 11Jomb.
Thfor:o plus conq>IHc. Sulfnlatiou.
Carartéri~·
tiquas d'un nccumulnteur.
1"01•ceètccteomcu-ice.
Ilési~tnn<:CIintéeieure. l)iff(lrcnco de potentiel nnx
boeues lors de ln cbnege ou do lu dêd1n1·ge èt. Imensilé constante. Capacité d'un accumulntëur. Rendement en qunntltè. Couplnge des accumulateurs. Exr-mple. Accumulateurs utilisés en T, S. F. r\ Ill
rrcept.ion. Construction d'une bnttcrte d'necumu·
lntours de plllqoc de 50 volts. Soins â donner à
1'11ecumulnteur nu repos. Sueveütnuee de ln ohnrge
d'un nccumulntour. Suevcilleuce de la déchnrgc d'un
accumulateur.
IV. ETUDI': llE LA Cl•ARGJo:
ni;s ,\CCU'1U1.ATr.uns.Gén/;rnlilés. Charge dM
nccumulateues sur 1111eéscnu continu. Ch:trl?<' <11'.s
accumulateurs lors<1u'on dispose d'un réseau utteenatif. GCnüalit<'s. Dounèes relnnvës aux trnuslorn1fllcurs J.'nri-.:. f.lu,rle des souµnp~
(·ll'•:tro·

:~1'.11~n::f?~~~~~N:•
~tW1~l~:~~1;cd<'1i.~
~,::.~6'11~1;\:it'~~::g~l~:·
. d~~\~:~~
ë::::~;~';io~
d~~~:t~~~~~~c <~:~1iÏi~
~~,~~r'°:~~~~~~c
•.('~,u~6;;;:.%~'\t;~~:~
00~~~~1~?
1~~0~~;.~~::; sab!n ;, ln chilt1:'Cd'une batterie de plaque. lJlilisn·
~.~11

0

de 1(1 rndiotélé11honie. $uperrênction obt('nu(I par
verfntions nltcrnnlh•es de ln eésistance po$itil·c.
S111wrrêaction obtenue par \'nriations alternntives
~imuUnn(:cs do môme rrèqueuce do Ill rtiistt1nco
positive ot de ln rê.sistancc uègntlvc. uemneque
importnnlo.
CUAPITIU:Xtr. - Qunlitb et défauts d'un jlOsle
rêcepteur .. Les acoessoiru d'un poste r6ceptaur à
lampes. - 1. - GF.stnA1.1T1>Sf;T ÉTIJDRORSTRANS·
l'Oft.,\IATIWRSllASS~ l'HilQllt:SCt:. Qualité~ d'un
noste récepteur. Ori~ine de ln défornrntion des sons
obtenus ii ln rê<:c11ti()n, Déformation des eournnta
lo!léplioniqucs dans les 11u1plificnleur:>,:\busse frê·
quence, ù trnnsrormlllelurs. Conditions à remplir
IJilr les u-nnsfermrueurs basse fréquonco. Donn1\c9
de construction do tennsfcrusateue n. F. Uno nutrc
eause d(l llHor1na1ion dc11sons dans les nmplificntcurs D. I~. Qunlit.és des nlllplificntcurs h rtl~i~tnncc
en n. F. ilU point da ''lie pureté .. 'l'rnusformnteurpeur l'ieoutNlN télépl1oniqut:5 de rnpporl
L Il. - 'fn.1.Nsr>onMAT1>1111s
t1AUTR 11uP.our.Nm'!,1\utotrilnsformiltour pour ondoa eou-tes. 'I'wursformàl<'ur sans for : a) Emploi de deux ou plusieurs
fonds de pnnier b) Emploi d'une bobine circulaire;
cf emploi do nids d'abeilles. - Ill. - At:n.s1101rrns
urvens 1>'11N1>osn: A LMtrli!I. - Self tic rénctio11,
Tableau. Supports de Inmpes, Rhéostat cl" chnuUngc.
nëstemnce de r,. mégohm~ pour nmplificn teue :·1
rêûst(l!lCO 011pour la dètee+ièn. llé~i~tnnco du ptnque
pour nmplifi<:nl.ours à rèslstnnce. Eonan-uet.iou d'une
rCsistnneo vnrinlJlo.
C11Al'ITRll XIII.
Construction d'un certain

lion d'un redresseur 1\ vapeur do mncuro ou do
lruupes eedresseuses à deux électrodes. Utilisation
d'ur1 redresseur mèeanique ou d'un groupe eonvertis~crnr. Chnrgc des accumulateurs n11moyen do piles.
C11Ar1T1rnXV. - Utilisation d'un secteur alternatif pour la produotion de la source de plaqun et de
ohauffaga d'un appRrttil rècepleur à lampes. 1. - {;f::SÉ!\Al.ITl'!S.If. UTILISATIOND'UN
asc'reue
Al.Tl':RNATIVF.1<\"UE DE 1.'ALIMP.ST,\TIOS
ORS {'L,\Qlil':Sn'ux PD!'TE ftÉCEPTEUR.- Eflets de
l'utilisntion din.><:10d'une I. é m. altemnfivë sur ln
pl:1q110d'une lampe, Premier dis11osiLifpcrrnetlanl

~~~1i,~~i~r 11~1.Jl~l''t1~1;:~~~i~M'};~~:Ilr. D~.$ m~11~~!t~;
Br,1tc1111QuHs.- En quoi constate Io filtrngc d'u11
filtre. Théorie du üuee précëdcnt. - Tnblenu. Applirritions. A1111lirntionà l'utilisAlion du secteurrNlrru;sé pour l'ntinw11tntion des plaques d'appnl'<'ils
récepteurs. Dcnuèes 11r.11iquesdo construction d'un
filtre utilisable pour l'nlimentm.lon des plaques
d'nppnrcils ré<:epl.l'urs. - Fcnctlcnnement.
Filtres
:i ih•ux eellulus du type précèdent. Tilblcau.
FillJ't)S dn mêmn t~·pc ù multiples cellules. Détnils
prufiquës clc construction d'un ensemble d'nlimenturion des plnciucs d'un poste récepteur n partir
d'11u secteur ulternlllif. fi) Utilisotion d'une soup11pa
èlcctrolytique. b) Utilisation de doux sonpnpea Mec·
lrot.vti•1un,;. Utili~n1ion d'une lampe h rlouréJcclrode~
pour redros~cr l'nltcr1111LiFdu Recteur. Détnil~ prntiques : fi) CnlJlloi d'une IC11nJrn.1\deux ëreot-oace.
b) emploi de de11x Iampev rcflrcsscuscs permettnnt
d'ulilisl'r les doux nllernnnccs, Remarque il11por-

à 2240:
)O r<; À 142, vvv de 8 BN rS
·P r8 À 115, 8 ZM rô, cq de

'à 2115:
h145
~ 2206 :
1'.;
:8 MNtle8 AV rH 90

i:o

141, t CF rti À 142, cq de
2212:
in de 8 DA r8 ), 85~

cq de

2:315:
D r1 /, 118, 8 ap de 8 CS r4
cq de 8 Mr\ r6 ), IJH, cq de
S, Le Blancat, Gan (B.P.)
pnfre de 20 mètr-ee.
• 2200:
Ieaion, alternatif. - Test
cg de 0 ZN r4 faible et Ineonne émieeion.
uiaaante.
0430:
on extrêmement puissante
ri de C 5 RY /, 130r9 tr-ès
ntr-etenuepure. - Teerde
'2230:
J JG r8 alternatif for-t. ~.- 0 xf de 8 MN M)alter·
!"9 très fort. - 8 bq de 8 ÉJ:;
2 KF r2 entretenue assez
rattf' fort.
2300:
~bn v IDO r9 /, 110entr-ete0 alternatif. - cq de 8 LO
A rUalternatif.
ernatif.
NIE. ser-gent-r-adlo,Menton
l BFfacultative. Antenne
'2200: QRN FORT
entretenue pure. -Slk

;ÉÉ

l P2 r5

'2200QR~ t"AIIJLE :
- IJlk dé 8 TV r9 eane ac·
ieaion Iff (4111.du casque)
200 Q!l)I MOYEN :
QRN FAIBLE:
- cq de 8 BN r8 -

i2300

8 DA

.1()QRN FAIBLE:
·un peu instable. - 8rode
1 r7 cq de 8 CT r7 - 8 et
0 NN r5 - 1 na de 8 BF r8
~ode8TV - 6cfde8LK
330:

~'
~~----~~----r-~~-----~

iiz·r;l;-h~i~

~~~r~a~OI~

-2-

JOURNAL DES 8

Compte rendu de M. POi
Le 4-2'cq de 8 CF r6-1
r6 - cq de 0 NN r6 - 8 et d
8 pp de 8 EU r2- cq de 8 A'
de8ll:-< r8
Le 5-2. cq de8 llS r6-8
8 ÊM r8 - cq de 8 ÉE -2 a.
cq de 0 BA r8 - 2 ati de 0
g 6TM r6
Le 1-7: cq de Radio San
8 BP-8 bp de8EM-2o

tante. Aulrl' :ippliention des filtrr.s pa...<:scbM: al ens
du filtre à cellule unique. Tableau. b) Cas du filtre
,\ deux cellules. Aulrl'$ modèlè5 de filtrl'!I pos;sebn~.
Étude des filtre-;. passehaut, Filtres de bandes. }\'.
UTILISATION
D'UN SECTIWR ALTEll.N.ATIF
POUR LA PROOUCTION DU COUJIANT
Cl!Al!Fl'AOE
DF.S l.Ai\IP&S RéCfl:PTRICIU!. t.énolralit6s. Emµl()i

es

fou~tion du rn1Jpo1·t ~ du dirirnèlrr. de li• bobine
de l'nllernntif
redresse suivi d'un filtre pour le
il sa longueur. - 'fMH.i:A11 n° !;'.;. - 'I'ableau donchnuffogr des lnmpt'~ Rarlil)-\licro 011 des MicrQnant pour des longueurs el des diamètres dilfèrents
n-iodes. Même probll•ml' dons les ~Ils des lnmpr~
ln S"lf de bohine~ pour du fil oc O,t!i uu11. soW•
ordinaires de rêeepuon. Utîliintion dire<'\~ de l'11lll'rtloublncour!1(!desoie.-'l'Alll.t;.,1.una16.-'l'ablPn11
nntiî pour le chnuifoge des [ilrunents. - Hêntlralil~s.
de correction permcttnnt d'utiliscr le lablt>nu n° 15
EHl't5 des veeteuons altcrnntives
"" Ill •liff{·1·•>nee pour divl'r:i tsctemcuts. 'l'Ant.GAU n° 17. de p.,tenliel N1tr1• \11ülnment, ln plaque el lu grille.
'J'uhlenu donnn nt le nomuec 11, de apiree pnr eeutiEffel des vaeintions nllernntive.s de tempërnture
mètre de longueur do bobine, suivant lem et l'i~od11 !ilnm('nt. nonflement
dù R ln forme non !'11rti· ll'ml'nt. - 'l'AIH.liA!J n° IS. - 'Tublenu donnaut les
li:tnr de la enrnct•1rjslique de grlltl'. Hrui1MM.
vnlem·~ de soli 11our des bobines cireulnires de fo1·1f10
Htleapiluhition des procéd6s Mudiés. Montnge di/té·
nµtü11um. - '\',1.nL(i:AUn° 10. - 'Pnblënu ûunnnnt
rentiel il basse reécuence. Récepteur Bndio-Seeteur-.
la valeur de self en fond de pnnier. - 'fAal.F..\0 na 20.
urve-s types d' c A.hernoblocs •·
Tn!)le1111 dMrnnnt le.. cnrnctüisliques
d(' nids
C11.1.i>1T11.s
XVJ. - Lampas à faible consommation.
d'nbeilles (foihl(l self). -TAfl\,liAU 11"21. - 'l'11h11'1tU
Lampes big:rille ou à quatre 6'1eetrodes. - 1. - ÊTUD.8
donnant les t(u•11ctllrisliqu(!S de nid~ d'nbeüles (forle
Dl':S I..r..'>IPRS A F,l..llJLI); CON90~1M;l.TION. Gènéeasetr). - T;1.nLJ?At1n° 22. - Pouvoir inducteur !:lpê·
lités. Crir1u:têl'isti(fl1C!I dl'.a: lam1)e!I Radio-Micro.
cifique des ptincipaux isclattts , -TAPI.BAU n~ 23. Cnrat't.érîstiques
des Microtriodes
• Pctos •· Cap:u:ii.<'i d"un eoudunsateur suivant le nombre de
n.
ETUl)F. DES W..)lf'ES IHGfllLLE~- Principe
fruilh•J:1 de chaque Hrlll8lure, leurs dimensions et
de la lampe bigrille. Avantages de ln lampe big1•ille.
l't'-pni,;;icur du mica. -· 'i'Alll.1\AU 11021'. - Cn1intiLQ
Quelqur.s mo11toge1 utili~és.
d'un conden;::•leur suivnnt le nomhre de feuillM de
chaque om1nturl', leurs diniensi11nJ:1 et l'êp11issl'ur
NO)\ESCLATURB
DES TAHl.RAUX srtcu.ux.
du pnpiee. - TADl.llAIJ n" 25. - 'l'oblc-n11 do1111n11l
TABLE.tu n" l. - Dfof{l"nmn1e des $Ïgnaux horaires
111 surface de c.hn11ue nnnntuee néct'S~:iir" pour
tran~mis par ln Tour Eifkl. - TADLKAll no !?. obtenir une rnpatit(o donnée avec une i'1111k~l'11r
Emis;;iOM radiophoniques(!lrnngéres.-T
AHLEAUn° 3
donnér de di(.]Pctrique en mica. - T,1.nu;AU n~ 2G.
Caraetêrislique
de quelques cadres de forme
- \!~me tnbJ;.,,u, I{·dî1•l1•cl1·iquelott1111 en pupier. (':trrée. TARLl!AU n" <i. t.ongueors d'onde
réalisables evee un cadre carré de 1,50 m. de c1)t;'o, TADLE:AU n° 27. - Cn1mcilé maxiuw d'uu eondl'n·
des
e\ un condensateur
de 6,5/10 000 d" mf. - T..1.- ~nteur \'ari:ibl1• à air pour divers P,i11111é1r...s
ploques et di,•rr;M épaiseeurs. - 'l'An1.E:.1.Un" 2S. BLl!Alî n" 5. LonjZUCUl'lld'onde ~nli~nhles avec
un enrlrr carré 1,50 m. de côté et un condcn,nteur
Gamm~ de longnl"urs d'onde cutcnues nvec nnlPUUC
de U'i/1000 (le mL - TAl!LR.AUno 6. - Langueurs
de 120 m. clc longueur d'onde prüprë, S/10 000 de.
microfnrnd
comprcnnot
d,.,. ~"If~ el enpncillls ,en
d'onde r~nlî~nhlf:" avec un cadre cnrré de 1,20 m.
dr t•Hé et dl."' con1len~atrol"fl vnrinbles Ut• 5/10000
sfrie. - '\',1.111.t:Au 11°28 bi1. - Vnll'urs de self~ et
à !? 1 000. - TAm,,EAU no 7. - T11blei1u de eorresde cn1u•citE's JHlrnicllunl di,·ers accords nvec untenun
pondonce des longueurs d'onde et des [r(:quenecs
de 30 m. - 'fAuLE:1'1J11"!?~. - Tnbleo11 donnant la
JIQUrl(lll.O.de1il1000 m.-'l'Alll.P.AIJ n"8.-Tnblt1nu
cnrnetfristiqucs d'unn lnmp•· • mélnl •de réception
modill•· TM. - '1'A111.1~A\I
n• :)0. - Tnblenu dennuut
donnnn t Io.v:tleur du produit J,C pour les Icngucues
d'onde comprises entre 50 et 7000 rn. ou IC!I frésui•·nnt ln longueur d'onde à reeovob- et pour une
quences eomprisellentre
6000el42,9
kilocyc\e;;.rêsis tance de ~O gl'llle-filnn1"nt la \'nleur de ln tnpn·
cltê dl! liaiso1111our!esri.mplificnteursilr~Bi6lnnce.'l'hlH.t':AU n° 9. - 'l'nblenu (lomrnnl les valctfrs de
self et do capncit~ eorrespondnntes
J)O\lr obtenir
TAJJL.l~A11 n" :IL Données rclali-.•e~ uux nnto1111eircnit oscillant de 350 rn. de. -TABLEAU n° 10.
lrnnsf•wm:1te111-s de liaison don!:I les nmplifieatOJurs.
-'l'AUl.t;.,\.11 nosz.-Tnblonu
donnnut les valeurs
- )li·me IRblea11 pour 200 m. - 'l'A.BLBAUno l 1. M~me t.nh1N111pour 100 m. - '1'Alll.P.AU no l!l. dt• <;fi\[ rle t~nclifln pour dirrh1•nl1·~ l nvee coml(!n"lêmetahll'nll polir 1 780tt 2COO.-'I'A9LHAIJ n° 12 bis.
satem· 11rimnire do 1/1 000 de mr. et seeondnlre
- \IO:me 1ahlrau pour <150m. - '1'1'aLR.AUn" J2 trr,
de-5/10000
de mf. - 1'AB1.~:An n° 33. - Môme
tableau pour eondronsntrur,; ,1,, ri11onoo ''l '.!/10000.
- ,\l~mf' tnlrlenu pour 1 :200 m. - '1'AnLRAU 110t;J.

Compte rendu de M.\' ALE
Roch à Avignon (Vauclu
Lel7-6,, 4AU rSl.200 m.
Le 18-6' cq de 8 RC r4
Le 19-6: cq de 8 PA 1!30ma
Le 20-6' 8 JL tp r3 l:JO m.
cq de 8AQ 105m. r3
Le 21-6: 8 YR - 5 mo de 8
Le 23-6' 8 bp de 8 PA r8 21
Le 25-6: 8 ÈK r4 1tom. - 8
Le :!6-6:8YR UOm. r5-8
r6 200m. - 0 ÉB - 8 êé de 8
150m. r6 qrm qee faible - 8
Le 29-6' 8 CQ r4 160 m. - 1
8 DO r6 100qMH Ièger- - 8 do
Le 30-6: 8 TY r5 qs8-8 Hl
Le t~7: vvv de FL 115m. r5
Le 2-i: IHT r5 - 8 OC r41
Le4-7: 8rode8TVr511.5
Le 5-7: vvv et fff de FL 115
de 8 CF r6 110 m.
Le 6-2 ' 8 TO r3 - 8 JC r3
de 8 OP rit ~ cq de 8 BQ r4 p
rti pure -8 LOr5 pure 120rn
8 LOr5ptre 110m. - ddd ari'
8DP-8ééde8DP
Le 8-2' 8 bf de 8 AP tp r4 q
8 PA - cq de 8 RO 140 rô - 8
120m.r4-8 ex 180m.r4 1

Compte-rendu de .M. J. DEKE
23,rue de la Justice, Pavill
1 DR. - Antenne apériodiqj
Ecoute du 3--i de 2230~
8 BX r8 ). l:.!Oalternatif - 1 cf
avec 2 lampes) r9A150- NOQ
4 \\"R r9 note rr-èepure - cQ
Ecoute du 4-7de 2200à~
cq de 8SR r9- cq de 1CF
5 R\V r4 note pure
vvv de :J1
Ecoute du 5--1 de 2230
vv de FL i. 115émiealon hhb
r4-8 ba de 4WRr9-cqde f"
OMS r8-7
AR r6-8 VW r6Ecoute du f>..7de 2200 à
8 TV r1 - cq de 8 MNr6 - cq <;
8 PP r5 - 8 DY r2 -8 ÉE r!\Ecoute du 7.7de 2245â
5 DN r4 alternatif qae - d 1rt
- 2 SS r5 e ltendatif c-. 1 na de
de 1 NA r8 - Il FC r4 ),200not
«Allo Splendid »ri j, 100fort q
nation de l'Amérique) r9
Ecoute du 8--1 2215:
lt ar- de f8 DA r6 alternatif
Ecoute du 9,-1 â 2230:
8
4
200
èu de \VR r6 '·
(harmoniq.

~ T11J1Je1mdnnnnnt Il'~ \'nl1•urs de 11/'U1•1d1' r.nri:\·
cilC :\ njo11tl'r à la base d'une o.nle11ne de !20 m. de:
longueur d"ond1• 11ropro'.!cl d113/10 000 de i;1·lf pour
diveeses longueurs d'onde. - TA111.•:
\U n" 14. T.iblenu do11ntml lu \"Dll'ur du M.:-rricient K en.
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0

r'•:

o.

désire recevoir un exemplaire du Guide de
et

SANTON•,

du prix

de 15 francs

l'A111aie11r

(2). dont le montant

de T. S. Ji'. de l\'IM. V BAUX
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(0 Nom, queuté el adresse (très lisible).
(2) ;\jouter1 Ir, i5 pour frais d'envoi pour la Prance.
2 Ir. tO
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L'ri.i.PRtMEUR-GtRANT:

o. VEUCLIN,

RVH DU CAUCHK.

RÙGLKS {JWRH)

J

JOURNAL

zy -6 US-8 ÉM-2WJ-8WZ-5 us-Oi:,IY
Le 21-6: 8 LO - 8 EC - 8 DA
Le 28-6: 0 GC - 8 JL - 2 VO - 8 ML - 2 NM - 5 CU
Le 29-6: 0 XQ - 0 QW - l CF - 0 ,\tS - B BP - 5 MU
Le ;J0-6 : W2 - B MN - 0 MS
Le l-1 : B DP - 0 MS - BPP - BTV - BWZ - 5 NW

8 ÉE -8

Le 2-7: 8 BV-8DP-8

L0-1EC-6T.M-ii

XX-5LS

Le :J-7: 8 LO - 8 BS - 0 MS
Lc4-l:U~1N
BLO-BEUPOZ-FL-BPP
Le5-7: HTM-8 GG-W2-8BP5 FS-8 BA-INA
B DP-8 VG-5NW-5
LS
Le6-1:8MN-:Jx0-8EE-SDA
- lNA-2KF\V 2-BCZ2XG -5 VN
Le i-t . IHT- l NA-BTV-

SDA
Le 8-7 : BABM- 8 DA - BLML - FL 15- BPP - BMP

1 CF -

5 VN -

B MN

L!; 11-7::.1XO -8CZ

-8

EU - POZ -8

BF-G

NF

Compte rendu de 8 LO provteolre. - Antenne cage 6 filjoj
de l2 mètres. pr-ise au centre. -1 D + 1 BF
Ecoute juequ'au L-7:
FRANÇAtS.-8DP r8, BBN r!1,8NA r8, ses r8-9, 8MLr8,
8 BP r7-8, 8 DX tp r8 tg- r9, tO KZ tp r8 tg r9, 8 BX tp r5 tg

rB-9.8 KX r1. 8 TV r8-9, 8 CF r-â. 8 OH rti-7,8 SSS r7, 8 vw

rs.

tp r8 tg rH, 8 ZM r7-8, 8 AQ ra, 8 AB rB, 8 CM
8 CU rU ~\
dl, 8 PP rs, 8 CK tp et tg rH, 8 CT r7, 8DU r6, BAU r7,8AE
r9, 8 ZZ r8, 8 C.Jrfl, B CZ rtl, 8 El rû, 8 JGD rl, 8 DI rl, 8 .IL
rl. 8 QJ.11AP t p rû. 8 AS r8, 8 BF r9. 8CQ r7, 8CN r6, 8 EB
r8. 8 CR, 8 RI rH, B R:1r6, 8 RO r6, 8 PO r8. 8 "'Z tp r8 tg
r}J, H i\tN rD. 8 CL rH, 8 CQ r8,
r9, 8 LM -t, H FA r8, 8 CY.
r6, 8 CG r9, 8 BA r!-l, 8 AH r9, 8 G4
A:--G1.A1s; 5 US rli, i) OX, 5 or. 5 .MO rB. 5 PU rû, 5 1-\0 r7,

ri.

5 KF, 5 BV, 5 NN, 5 FS. 5 GX, 5 AT, 5 LF. 5 YI, 5 MA rH-7.
:)ex. 2 VQ, 2 Kl",2 HF, 2 FN, 2 FG, 2SH. 2C'\', 2 FL. s xw
2 OD rS-9,2 NM, 2 ZK, 2 TX. 2 MC, 2 XG, (;JO, 6 XX, ü RY,
6BY,f>N\V,fiNF

Drvnes : l MO, 1ALJ, 2 YT r9, t XAL -s. 8 CZY r2. 3 RS
r4, 1 BCL r3 à r4, l GCW, J KL, 7 QS, 9 AD, RS, W2, 7 EC
J·rALrnNS: 1 J\tV, 1 ER, l ralien 2
B1H.GF.s: Pl. P2, 4 QS, 4 'A'R, 1 C.F rê
Ho1.1.ANl)Al:l:0 NY, 0 US, 0 NM, 0 YS. 0 DA r7-8, 0 KX,
li XW, 0 SA, 0 MX, 0 MS
SurSSE: XY
L1.:XE.\IUOURG

~
:

0

AA

Ecoute du 2 au 7 Juillet Iuclue :
1 NA r:i--'t, 8 BU rH. 6 BV r9, BCM rH, BCU r8,8 DX r9, 2 OD
r7, 8 PP r8, 10KZ tg r9 tp r8, 81'1P r9, 3 XO r6, 5 KO r9,
8 BF r9, ()llY r5 tr{t,:i difffcile prendre, le poste dècrocbe.
AIN de 8 DA r9 i, 80, IDO r8 }, 120 environ. 6 NF r-û,lDO de
8 CT 1·8, 7 EC rô /. us m. environ.
Ecoute du 8 Juillet:
Lialaon 8 LO - 0 AA en phonie. 5 RZ rû, 2 OO rJ, GRY r6,
4 VVRrn
à

:J-

DES B

Compte rendu de 8 FL et B RV Chauny (Aieue).
Ecoute du 16-6de 2107à 2124:
0 CM r5 ), 120, cq de 8 ÉM r5
Ecoute du 20-6 à 2124 :
cq de 8 EM rü ), L45
Ecoute du 22-6 de 2145 à 2240:
cq de LCF r5 J..155~ vvv de 8 DO r(:ii. ll•J, vvv de 8 BN r5
), 111, IDO r9 À 108, cq de 0 XP r8À115, 8 Z.M r-ô, cq de
0 MS rf> 1.118
Ecoute du 2.'3-6de 2040 à 2115:
cq de 8 DX r'1 i. 170, 0 KM r9 ). 145
Ecoute du 24-6de 2127 220G:
oq de 8 CF r5 J. 105, CMNOr6 J. 188, 8 ,\\N'etc8 A\' l'l ;,90
Ecoute du 26-6de 2202à 23.10:
cq de 0 NN r1 ), 110, 0 VVSr5 À 147, l CF r6 ), 147, cq de
UEE rl ), !IO, 8 BA r5 ), 105tp.
Ecoute du 1-'.1 de 2200a 2217:
1 CF r4 i. 130, FL r6 ), 11f), Ain de 8 .DA r8 ), 85.,
cq de
8 BS rS l. 112
Ecoute du 0-7 2256:
à

à

U CA'r5

Ecoute du 8-1 de 2150 à 2315:
8csde8APrf>àr8À11Û,
OADr'li"IHl,
8apde8CSr4
à rS ), 112tp. 8 ABMr6 /, 155 cq de 8 ~1Nr6 À 119, cq de
1 CF r5 ;, 138
Compte rendu de ~L L. MÉNARS,Le Blancat, Gan (B.P.)
1 D + 2 BF. - Antenne unifilaire de 20 mèn-ee.
Ecoute du 29 6 de 2155 à 2200:
8 lk de f 8 DA r9 très bonue èmteaion, alternatif. - Test
de 8 LC r8 bonne èmlaelon. - cg de 0 ZN r4 faible et inetable. - 8 cz de 8 EX À 166 r9 bonne émission.
Ecoute du 5-7 à 2110:
8 mu de 9 AD r9 èmiaaion très puissante.
Ecoute du 6-7de 0330à 01.,ao :
ar-r-lde f'B TVÀ LOO
m. eü èmieeion extrêmement puieaunte
en décroché note aigue. - Arr! de Cf> RV ), 130r9 très
pulasant. - iht v IDO À 120r9 entretenue pure. - Teat de
C 1 BQ r1 entretenue pure.
Ecoute du 6-7de 2'100à 2230:
0 XO de 8 DP r2 faible. - cq f 8 JG r8 alternatif fort. Bjg de 2 FN r3 entretenue pure. - 0 xf de 8 MN r9 altet'.·
natif tr-èe fort. - 8 bq de 8 TY r9 très fort. - 8 bq de 8 ÉE.
r3 entretenue pure. - Test de 2 KF r2 entretenue assez
etnble. - 3 xo de 8 :\fN dl alternatif fort.
Ecoute du 1-1de2t45 à 2300:
ar-r-lde g 6 RY rH modulée. -8 bn v IDO r9 ), 120ent retcnue pure. - Ide if 8 CT r9 J. lQOalternatif. - cq de 8 LO
rHentretenue pure. - cq de 3 CA rfJ alter-natif'.
Ecoute du 8-7 à 2220:
vvv de f8 BF i. 40 mètres r9 alternatif.
Compte rendu de ).1. R . .MALONIE, sergent-radio, Menton
(Alpea-:\laritimea). -1DR+1
BF faculratf ve. Antenne
apèrtodl que.
Ecoute du 29-6de 20:30 ~200: QRN FORT
cq de 8ÉÉ r8 vfbrée. - cq de 8 ÉË entretenue pure. -Blk.
de 8 DA r9 - cq de 1 ER rô - n P2 rf
Ecoute du 1-1de2100 ù 2200QR.7'1 FAIBLE :
cq de 8 DP r6 -1 cf de 8 LO r8 - 8 lk de 8 TV r9 Bans accrocher. - vv de FL f.. 115r9 èrniaelcn ff'I" (4 m. du casque)
Ecoute du 2-1de2100 à 2200QRN MOYEN :
8 CF tp r8 - 8 rm de BLK r8
Ecoute du 3-l de 2100à 2:JOO
QRN FAIBLE :
8 rm de 8 LK - 8 lk de8 YR r5 - cq de B BN rB - 8 DA
HOll·tr8 -SMN r1
Ecoute du 4-1de 2100à 2:3:30
QR~ FAIBLE :
8 CF tp modulation forte male un peu instnble. - Brode
8 TY r9 excellent. - cq de 8 DO r1 - cq de 8 CT r1 - 8 et
de 8 BS rH- 8 èru de 9 AD r8 - 0 NN r5- t na de 8 BF rB
excellente manipulation. - 8 do de 8 TV - 8 cf de 8 LK
-8 LO rS
Ecoute du 5-1de2100 à 2:330:
8 bf de 8 CF tp r'1 - 8 cf de 8 Li\lT rJ - cq de 8 BS r6 iht de 100 f.. tOOm. r9 - vv de FL ), 115hhh r!I variations
ù

Compte rendu de M. CLAYEUX (8 ÉB), opérateur de AIN
adr-eeae postale:
Sapeur 41e B0" Gènle, Camp d'AinBord]u. Cuaabluucu.
Le 2 Juillet â 2048: cq de OCTU À Ul5 m. r'"
210:):
OCTU J. l'.'i5 m. r7
t; 44m. r9
2115:
B l3F
221,5:
8 J3F À 108m. t'fi
À 125 m. 1·5
Le 4 .luil lct ù 05L4:
1 XAX
0520:
8XAQ ), 11i5 m. ri)
01\25:
2 OE
0535:
FL
), 120 m. r6
202:J:
8 TV (onde modulée 'fr-èquence
musicale)
r1
2115:
FL
À 120m. r5
2H8 :
8 CT
), 120m. r5
Liaieou bilatérale chaque jour à 22h, : AIN de 8 DA
Pse aux umateur« qui dèah-eut être enteudus uu Maroc,
d'émettre Iea Samedis de 22 h. à 22 h . 30 (n!G).
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Pour !'ÉMISSION
Pour la RÉCEPTION
les meilleures lampes sont les

ÉTABLISSEMENTS RADIO L.-L.
-

(LUCIEN LJ':VY) -

POST~S ÉMETTEURS de toutes Puissances
ASSURAJ'\T LIAISONS RADIOPllONIQUHS A GRANIH·;SDlSTASCKS

FOTOS ,
·-·-·····-·-···--···-···-.•·-·-·····-··· •

RÉCEPTEURS
BREVETÉS•·AUOIONNETTES"
& SUPER·HÉTÉRODYNES
·!---

--+

Bureaux;

Hauts-Parleurs

•
•
•

Transformateurs

•

pour toutes applications

*>~
variables, de précision

#-<:--<?

BARDON

1

61, BdNational,61

CLICHY

.

-=-

•

(Seine)

'

.

Tt.L. MARCAOET06.75
A!S.71
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R. C. S••inl!. 55.80

·-·-···-···-···-·····CONTROJLElUJR
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OJN!DllA "

NOUVEAU MOOÉLE

Jivr-è avec 4 bobines amovibles étalonnées, gr-apbiquea de
r-èfèr-encea. - 4 courbes d'étalonnage.
1 courbe d'étalonnage du Condensateur.
- ETALOSSAGEDY.PRtCISIOS.
Buz.zer- extra aileucieux
et à faible consommation,
ne
troublant pue les r-églagea et ménageant lea pflea. Ebéntetes-Ie riche, nickelage eoignè.

Prix de l'Hpparellcomplet: 22?

:fr.

Franco de port et d'emballage, eu pp lèmerrt..
7 fr.
Bobinee de ëelfeupplèmentair-ea avec courbe d'ètnlonnage
N"OO: de25à.100métres.
N' 1t: t. 4500-1@00 mètres........
N°
12000-20000 à 25000 mètr-ea.
0

ô

:

'rn.

-

Fleuna•

oo.rr

~

•

RADIO-CONSORTIUM
PARIS ~ 15, RUE MONTMARTRI;;, 15 -

spécialise dani la Conmuction

rlC.$ CASQUES,

•
•
•

PARIS

tCOUTEURS

•

e ÉCOUTEURS" SUPER" •
•
HAUT-PARLEURS e TRANSFORMATEURS
•
• ee BOBINES DE SELF e NIDS D'ABEILLES ee •

Condensateurs

ÉTABLISSEMENTS

66. rue de l'Uniuerstté PARIS. (7r)

),

25fr.
25 fr.
25 fr.

Le Matériel Ondia - Boulogne-sur-Mer
(La Madeleine)
Adresse tèlégr-aphique : MADELOSDEBouLOGNB-su1~-MgR
R C- Boulogne-sur-Mer No 3618

•

CASQUES" SUPER"

•
•

SC. tient a votre dis.position pour:
BOBINAGE à la demande et tous TRAUAUXse rappariant
àlaT.S. I'.

' ..................

•

•
•
•

~

::~;::: : sans lam~es
LE CRISTODYNE
•• ·•• •
s'adresser à

1"

A. E. GUINET " T echniq"
53, rue J1•ankli11. eyo.JY
Remises aux Radio-Emetteurs comme aux Revendeurs
EMISSION

T.S.F. -

RÉCEPTION

LA RADIO-INDUSTRIE

25, rue des Usines, P.C.RlS(15e) -

T~Lf:P.

sf.:GUR

66-32 92-79

Rc._!liSfre
du Commerec : Seine 202-549

CONSTRUCTION GARANTIE
Coss-muc'rnuas

s1>1~c1ALts1::s
01~: ••\P/.'ARm1.s
1~·ME"l"J'llURS et
RJËCEP1"EURS de toutes puiaaancca.c-.
POS1'liS SPÛCIA ux eurlfAUT-PARLEU!iS
TÊ'/,,l;'DYNAMIQURS ll h'Tande
CONDENSATEURS VARIAIJLBS de haute prèclaion. - TRANS'J<"OR.\fATEURSB.F. qualttè exn-a-eupèr-ieure.

demande. pulaaance. -

COMMUTATEURS SPÉCIAUX

br-evetè« s.c.o.o. -

CADRES Dlk-

MONTABLES eu TISSU HERTZIEN, brevetés S.G.D.G. - i>ll~Ci~S
m~TAClll~F.sde première
qualité, permettant
la conatructlon

TRANSFOS

•

ÉMISSION

complète

de touts postes.

APPAREIL A 4 LAMPES A RÉSONANCE

E. LEPlrnURE
64. rue St-André-des-Arts PARIS (8')
R.C.St.int. 18764

permettant la réception de tou• le. concert• européen•,

y

1'

comprÎ• let ana-lai•

~~r:.~.~:~n;:,x~.:~.~
'780 fr.

Envoi des Catalogues illustrés avec tex\\?contre 1 fr. en timbres
L'IMPRIMEUR-GERANT,
G. VJWCJ,IN, ,\ RU(JLP.S (1.:URl>)
REGISTRE DU COMMRRCI•:: àvnsux
N(I 9a5

-...,...
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FRANÇAIS

& ÉTRANGERS

à l'émission et à la réception des petites ondes légalement autorisées
ADMINISTRATION:

1

25 fr.
35 fr.

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES (EURE)

8 '1"'V
Les haaarde de mon métier m'ayant obligé ù vivre jusj'ai dû, pour monter un poste, avoir recours à l'extrême oblîgeance d'un industriel de la ville
qui m'a aimablement prêté commesupport d'antenne une
cheminée dèeaffectêë de 23 mêtt-ee de hauteur, et sous
cette cheminée un local accroché dans les fermes d'un
gr-aud hangar à bois dont le plancher est à 6 mètres du
sol.
L'antenne est constituée par un fil unique de 15 mètr-ee
de longueur suspendu à une perche en bois amarrée horizontalement au sommet de la cheminée et descendant
pr-eeque verticalement jusqu'au soupirail qui sert d'entrée de poste. ,
Je suis envit-onuê de trolleys et de lignes de transport
de force qui longent I'uaine, mais cela ne peut à mon
avis pas faire grand mal. La cheminée est malheureusement agrémentée d'un paratonnerre qui absorbe énormément d'énergie.
Commeterre, la classique conduite d'eau, des toits en
ziuc et quelques fils divergente à hauteur du plancher
du poste.
Le montage est un « r-ever-aed feed back» représenté
ptlr la figure 1 ci-deS80U8
:
qu'ici en meublè,

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnée

Cl 'et C2 sont des condensateurs au papier de 3/1000 pouvant tenir 8000 volts efficaces.
Rl est une r-èaiatance en fil de maillechort variable par
1~plots entre une centaine et deux mflltere d'ohms. On
notera que cette résistance est traversée par le courant
de plaque; cela a l'inconvénient de faire tomber la tension plaque, autant que la tension de grille, mais ce n'est
guère gênant en alternatif où les fortes tensions s'obtiennent aleêrueut. Ceci a encore l'inconvénient qu'une
tension négative de grille donnée est plus couteuse à obterrir (parce qu'une chute ohmique donnée R1 s'obtient
au prix d'une perte de puissance R 12 d'autant plus faible
que 1 est plus petit, il vaut donc mieux l'obtenir en intercalant une forte résistance sur le faible courant de grille
qu'en intercalant une rèaiatance plus faible sur le cour-ant de plaque). Maisceci a l'énorme avantage de rendre
la grille très négative, alors même que le poste est décroché et de pr-otéger- les lampes contre un coup de feu.
Deplua, lee pointes de tension plaque qui tendraient à
produire une pointe de courant plaque sont partiellement compensées par des pointes négatives de tension
grille, cela protège encore les lampes.
L'alimentation haute-tension a été faite du 2 Mal au 10
Juin en alternatif brut 750 périodes sous une tension que
j'estirne
1500 volts environ ce qui est insuffisant.
,J'emploiedeux lampes SIF type A plaques molybdène
(genre E4 50 watts), les plaques de ces lampes peuvent
travailler sans inconvénient au rouge vif. J'estime qu'il
vaut mieux, avec ces lampes, économiser Je filament,
mais gr-âce au vidage parfait on se rattrape sur la tenà

eion plaque.

S'

C'est dans cet esprit que depuis le 10juin j'emploie du
courant ondulé. 32 eoupapes èlectr-ulytlquee placées en
série chargent le condensateur C qui doit avoiaiuer le
microfar-ad,la tension que j'applique aux plaques est la
somme de la tension continue du condensateur et de la
tension alternative du ta-auefo. L'intensité antenne est
passée de 1 a. '1à2 a. 7 eut- llO mètres, mais les plaques
qui a nrrefoie étaient sombres passent au rouge tt-èa vif.
li est èvtdent que la tension du condensateur n'est pas
tout à Fait égale à l'amplitude de la tension alternative
et que la tension appliquée aux plaques s'inverse encore
un court instant à chaque période de la haute fréquence.
Ceci à l'énorme inconvénient que les oscillations décr-ochent à chaque période du courant de basse ft-équence et
se ï-accr-ochent la pér-iode suivante sans aucune relation
de phase avec la période précédente. Là est l'origine de
la uote « vaeou ilfeuse »de tous les postes alimentés en
alternatif quand on les reçoit accroché. Pour l'éviter
dans le montage avec eoupapea décrit ci-dessus, (fig. 2)
on pourrait n'ajouter qu'une partie de la tension du transfo à fa tension du coudenaareur', le mieux serait enne
doute d'alimenter une lampe conductrice des oscillations
, avec la tension continue du condensateur et de faire
commander- les grilles des lampes pr-inctpalee par la
lampe conductrice. Pour que celle-ci n'ait pas trop de
puissance à fournir on maintient lègèr-eruent. couplée la
à

St et S2 sont des spirales plates en ru bau de cuivre
articulées comme la couverture d'un Hvre.
Le condensateur d'antenne eat un Telefunkcn variable
à ait· auquel j'ai enlevé une plaque sur deux. Les pertes
aout extrêmement faibles.

-2-

self de grille des lampes de pulaaance. Je me rallierai ù
cette solution ùê8 que j'aurai des loisirs.
~lon premier essai a eu lieu le 2 Mai avec une seule
Iampe, 1~7 mul je montais la deuxième. Le 10mai j'êtuis
entendu sur ma note propre (donc eu décroché) par 8 BP
à Rugles, soit i50 km. Le ;{0mai j'ai communiquè avec
g 5 DN ù Sheffield (1250 km.) 11 m'entendait
force 6 9 sur
une seule lampe détectt-ice â réaction (accrochée) malgré

Le 19-7:cq de 8 Êl~alt. r5 - cq de f 8 MNalt. t•6- 8 mn
dl" 8 BN"alt. r6 - cq de 8 Dt ah.. rl> - 8 di de B MLait. r4
- 8 èb de t' 8 DA alt. ri (je passe sur 45m. pour rèpètittou
pee qey 45)
Le 20-2à 3 h. 30 : Phonie de \\'GY ), 105m. r4 onde porteuae r6 (musique de Jazz).
Compte rendu de 3 XO sur- t D + 1 BF. - Antenne Intérieure. - Ecoute sur 80-200 mètres :
Ecoute du 29-6:
cq de 8 BN r8 à 9 (auia-jeplus qsa).
cq di! 0 AB Mi à 7 (un peu qse ruais tr-èe qr-k)
3 xo de 4 RS r5 (m'avez-vous dèjà reçu)
4 re de 0 XP r8 (but nueaed)
Ecoute du 30-6:
8 lk de 8 DA r-f - 0 1m1 de lJ UD r5 - cq de 0 XQ r3
8'~tN r4 qt-n (qez 3 fois - qra ?)
cq de 8 BA ri 8 (vci udresao Jean)
8 tv de 8 AZ r8 (ètes-ve en rela tlone avec octu)
cq de B LO r6 - 6 NF r5 (ici 40)
Ecoute du 1-i:
8 wz de 0 MS r8(veuil.lez rue t-èpondre quand voue l'aurez)
8 run de 8 BP rë qr-n qrm
8 ck de 8 CF ri (oui, c'est sana antenne. l'émetteur qui ee
trouve près du récepteur)
cq de 8 G4r4
cqde8LKr4
3 xo de 2 SB r8 (qr-k qru '?)
ici 8 HF sur 2 watts r3 à r4
6 bu de 8 BYr1
0 LP r4
0 :\IN -a
Ecoute du 6-1:
8 M.de 4 RS r4 - cq de 8 MNr5
cq de 4 "rR r5 note chevrotante qr-n r3
cq de "'2 rl>belle note et tt-èe stable, :i xo a répondu.
w2de 8 CZ r5 (volts continu, pour-quolP)
test de 2YVJ
Ecoute du 8-7 :
cq de 8 ML r4 - 0 ad de 8 IiU r6 {pac k)
8 F? tp l"l maie qr-n aur- 115,peut être 8 FC ù 20451'MG
8mlde8MP r4
:·~xo de WR (j'étais occupé avec FL 15)
Ecoute du 15-7 au 16-7 de 2015ù 0020:
:l xc de 8 LO r3 sur). 85 environ.
8 PG r4 sur). 100vibrè.
Bdi de Sf~M r2 i, 85 environ (bar rm' qr-k r.) ici qt-h 176 Etesvoue ù Paris) J'entendais ce poste sur une harmonique inférieure.
8 mn de 8 BN r8 ). 105(obligê de travailler).
B êx de 8 R:l r3 ). 110
B dp de 8 TV r5 À 110 (q•b"? pee k)
cq fn 3 NB r5 ), 110
8 dp r7 ), 115(qrk 5 one valve qr-k'? qra 11et-eqra llueber)
8 tv de 8 BP r6 ), 100
cq de 8 LO r4 ). 100(qat sur q t-h 120-150)
w2 de 5 VN
1 na de 8 OP (qr-a ok Leo LindeIl Turku Finland qeq 8 bp)
l na de 8 BP
cq de 5 UN"
2 xuu de 8 BP
8 ab de 3 ZV 1.105pure r4 (2 um har haft foi· bfugcle)
3 zv f'n 3 ~B ), 100vibré r3 (pae annam wl I pee bl Y)
l na de 8 .EMrli pure). 120m.
8 ÉÉ de 8 PA r5 vibré, vers 200
!3 xn u 8?1 (hors hela r-umrnet t'rwun hogtuluren mcd)
Ecoute du 23-7:
cq de 8 ÉD r:3), 80- w2 de S BN r7 i, J IO (comme Newton)
8 bn de YV2)..
110note superbe pure et eta ble
cq de 8 ÊK r5 109note pure et arable (les amateurs qui)
cq de GLV r5 ). J~J note pure mais instable.
Phonie à 2245 r6 ;, 90 modulation
tt-èa forte mais crachante
(vci l'adresse des aug'laie.... Ma modulution eetelle bonne?)
apem de S NB r7 -3xo de 3 NB r'l{ok qr-kr4 have rny qr-a)

•

à

les parasites très gênants ce soir-là. J'ai reçu quelques
QSL <lontje remercie ici a nouveau ceux qui me les ont
adressés.
Je me permets toutefois d'insister pour demander aux
amateurs quand ils accusent réception d'une émission
modulée, d'indiquer toujours :
1°- La force de réception en décroché;
2"- La force de réception en accr-ocbè :
30 - Si la note reste pure en accroche;
Je crois que les étages HF totalement inutiles pour la
réception de la graphie en accroché, devien neot précieux
pour la phonie et la graphie modulée en décroché.
En ter-minant, je signale mon changement d'adresse:
Lieutenant de Vaisseau BLANCHARD
13, rue Gimelli, Toulon (Yar).

·-:-.

ê

Comptes Rendus d'écoute
Indiquer quelques mots du meseaqe reçu pour permettre ci t'Lntéreeeé un contrôle plus aisé. - Cette partie de msg figurera entre parenthëeee à la suite des
indicationshabituelles.
Compte rendu de M. R. MARTIN (8 Dl), 63, Boulevard
de la République, Nisuee (Gard).
Le l4-7: cq de 8 ÉÊ r3 à r-'t qea ronflé. - 8 di de 8 BQ r5
Le 15-7: cq de 8 ÉM r6 a r1 - cq de 8 DP r8 - 0 xf de
8ÉM r1 -8 dp de 8 CA
Le 17-7- 8 dp de 8 CV - ain de 8 TV r8 modulée
Le 18-7- cq de AL - cq de 8 CG
Le 19-7- 8 éx de 8 RO - aio de S TV r8 - cq de 0 CF
cq de 8 CN r5 pure. - 8 di de 8 FF rû pure - cq et 0 ba de
8 EX r5 continu.
Indlcattfa entendus entre 21 et Z:3h.('rMc) à la station
8 DI. - Antenne 3 brins 22mètr-ee à 14 mètres. - 1 lampe
montage Bourne.
Compte rendu de )1. REYT (8YU en vacances) Saint·
Maur par Culan (Cher). - Antenne 1 fil de 190m. à m.
Tesla dèeaccordé. - l D -i- 1 BF (entre 21et 23 h. n1G):
Le 17-1:cq de 8 Dl rü- btm de f 8 AQ alter. r8 - cq de
l OAA pure r8 - cq de 3 NB ait. r4 - cq de 5 VN pure r4
-llJT pure r9
Le 18-7' 0 ue de 0 XO r6 - 8 dp de 5 RQ r5 alt. - 8 pp
"de 8 RO rlf pure - cq de 8Dl1·5alt. (ici qr-h80)-8 di f8CZ
cq f 8 CZ pure r2 - cq de 8ÉMalt. r6-8 dp de 8 LO pure
rn (ici qrh 119)- 8 Irnt de 8 CAait. r6 à r7
ù

ü

ï.

t
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Comptes Rendus d'écoute

C~1d~i!c~~~~~uàd:é~c~i1;~
;tiBFton

(Alpes-Marit~mes)-

Compte rendu de M. Raymond FRÉGARD, 11, rue François Cutsol, Nice Iê lpes-Mar-ittmea).-Antenne bifilaire
28 mètres. - 1 H:FR + 1 D
Le 2-7: 8 Lk de 8 YR 116(r4 essai n" U. (r6 essai ne 2) cq de 8 RMSilr5-POZ 84r9 (caeque impoeaible garder
aux oreilles) - cq de 8 CF .110r1 - 8 LMT
Le 8-7: 0 ad de 8EUr5-8rocle8ÉÉ132
r7 - cq f'f8MN
r5 - 8 èn de 5 LH
Le 11-7: 8 da de AIN r7 - cq de 10 AA
Le 15-7: FASP modulée environ 501'6-cq de MD50modulée 50 r7 (bien meilleur que fasp)
Le 27.7: 8 bn de 8 PA 138r7
Le 30-7 : 6 TD pure ll'1 r4 - 8 ap de 8 CF pure 107r5 g 2 MJ pure 89 r6
Je désirerais savoir quel eet le poste qui, le Dimanche'
21 juillet a 13 h. 58 (TMG) en pure, paaenit le meg suiva nt:
«vs ai appelé depuis 12h. 10- qt-k ruaisqru .... et ensuite
(< lea mots 2 foie al ure lente ici qru violenta - ),137» Avec 1 BI;-j'avale ce poste r6

Le 8-'1qr-n moyen : 8 ap de 8 CF tp ri (va devez constater une instabilité) - 8 cf de 8 AP tp r9 (je vais maintenant mettre le- (moins) à la terre. - ain de 8 DA À 81 m.
r9 (r-eçu hier soir appels sur 4 mètres. - cq de 8 BQ r7 - .
cq de 8 LO r7 - 8 yr, 8 lmt de 8 LK r8 - .FL75métres (est
sur 82 m.)
Le 12-.7qr-n moyen : test de 8 AQ r8 - dga de 8 YR r1cq de 8 BN r9 - iht v IDO r9 - cq de 8 E.M.r5 - cq de
8 NEN r6 - cq de 8 LMr5 - icf de 8 AZ r9
Le 19-7qrn fort : cq de 8 RO r6 - cq de 8 ÉÉ r8 - 2 1de
0 AD r9 - 8 dp de 8 TV 1·9
Le 24-7qrn fort: 8 na de 8 TV r9 -8 lo de 8 DI r9 - 8 di
de 81.0 r4 fort qss - iht v l.DO- 8 ff de 8 PA r6
Le 25-7qrn moyen : 8 1·111 de 8 Ll~ pure r9 modulée i·8 cq de 8 LO r8 - cq de 2 TO r6 - cq de 8 CZ r1 - cq de
0 BA r1 - 2 nm de 8 ÈU r!)- 1 na de 8 FSF r9
Le 26-1qrn moyeu: cq de B OP r1- cq de 3 CA r6- cq
de8,JG r1 - cqdeg2 OD r9- 8 dp de BAP modulée r8

Compte rendu de 8 LO provisoire. - Antenne cage 6 fils
de 17 mètres, prise au centre. - 1 D + 1 BF
Lia.laons bl.latèt-alea de ·s LO avec: 8 VVV r8 tp - 0 BA
r8 tg - 3 CA r8). 130(pee qra 3 ca ?) - 8 DI r8 À 1"25tg 6 All 1·6-7), 125tg et tp - 8 DX r6 tp - YAl r6-7tg - arr!
r3 (1-8minuit).
8 LO provisoire
maintenant 8 FI< officiel, (M.. LOGEROT,
2t, rue ;\·lorand. Par-is.)
(Puissance de l'émetteur : 8 watts}.

Compte rendu de 8 YR provisoire. Ecoutes faites à SaintMaur (Cher), - 1 D + 1 BF
Le 22-7entre 2120et 2·213TMG qrn violents: 4 wr de 8 AU
alt. rô - cq de 13LK pure 1·r~- cq de 8 PP alt. r5 - 8 pa
de 8 DI alt. r7 - 8 di de 8 PA a.lt. r1 (suis tr-èe heureux qeo
8 di bcp entendu parler de vs par 8 êé)- cq f8 E.Malt. r8
- t na de 0 BA alt. musical r7 - 6 ah de 8 E.Malt. r8 8 me de f8 C'f alr. r6
Le 23-7de 4 h. 4 h. 25 T~1Gqrn moyen: phonie de ''V'GY
), IOfi m.. rit.:- cq de 1 XA ait. r3. -De 2053à 2210: cq de
3 CA alt. r1'- 3 cade 8 FJ pure r6 - 8 fj de 3 CA (vos signaux sont très faibles) - cq de 2 XAA pure r5- 6 ah de
8 BN r7 alt. - cq de f 8 DT r1 ale. - cq de 0 BA r'l alt. mu/ sical - 8 fp de BNF r9 - cq de 59A alt. r'1 - cq de 0 BF
al't. r4-1 na de O.BAale. m11sicalr7-8 ad de f 8 PA al t.
r7 - vvv LPZ pure r9
Le 21..-7
de 2000à 2200qrn forts : 8 mn de 9 AD ait. r7 8 ne de 8 EE alt. r5 - cq de 8 ÉX pure r7 - 8 éx de 8 ÉE
ait. r6 - 2 l de 9 AD ait. rî - Ipz v POZ pure r9 - 0 xf
de 8 BN alt. r7 - 8 Io de 8 DI a.lt. r8 - 3 cade 0 BA r6
Le 25-2qrn faible : 5 nw de f 3 CA r6 alt. ),138- 8 pp de
8 LO r9 pure - phonie (allo 8 pc ici 8 LM) r7 modulatlou
médiocre). 109- test de 3 CA1~'1alt. ), 138- cq de Iu 2 N.M
r4 musicale), 1.19- 2 11111 de 2 JF r6 À 121 - cq de 'V2 r6
pu re ),105-3 nb de 0 BA rû alt. À 132 - lpz de Paria r9
l. 90- cq de BEU r8 ait.;, .132
Le 2().7de 2146à 2343,qrn faibles: 4 wr- de 8 BN alt. i··ï
), 109- cq de 8 AP mualcale r7 ),103- 5 ti f 8 DA alr. r8
>. 82- 3 en de 8 ÈM alt. 1'6 ), 144- POZ pure r9 ), 83- 8 jg
de 8 AP r8 À 103- cq de 3 CA alt. r8 ), 123- 3 ca de 8 JG
r7 ),97 - cq de '>\1"2 pure r7 À 109 - 8 érude 3 CA r5 i. 131
-cq de 8 JH mualcale r7À128- iht v lDO r1).. 107 - cq
v 5BV alt. r6À110- test de 5 BH pure r4 ).105èm de
OABait. r5 À 85-cq f 8 DP purer8),115- cqde 3KO alr.
r5 À 115- 5 rud de f 8 FS pure r5 ), 132- 3 lo de 1YA pure

à

Comlte rendu de M. DESGROUAS, se~rétaire-yénéral du
~idr~~~~~1~af~'t~:)~
de Blou, Vire (Calvados . - 1 DR
Le.21-'1: cq de 8 ÉD ), tsr~r4- cq de f 8 TV ), 140r4 - Bbm
de8 FSP ), 150r6- cq de f8 JG À 96r9
Le 28-1: Poste en phonie 8UI' 105m. troublé par fort qr-n
(... tellement empoisonnants ... le poste de Bruxelles ...
j'Inter-rompe mee eeaais...) 21 h. 40
test de g 2 VVJ cllt), 93 r9 entretenue pure. - cq de g 2 SH
À 120ra - cq fS CZ
Llê r-âeutreteuue pure - cq f8BA
)..HO r4-7(amortie musicale fort gêuau te pcu r I'écoute des
.poetee de), voisine). - cq f 8 DA/.,80 rS-9 (··Journal des
8. Merci rèeu ltats 1:1t11'
45... A ut-ignac ...) - cq f 8 DA À 44
r4-6 (ber- mre qr h Mm. pee qr-k.?pee qel 8,DA Marseille}
alu de 8 BF)..44r:l (al-tente 3 min. phonie) - vv de ·poz
), 80r8 (appelant LPZ)
ê

Compte rendu de M. CLAYEUX(8 ÊB),opèrateur de AlN
ad resee'poeta le : Sapeur 41° B,,° Génie, Camp d'AinBordja. Casablanca.
·
Le tH-7qt-u très intense:
21h. 40,8 CZ r5 ), 109m.
Le ID-7 il 21 h. ~O.cq de 8 DP ri; À .120
2 l de 9 AD r6 À 67 ait. 50pêr.
à 22 h. 05, 8 Dl r4-5).. 133alt. 50 pèrfodes.
à 22 h. 40, 8 bu de l NA r5 ). l\9
à

à

û

r4

À
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Compte rendu de M. R. LARCHER,12. rue Feeear-t, à
Boulogne-eur-Selne (Seine). - Antenne intèrieure de
4 m. 50- Reiuur-tz 1 lampe+ 1 BF.
Le 10-7de 2121 2221:8 rode 8 OS r4 modulée - iht de
IDO r1 pure vere i. 100m. - cq de 8 MP r6 rouûèe -BEP
rë ronflée vet-s i. 100m. - cq de 8 LO r4 pure A 120- 8 lk
de 8 RM r:l modulée - cq de 8 OK r6 soufflée
Le 14-1de 002't ()()5.1:5 nw de 2 XP r4 pure - 6 qb de
6 AH r4 pure qse atlant
l'extinction.
- cq de 8 BS r.1
modulée i. 100m. - cq de 6 AL r2 pure q8S accentué
Le 19-7à 2236: cq de "·2 rf> pure
Le 23-1de 2121à 2t:n : cq de 9 M r5 r-onûèe - cq de 3CA
r4 à rë ronflée
Le 27-7à 2005: 2 fo de 2 OD r3 à rr~ pure
Le 2~8de 2143à 2303: 8 se de 8 TM r3 pure qse accentué
- 8 t-x de 0 AB r:) modulée - cq de 8 RX r3 pure qss ac·
centuè - Bjg de B SR r4 pure - cq de YA13r5 pure qsa cq de 8 JZ r1 pure - Bfq de 8 CQ r5 modulée- cq de 3 VM
r5 pure, qea, pr-êe Je À 100ru. - 5 JX r3 modulée - 2od de
2 KC r4 pure
(Pee à 9 ).1. et 3 VMde bien vouloir donner QRA)
Le 24-7: «Hier eoir-, 23-7, j'ai capté Ce qui suit à 2131 :
« cq de 3 CA - pae k »répété plusieurs foie, environ RUr
« /..130m.; j'avais r4, note ronflée tendant à devenir chane tante parfois, pas de qse : il n'a été passé aucune lettre
«de natlonulttè. Réception sur Reinartz + t BF. antenne
« intérieure de 4 m. 50.- Je eer-aia très heureux d'avoir
«renseignements sur ce poste dans le [ournat des 8 ».
R. LARCHER.
à

à

ù

Compte rendu de .M.L. .MÊNARS(8 FJ), Le Blancat, Gan
(B.P.) 1 D + t BF. - Antenne unifilaire de 20 mètres.
«j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai reçu le 2 août
«les appela de la station t.PZ (Buenos Ayres) distante de
«plus de 11.000kflomètr-ee tt transmettant sur 62 mètres
«de). - Je recevais r3 à r4 maJgré un très violent qr-n,
« 1n11·une détectrice et une BF avec antenne de20 mètres.
« L'érnieeibn était entretenue à contre-manipulation.
C'est
«je crois, la première fois qu'un amateur européen a
«capté les signaux d'une station aueei Lointaine, tr-ane« mettant sur une aueai courte), - L'heure était 2200
e: 2215 (nlG).
.J.-L. .MËXARS du R.C.F. et de l'A.R.R.L.
à

Compte rendu d'écoute de F 8 V\\~(provlaoit-ej.M.Marcel
YA1'"\YY:\ŒERS11,4,
rue Popincourt, Paris (11~)
Le 19-7:Bbnde 8 PP r6 - 8 DP r4- cq de 8 .MNr5 - Bcb
de 8 DX rlO - cq de 8 CN rë - cq de W2 r8 - 5hn de 8 Gll
r7 - Béx de 0 XA - cq de 5 FS r6 - ôfe de 5 MO - cq de
g 5 NW - cq de 8 Bv r<J- cq de 8 BA r9 - cq de 8 CZ cq de 2 XO - test de2 AXX-Ona de 8 LO
Compte rendu de a XO sur 1 D + 1 BF. - Antenne intérieure. - Ecoute sur 80-200ruètr-ea :
Le 24-7 : 8 PO i, 100m. r3 - cq de h 9 AD/, 90 r4 - 8 bn
de 5 BJ-1). 110 r4 pure et stable - Seo de 6 AH À 95r4 pure
et arable - cq de 6 R..,t ),95r2 vibré
Le 25-7 : cq de 8 DP J,1115 r9 - cq de SSMZ).IOO
r4 vibré
cq de \V2),107r:3note pur-eet tr-èestable c-cBxo de fn BNB
), 105r4 (ok qrk r4 have my card ?) - cq de 8 PP - cq de
SMZ\"i, 100r4 pure - cq de 1YA ), 115râ - lpz de Paria
i, 85 Ml(ne r-epr-endr-a
séance manipulée que dans quelques
jours) - Ofnde 0 SA ), 78 r4 pure - cq de 8 EM),78r:3
Le 26-7,pluie, qrn nul, qsa nul: test de 8 AQ 112m. r6
(pas de jus ce soir) - â 20:30phonie sur 100m. r8 (piano,
violon, chant) modulation assez bonne- cqde 8 DI 80m.
r-ô vibré [3xo a répondu] - Ofnde 0 SA ïB m. r4 pure cq de 8 CF IOr>
m. r6 cw pure - Bmp de S ML 100i·2(r-ok)
~ cq den 0 :'.lS110m. rB-à 2130phonie eur- 220m. rBmodulation trèe bonne (vs m'avez demandé si 8 rv travaillait.... ici 8 at (ou 8 l'"C)5, avenue de Grenelle à Chatou)
-8 di de 8 RM 19 m. r3 - cq de 8 DA 75 m. r6 (essai sur

73'm. ain de 8 DA) - 5td de 8 DA - PO:!: 75m. rH- cq de
8 JG 85 m. manipulation très bonne (bar-lee p ...) [3 xo a
appelé toute la soirée 8jg] - 3 xo de_SMZV95 m. r4 pure
(ok, qr-k r4 - ept-echeIieber- deuethe eugli~ch)- cq de ORB
1r•. m.
ô

Le 27-7: cq de 8 .MLr't - Bmn de 8 i\IP 100m. r't - cq de
8 E~I r5 m. [harmonique iufèr-ieur-e pr-obablemeu t]
cq
de 8 BN1JOm. r8 - cq de 8 LO H5m. r3 note grelottante.
cq de Sfa 105 r3
1.
Le 28-1qr-n violents, écoute Impoeaible.
Ecoute de 8 PA (provisoire), Docteur A. PELLET, Barbentane (Bouches-du-Rhône).
Le 8-7de 2050à 2320: 8 YR r4 À 100- Sap de 8 Cl<'tp r3
(rendez-vousvendredi) qr-u violent - 8cf de 8 .AP tp r5
modulation parfaite, qrm qaa r't - cq de 8 EÉ /, 140r9 8 CZ Àl80 rg 5 qrm-5
ko de g2 OD rû pur), I05-8CA
r4 ronflée À 125- Spa de 2 OD r6 - 5nw de f 8 MN ronflée
r5-6 À l06
Le 9-7 qrn violent, rien à faire.
Le l0-1 ' cq de 8 LO l. 100r5
Le ll-1 de 2320à 2350' cq de 0 OX r:H 145- g 5 ~lA r6 Sea de 8 CÉ pur r8 ), 12.5
Le 12-1,qrn peu, à 2220: cq de GG (Genève) qee rl â râ,
qr-k r!), alt. i, HlO- arrl de f8 AZ À 100modulé très fort r9
- cq de \\'2 pur r6).. 108- 5 fa de 5 MO r3 pur À 110- 5ec
de 5 VN r5 ronflée À 210
Le l5-1 2300' 8bv de 8 EC - cq de8 EM r6 (qrn 3) - cq
de fn J NA r3-4 À 105modulé (qr-aLeo Lindell Turku Finlande) -Spa de 2 OF À 140r:l-4pur
Le 11-1, qr-n r3, de 2245à 2345: cq de 8 CZ r3-1t À 100ait.
- cq de f 8 EM alt, r-edreeaè r4 à r8 qee - 1 na de 8 ÈM
bitonal - 8dpde f 8 T\' r5 qee peu), 110-8 DP rit À 105test de g 5 .MArï redressé À 145
·
Le 18-1de 2225à 2310' cq de 8 LO r5 ), 105 cq de, 8 llV
pure r4), 105- ti nf de 2 XG pur r4 À 142- 6nf de 8 EM.r8
À 140 cqde g5VN r3à4puri.2to pa de 5VN dl-ft
Le UJ-1
de 2245à 0020- 8 pa de 5 VN r4-5 pur (5 vn de
8 PA r7) - cq test de 5 CC ait. rft-5, lisible malgré qrmr4
qr-h 180- Bpa de 5 CC r5 qr-m ft
Le 20-7' cq de OXF-8 pa de 0 XF (Hollande) r4 À 105
Le 22-1de 2145à 2320'8 pa de BDl r9 ), 105- 8 pa de 5VN
r!) À 210 qrn 3 qrm 3- cq de f 8 LO rfr-5pur. instable
Le 2;3-1, qrn 2, de 2130 a 0010!2 xaa de 2 OD pur r5 qse
r3 ), 106- 0 ha de g 6 A5 pur r5 ), 10Bq86 r:J - cq de 3 CA
alt. r4- cq de h 9 AD ait. r!>-6 qee r-I), 100- bnf de 8 EM
rB- Oxfde9AD alt.r6i,100-cqdeFÉUr4-5/..110-eq
de8 ÉK r8).106.:...._cq de5 OC r5 pur À 180- 8pa de 5 OC
- cq de 8 BU alt. r6 - Bbu de 5 MA pur), 140 - 5ma de
8 BU -8 pa de 5 ~!A r6 (5 ma de 8 PA r8)
Le 21r7 de 2:315 à 2::J50:8 FF tp bonne modulation
qea
très fort r4 à r-I- cq de 8 BVpur r-S- 8 pa de 8 FSF (qrb
800km.) r3 à 4 pure qee r3
à

à

û

Compte rendu de M.VALENTIN(8ÊË) Boulevard SaintRoch à Avignon (Vaucluse). -1 DR+ 1 llFR
Le 26-7de 2200à 2300' test de 2 RU r3 - Bêè de 2 RU r3 '
cq de :J CA r4 - Bééde 3 CA r4 qaa
Le 28-1 'B AÉ (pae qr-k?) 190m. - Bdo de 8 R5 - IRJ test
de DLT ~)0m. r4 - cq de BDD - 8EX (qr-k'?) 130m. r1 q8tt
- cq de 8 PA r3 - 8 éé de 8 DO - 8 éé de 8 DI
Le 30-7,qrn fort: 8bn de B FL (bar mr q r-k? qr-a Blanchard, 13rue Gimelli, Toulon) rë - 8 f 1de 8 llN rë qHH 8 RO 1'5 - test de g 2 WJ qaa léger - Sée de 8 Dl r:) g2wjde f8PA -Spa de2 WJ r5 -Srq de 8 DI -cq de
8 OK r6
Le :u-7 ù 2030- cq de 8 OK r5 q1:18 faible 180m. - cq de
8 RO - (Ecoute sur 1 D système Bourne) à 2U5: 8 AP tp
appelle BBF (je ne sais plue trouver votre direction, je

·.f·
"*

~
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Compte rendu de M. HUE BER (8 DP), 40 boulevard
du
Roi à Yer-anlllee (Sclue-et-Oiee).
- 1 lampe détectrice
à

réaction :
Le ti-1:
cq de 0 NN r6 - cq de 8 VG - 8 pu de 8 BS rG- NOCMr1
6 rq de 5 OC r5- cq de 8LO r7 pur- cq de f8 NA r1 alternati r 50 pét-iodes - V de FL r9 - cq de 8 pp r5 - cq
de :j XO - cq de 8 EU r1 - 3 xo de 8 BV r5 - 8 eu de 8 SR
cq de 4 "'R ri>pure - 5 LS r5 pure - 0 zz <le6XX r8 1 na de 8 BF r1tp-8bfde1
NA r4
Le 5·1 :
arr! de g 5 QV t•5 - 8 ÉL r6 modulée 50périodes - cq de
8 MN r8 modulée iiOpériodes - 8 EO rG modulée 42 pèr-.cq de 8 CQ r4 - cq de 0 NN r6 - ~q de VV2r6 modulée
ûûû pèr-iodee 0 XF r6- cq de 8 EM r8- 0 BA r1 alt, 5 la de 8 VG rt~pure
Le 6-7'
8 mn de 5 LS r4 pure - cq de 4 RS r!i pure - 0 HA rf modulé - 0 XO r4 À Inatable - 2 FN r4 - 0XF r5 - 8 mn de
8 ML r6 - 8 bq de 8 TV r5 - 8 bq de 8 ÉI~ r5 ujt. qae cq de 8 RO r5 pure-5
NVV r5 (qra Dundee Ecosee) r3en
phonie modulation excellente.
Compte rendu Je F 8 TV (M. BLANCH.ARD,Heutenant de
vaieacuu, la, rue Gimclli, Toulon, Yar). - l D + l BF.
I.e 15-1:
8 al. de 8 LO - 8 r-rude 8 LK - 8 MN- 8 di de 8 DP - ain
de 8 AP -8 ip de 8 NO - 8 BU - FG2A (ici 33 watts) 2nm de 1 ER - 5 be de 8 CA - 2 xaa de 8 BP - 8 dp de
LNA - 1 na de 8 DP - 1 na de 8 BP
Le 17-7,
8
de 8 DI - 8 di de~ l~É- 0 ZP - 8 tv de BAZ (bilatéral) - cq de 8 DP
Le IH-1 :
8 tv de 8 DP (bilatèr-al) - cq de 8 ÊÉ - 8 èx de 8 DP aln de 8 LMT - 8 BN- BBA-8 MN- 8 di de GG - 1 na
de S.MZ- amz de 1 NA
Le 24-1:
g AD - B tv de f'n 1NA (bilatéral) - B tv de 8 NS (bilatér)
èè

Compte rendu de i\I. F. BALSELLS S. à Reus (Pr-ovinciu
'I'ar-agona) Eepuna. Calle Cer-vantee 20-2"-2
Antenne
l brin dt! 50 mètr-ee. - 1 D + 1 BF.
Le 2-1:
iht V lDO r4 - cq de 0 ex r5 - 8 de de 8 CF rû - 8 ba de
8 DP r4- 8 RA r:3- 2 vj de 5 LS r3
Le 3-1: iht Je IDO r6
Le 10-7:8 rode 8 DS r7
Le (1-7: 8 ar de 8 TV r1 - 5 11111 de 5QV r3
Le 12-7,8DPr3
Le 13-7,
cq de.8 ltÉ r3 - cq de 8 CA r4 - fu 1 na de 8 BV r4 B BN r2 - 1 cf"de 8 EM rtt
Le 15-1: cq de 8 MNr3 - 8 mn de 8 TV r7 - 2 nm
r a AZ r4
Le 19-l'
cq de 8 ÉÉ r4 - 8 DA 1·7 - cq de f 8 DP r5 - cq de 8 J,Q
r3 - 8 da de 8 AQ r5 - 8 uq de 8 DA rê - 5 bh de g 5 MA
r3 - cq de ZSSMr3 - 3 nb de f 8 UVr3
Le 20-7' cp v IDO r3-S
Le 22-7: Udi de 8 NS r3
Le 23-7'
1 cf de fn 1 NA r3 - 8 Io de g.6 AH r2 - 5 fa de g 5 LF r6
-5 ma gf 8 DP rit -0 LOr:J - test dejg 5 LF r6 -cq test
de 8 IjP r4 - l"L r9 - teet de 215("?) r3-IDO r9
Le 21'""1 :
cq de B ÊÊ rl1:-cq teat de 5 VNr4-6 ea de 2JF r6- Itu
de 8 BN r8 - cq de 8 CA r5 - cq de 8 FF r6 - cq de 8 ED
r5 - g 2 wj de 8 .AE3rlt - iht de IDO r9- test de g ü NF
r4 - FL rH"- ? de 2 XG r3 - ·? de 2 CC r3
8•

-

-3-

Compte rendu de M. L. MÉNARS (8FJ). Le Blancat. Gan
(B.P.) 1D + 1 BF. - Antenne unifilaire de 20 mètres.
Le 15-7: 8 ag de 8 BB /, 60 r8 stable - 8 lm de 3 XO À 55
pure varie un peu ,rJ - 8 al f 8 LO), l 10 pure vur-ie un
peu r1 -8 di de 8 .E.Mi, 165r8 - fn 2 um f 8 BV /, 118
cq n OXFi.105r7
Le 16-1 (qr-n très violent): teat de f8 APÀ 112r1
Le 11·7 (qr-nviolent) : 8 èé de 8 DI), 110r1 - cq de 3 CA
). 140r5 - cq de 8 MN'),105r4 - 8cz de 8 CG), 90r4 - ain
de 8 TV), 128r9 - cq de 8 Dl 120r7 - 8 az de 8 TV ),128r9
1 na de fB AQ r1 -8 RM).90 r1'- 8 dp de 8DIÀ120 r7 cq de 8 CZ 95 -s
Le 18-7 : 8 ch v 8 CZ ),50 1·û - 8 Ai~),200r6 - 8 èp de
fi DP ), 125 r::J- 8 ro de B ÉM J, 90 r4 - 3 CA À 140 r3 - Le
Paria de 8 ?'? i, i>Otp modulation aaaez- bonne r9 - 8 al de
8 AG À ôO r!I - 8 LO À 120 r1 - 5 kq de DP ), 130r7
Le19-1: 8,lG ), IO'Or6- 8MNÀ100r4 et),105 r4 - SÊ:E
J. 130- 8 dp de 8 TV), 120vl - 0 ab de 0 XF J. 90 - 8 AL
i,UOrB - 8 mu de 8 BN),105r9 - '\72 À 1L5r1 - 0 CF À 130
9 XJ i, 100r3 - 8 CN À 125r7 - 1 na Inf 8 BN À 1.00r9 0 1111de 6 UD l. 110r2 - 8 AU), 100r6 - BDl), 115r7 2 NJ\'l/, 180r6-8 DA À 114r~ - 8 da de srv /..120r8- lna
de f 8 LO i, 120r8 -5 uw de g 5 OV ), 120t•3- 8 lo de 8 ÉU
).·t!Or7- 1 naf8BVÀ118r6
- 8éxde8DI
),115r8 5 mo de g 5 OC/, 190r3 - 0 ba nf' 8 ÉX ), 180r't - 2 xaa de
g 5 OC),190r3-5 qv de g 5 N\.\' ), 120 r5- test de VV2).
115r5- 2xaagf8BVÀ118 r8
Le 20et 21-7pas d'écoute (qrn et orages).
Le 28-1 : 8 na de 8 DI), 139
vv de FO r6 - 0 ba nf
8 OP r6 - 8 xf f 8 IP r4 faible - 8 r-mde 8 Dl r8 - cq de
3 CA), ms r7 qee léger - 8 FJ de f 3 CA i, 138r1 bilatéral
8 lm de 1CFÀ130r4 - 8 FJ de g NFÀ 135très stable r'l
bilatéral - cq de 9 AD/.. 105r5- 1 na de 0 BA À 140r4 stable - cq de 8 IP r2 qse - 8 éd de 8 DI À 1B9r9 - cq de
8 ÉM r4 - vv-v de POZ À 10r9
Le 24-7: cq de 0 BA), 138r3 - vvv de OUI À 70r8- yes
dePOZ ), 10 l'IJ
Le 25-1:SEUÀ112r6-6 nf de 3CA À 142r3-8DP
À100
r7.-8RQ),100r()
- amzade0XFÀ98r1
- 3cafg6NF
8 EM >. 150r6- VV2de8 BN À 100r8 - 3xo de 3NB 100m.
r3 - 8 pp de 8 LO 100m. r3 - wq 1de POZ 10m. r9 - :3CA
t42m. r3 - Oxf de fn 2 N.M102m. r3 amorties - SBV 118
m. r3 - il cade 8 ÉU 100m. r4 - Glaecow de g 5 LF 110
r8 - Jpz de POZ10 m. r9 -5 rue de SMZS102r4 - 8 fa de
fn 1NA 102m. r4 - 1YA teettng 104m.r4 - 4LA 103m. r3
Le 26-7 : 0 RZ 155 m. r5 - 8 ba de 8 DP 112m. rH- 8 MN
110m. r5 - 8 CF 103r3 - 5 rq de f 8 BV 123m. r4 - 0 ~N
180r3 - 8 de 8 Dl LlO m. r8 - cq sud de f 8 OP 112re 3 CA 125m. r8- 3 cade 8 BA 101r8 - 6 ry gf 8 DP 112r8
:J cade 4 \YR 110r4- 8 BV 118r5- fBhv de SMZS 118r5
n 0 .MSL12r2- 0 BA 130r:3- :3KO 11'2r3 - 8 bv de 8 BA
107 r7 - 0 WS 125r3 - S BN 110r9 - 8 DA 75r9 - 0XF
110 t'ü - ONN1t2 rb '
Le 27~1(qt-n assez violent) : cq de SÉX 135m. -8 éd de
S RO 78m. r5 - S tv de 8 JL HO m. rU - 3 CA 140m. r7
ice Je IDO 106r7 - fu 3 NB 85 r4
'
.
L. ~1ENARS(Indicatif
officiel 8 FJ).

r8-

r8-

û

èè

8 BP

1~;:7~~1i~

~re1~·:
d~p~T:~tl:~

~~~~et~~~t~1l?a~~t;~~~
111ce01
1
presque un mois, ce qui eet ègnlernent la cause du retard
apporté aux e demandes per-sonuellea à 8 BP» adressées
au Journal des 8.

JOURNAL
inf~~:~~~~:ur~I~
ï~r)~;;~n~~~/~~és
~~~~}:~
de commun avec le Club ~es 8 qui vient d'être diesoue.

NAISSANCE fa~i~d~~;~~=
:t~~~'.'d'!~r~~~~:r

d~~"~
1à
(8C.J)les heureux par-ente qui viennent de nous doter d'un
futur- «8 »en la joyeuse nalseauce de leur fils Yve1:1.

- 't-
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Pour !'ÉMISSION
Pour la. RÉCEPTION
les meilleures lampes sont les

FOTOS
·-·-·-·····••e+••·-·-·-···········-·-·-·
Hauts-Pa.rieurs

HABLISSEMENTS RADIOL.-L.
-

ASSURA.NT LIA(SONS RAlllOPllONIQUJ~S A GRANDES .DJSTANCKS
RÉCEPTEURS BREVETÈS ••

---+

••
•

HAUT-PARLEURS

• ee
•

•

1

BARDON

61.Bd"atlooal,61

spCc.i?.liséd•ns 111.Construction dc.s CASQUES,

CASQUES" SUPER"

<»<-<=ÉTABLISSEMENTS

PARJS - 15, Rue MoNTMAR1'RR,
15 -

•

uanables. de précision

•

'

•

:::;:;::

MAACA.DET 06.7!>
•

15.71

R. C. Seine 55.SH

.................•.......•.........•......
COJN!TROLJElUJR •• OlN!DilA "
NOUVEAU

MODELE

livrê avec 4 bobines amovibles étalonnées, graphiques
de
références.
- 4 courbes d'étalonnage. - 1 courbe d'étalonnage du Condensateur. - ETALO:S:sAGE nE PRÊc1s10N. Buzzer-extra elleucteux et à faible consommation, ne

[~é~~~~~~i!~k~~~
J~f~Tf;!
s~i~~~ageant
Prix de l'Hpparellcomplel: 22::;

Iee pifes. -

:fr.

Franco de port et d'emballage, 8Upplément.......
1 fr.
Bobines de self aupplèmental.reeavec courbe d'étalonnage
N" OO: de 25 à 100 métres......
25 fr.
N°4: À 4500-14000 mètres. . . . . . . . 25 fr.
N° 5: ), 12000-20000à 25000mètres.. 25 fr.
Le Matériel Ondia -

Boulogne-sur-Mer

(La Madelei.ne)

Adreeeetélégraphique:
R C.

MADF.LONDE BouLOGNIViUR-M1m
Boulogne-sur-Mer No )618

••
•
•

e

PARIS

tCOUTEUR.S

•

ÉCOUTEURS" SUPER •••
TRANSFORMATEURS

•

e NIDS D'ABEILLES ee •

se.tien1àvotredispositionpour:

BOBINAGE

•

à la demande et tous TRAVAUX se rapportant •
à la T. S. F.
•

,

-.,,-

Ttl...

e

BOBINES DE SELF

CLICHY (Seine)

.

1\

RADIO-CONSORTIUM

•

Condensateurs

Tél. Flounu 00.11

, ••••••••••••••••••

•

pour toutes applications
~>:©>

AUOIONNETTES"
·!-

&. SUPER-HÉTÉRODYNES

Bureaux : 66, rue de l'Unioerstté. PARIS. (7°) -

•

Transformateurs

(LUCIEN LÉVY) -

POSTES EMETTEURS de toutes Puissances

1

sans lam~es

LE CRISTODYNE
•••••
s'adresser à
A. E. GUINET " T echniqrr
53, rue Jranklin, eyo.!JY
Remises aux Radio-Émetteurs "omme aux Revendeurs
ÉMISSION -

T.S.F. -

RÉCEPTION

LA RADIO·INDUSTRIE

25, rue des Usines, PARIS

(15") -

·ri:;1.tP.

stcun 66-32

92~79

Registrr. du Ccmmeece ' Seine 202-549

CONSTRUCTION GARANTIE

-·-

CONSTRUCTEURS SPECIALISts
DR : APPAREILS
IkMETTEURS
et
RECEPTEURS
de toutes puieaaucee. - J>OST/lS SPJf:CIA ux sur
demande. - HAUT-PARLEURS
T'ËLÈ'DYNAMIQllES
ù grande
puissance. - CONDENSATEURS
VAR/1\BLES
de haute pr-éci-

~~~~I;;.ATT~A~S:~:t':i:7/~R~r~·:~:i~as~i~~

en TISSU HERTZIEN, brevetée S.G.D.G. - PIÊCS:S
oèracueas de premiêr-e qualité, permettant la construction
complète de tous postes.
•
APPAREIL A 4 LAMPES A RÉSONANCE
MONT ARLES

TRANSFOS

•

ÉMISSION

pennetbnt la réception de toua lu concertaeuro~nt,

E. LEFÉBURE
64, rue St-André-des-Arts PARIS
R. C. Seine 18764

y

'-Ompritle. angl..U

~~~:,~~~~n;tR780
1J/~~-~
fr.
(8')

Envoi des Catalogues illustrés auec texte contre 1 fr. en timbres
G. VlWCLIN, A RUGLES (eone)
REGISTRE
OUCOMMERCE
: tVRl.WXN° 935
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FRANÇAIS. & ÉTRANGERS
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Imprimerie

VEUCLIN

RUGLES (EURE)

8 DY (P~onie)
Le petit èmetteut-, dont ci-dessous achèma est, en plus
de ruanœuvr-e, d'un rendement excellent.
Voici les cat-actèt-Isrtqueade ce poste:
3 lampes de réception«
FOTOS » 11"1:
lampe oacitlatr-ice-modulau-Ice: 2e et 3e lampes, amplificatrices.
2 selfs «fond de panier » de 32spires.
1eeir e fond de panier-»de 22spires.
I transfo de modulation rapport 1/35
J ccndcneateur fixe de 20/1000(grille).
1 coudeneateur variable de 0,5/1000en dérivation
sur self de plaque.
L condeneateur- variable de 1/lOOO en eè-te dans
I'anteune.
1 ccndeneateur de 1ruicr-ofar-adshuntant la llT.
1 self d'antenne (pr-ieeaà pinces).
Hau te-tcnelon: soit piles sèches or-dinah-ea,eott petits accus (200volts).
11est bien entendu que les valeurs indiquées ne sont
pas nécesean-ementobligatoires et qu'il euffh-a de s'en
rapprocher approximativement.

de sa eimpflcitè

ANNONCES & RÉCLAMES
a forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

grosse erreur, car c'est le seul petit ennui de ce poste,
côté de cet inconvénient, voyez eee avantagea : rnodulatlon parfaite en tous pointe, portée en tèlèphcule, réception sur galène seule: 50km. - Portée 200km. r-èceptien sur 3 lampes (reçu à Londres r2 par 6 LJ).- Portée
en télégraphie : plue de 1000km. (liaison bilatérale avec
7 i<;Cau Danemark qui accuse r5; cette liaison a ètè assurée par 8 BP en vacances chez 8 DY). Enfin, le plus important avantage de ce petit émetteur C8t,à monavis, sa
syntonie très poussée, et j'ajouterai, qu'il est presque impossible pour un écouteur non expérimenté, de recevoir
le 8 DY tant il eet « pointu », celà nous change un peu du
modulé qui est très commode,certes, mais qui a le grave
inconvénient de troubler tous les voisins.
J'ajouterai, pour finir, que l'apparel l eet assez délicat
à amorcer pour la première fois. ll ra ut un apprentissage
parfois d'un bon nombre d'heures avant d'avoir la satisfaction de voir l'aiguille de I'ampèremètr-ether-rulquedévier à un maximum.
Pour les amateur-s se contentant, comme moi, d'un petit trafic, on peu'tfacilement n'utiliser que 80 à JOO volts
comme haute tension (pl les Fer-y, pat- exemple),la por-tée
atteignant encore en graphie plus de 300kilomètres. J'ai
pu me faire entendre en phonie, tr-èe nettement à Neuf·
chatel-en-Bruy, soit près de 50kilomètres eu n'utilisant
que 21ampeaet une tension de 80voire, dans tous les cas
le chauffage est d'environ 5volta B.
A. RESTOUT (Radio 8 DY)
Yice-Prèaident
du «Radio-Club de Normandi'\ ».
à

Avis d'Ernisston amateurs
8 CL f~~~IT~~~~~~~e~

ri~ ~~J~.
~io4:fe:t~

(!~t~
1~~e!i~~-i;:
1 ~o
1 2~é1
Puissance: 60watts. -A partir de jeudi à la même heure
en tèlèphonte (60watts) h 175à 180mètres. - Adt-eëserQSL au journal des 8. '

8 VW
~~~r=~j\bi~
. reprendra ses essais d'êrniaelon vers le 15 sep·
8 E terubr-e,toutsIea soh-ede 23h. à 1h. uvec nouveau
sytstème de modul~tion qui sera decrit ici, le cas ëchéant.

1~1~~~!~1~.r~~~û1~n~0~~~ts1.e(1
~-~~3i~;a~~
dans tout Pada et rèponclra aux appels à lui aùrets~és.

o

8r

Je sais que plusieurs amateurs vont tout de suite à pvemièrc vue, rejeter ce montage à cause de la petite batterie haute-tension, eh bleu I chers collègues, c'est là une

f' devant aller au bord de la mer pendant L5jou re,
[. [. (jusqu'au 15 août) se met à la disposition des amateura qui dèeh-er-out.être écoutèa entre f:iOmétres et L50
mètres de x, environ tous les soirs entre 22h. et 2 h. du
mutin (heure d'ètè). - 8EE donnera QSL soit directement
soit par Je [ourrurt den 8. - Récepteur : 1 dètectr-ice
montage Bourne.

JOURNAL
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IHO:S B

est l'Indicat ifofficiel
coucèdè
à M. L. MÊNARS
Î 1FP ~tta~!~a ei~~.'k~tr~e~~~~~~:~~~~~c~1\1:\~~lê~~~!:~a~
8 FJ (ex-8 L)t provisoire) Le Blancat, Gan (B.-P.) voudront bien donner avis de rfreptîon
au «Journal de1:18»
~i:ci~Î 8}j
, :~~:i
f~~0~!~~~n=~1!.~~tt
~d~·o~:dî?~:
d~~1~!~:~!~·
missions rêguttèree !tout nous donnerons
te programme
A VEN ORE :~~ri~;od;~.~c~1t1~~1~~e1~1;~~oa~~~~s~i~~!~
~~J }~!. ê~~
1t~i:~;-bt~t~~~r:
bn~
~!::~ixo~~~;
~~l ê~
change. - S'adresser à i\I. TERNYNCK, -t.5,Avenue de Selaine,
8

1

1

i~

3

0

1

sur 2 Iampee (qr-b 940 km.)
~e~

~~:

8

et8 OOavec moins de 10wutta antenue.B NF signalait r:>
À

105mètres.

-

8 FJ a pu

Chauny

cap-

l;~:i~,t'~
~~en~~~~
d~01~i~:p~i~~l~~t~,.:
ulie!~~~te~ 2~-~'.

SMZS ~~1ft~~~o1~\~~~é(t!}~:~~:U°stm~t
~~a~:;:~~srTdr!

di et samedi sur 120mètres. Puissance 10à 50watts.

Comptes Rendus d'écoute

8 JHL tËÎ1EB~·~~:-~O,i~~~~ue~}i1dfe;.~i~
(g~:elô~f ;n;mètres.
0

serait reconnaissant aux amateurs qui lui enverront qul
de ses émissions faites entre Janvier et Avril dernier sur
antenne et contrepoids
Intèr-ieur-e.

8 FK ~r;;~~~i~~~~d~f:~~T!
~1:1&~~-èsàL~l~_:_
\~~~1~i~
bien indiquer

qui a travaillé le 29.-1 avec 8 .FK de vouloir
ici son qr-a ou qr-b.

Compte

rendu dei l .FP (Italie). - Antenne bifilaire 20
descente 4 mètt-ea, hauteur' 8 m. - l D 2 UF
Le 1H~1de 2155 à 2300 : cq de Dl dl - 8 BU r9 - 8 OP rB
P2 r8 - l nu de 8 BN r9 - cq de f VIS ('i1) rH eouruut continu - cq de 8 BA r9 - cq de 8 BV rH courant
continu 8 du de 8 ÉU r9 - cqde 8 CZ r!l1 cf de P2 r8 - f8 ro
~ <le FN 1 NA rU - 8 da de 8 T\' r9 8<.Hl!:I antenne
Du 20-7au 4-8 : cq de 8 Ét: r-ll- 8 RO r9 - 8 l~X rH -

+

8 DP rB
Le 26-1 : cq de 8 DP dl - 8 DA d) aane antenne - 8 BN

dl-8cade8ÉU
E AR2 ;~; J~~~!~~t!~ ~1:f~:\~~;~·:\~:~~rJ1~E~i!~~~t~;
Le 28-1 : cq de 0 BA r8 -

remplacement
de 3 XY provisoire.
émissions
régulières
de EAR2
échéant.

8 WL

et

- Le programme
dee
sera publiè Ici le eue

8 MN f~:1~a~~~~8sedaefiL~
p~~1"v"o~~
0J:

leur adres1:1er cartes QSL confiées aux «Journal des 8 ».

·
8 .ÉA r7 - Il ËX r9 - 8 KF r9
8 YL r9 courant continu - 8 lk de 8 A"' rB
alternatif BF - cq de 8 DA r!I - 8 cè de 8 Dl r!I
Le :30-ïde 2100 à 2345 : cq de 8 RO r9- cq de P2 rHc. w.
- cq de 8 EU r7 - 8 lk de 8 A\\' rfJ- cq dl:' 8 BN r-il- cq
de 8 ÈX r9 - 8 ro de 8 F'L r9 modulée, r1 euue antenne
Du J-8 au 4-8: cq de 8 FTF (°?) d) (.J'üi ici 700 volte courant
continu sur les plaques, etc.) - cq de P2\.VYr!J, r8 Bfü18
antenne)
modulée
- cq de 8 RM r8 suna antenne - B tif
de 8 BX rü - çq de 8 FF r9 - cq Je,8 RM rH- cq dl! 8 RO
r7 - cq de 8 EÈ r1 - 12 bb de FN 1 NA r8 cw - cq de
8 ÉK rB - 0 UM de 0 OX rO
modulée

-

Compte rendu de 8 YR pr-oviaolre. Ecoutea faite8 Saint
Maur (Cher). - 1 D
1 BI"
,
Le 21-7 de 2Jll5de 2225 : cq de 8 PA altcr-nutlf r1 ), Jal ü 1'~N
pure i-9), tl6- cq de B ÊIJ alternatif r7 t. 111- 0 hd
f B.ËMalternatif r7 ), 128 - cq de 8CNÀt15
- cq de 8 ÉD
à

+

8 BF

ffius

~o~~rl~~ ~:pr~~~r!
8~~pr':i"o~s
s:~vt;~~.s~~~=
le 20tSeptembre. Des essais de liaison bilatérale avec amateur japonais seront alors tentés sur LOO mètres de /,

8 FL f;~

1~~~~·~·2~d~âo~~~~eh-~°n~rr!~t~~~
~~~1r~~~e~:~
le plus de chance d'être entendu en Amèr-iquev

FRANCE -AMERIQUE

Nous eommee

hem:eux

d'In-

former nos abonnée que le
journal dee 8 et le magazine américain Amateur Radio
(organe de I'Execc-nve H.AmoCouxcu., aaeociation
composée de 42 Radio-Clubs américains) sont intimement
liés pour assurer
aux amateura-èmetteur-e
de chaque
côté de l'atlantique,
dee Haiacne bilatérales. LeBmembr-es
de l'ExEcùTIVH RADIO Co11sc1L feront de l'écoute ou de la
tr-aneruiaaion par arrangement
avec les camar-adee fronçais qui le désireraient.
11 eet seulement
nèceaeair-é d'ècr-ir-e à l'adresse suivante:
Amateur Radio 120 Liberty
Street, New-York N. Y. en Indiquant
les jout-e , heures,
nature dee esaaia, Iongueur d'onde, etc. (Affranchir à 0.15
et tenir compte qu'une lettre met de 10 à 12 jour-a pour
faire la traversée).
M. J. MEZGER (8EM) 1,5,
Boulevard
de la Saueaaye à
Neui lly-eur'-Seiue (Seine), ee charge de faire parvenir
rapidement
aux amateurs-émetteurs
hollandais,
toutes
correspondances
ou cartesQSL eux deettuèea (via le préaident du <.i:: Club des 0 ))).-11 euffltde mettre lettre 011
carte (affranchie
à 0.15,) portant seulement
comme
adresse, l'Indlcattfhol.landaie,
dans une enveloppe adr-eeaèe à M. j. '.\'lezger.

FRANCE HOLLANDE

à

alter-nu tif r8 ), 117

Le a-S qrn de 213tlà 22:n: 2 dx de g 2 OO pure rB À ÜO8 11111de4 \.\rR pure rO), HB (trCKmauvaiec manipulation)
- 4 wr de 8 "lN alter-natif rü }, 100 - test de 8 li~ alternatif r8.'.110 - 5 YA t pure rfi i, 91 - 8 de de 8 CR alternatif
r5 i. 100 - cq den O XF alternatif r6 À 101 - cq de 8 FF
pure r6 i, 128 - B du de f' 8 BA mustcale
r8 À 115 - cq de
FN' 1 ?\'A pure r5 i. 117 - lpz de UFT pu ru r!l). !J:) (êmhuo1ion
beaucoup plus pulaeunte que FL 115)- l na fn 8 CZ alternuti f
J, H1
Le é-B qr-n fort de 2004 ù 2125 : cq de 0 AB altet-uutif r4
),123-8 BU alternatif rH i. 120- 8 tm de 8 l~X vtbr-èe r8
), 120 - cq de 3 CA alter-natif r6 ), 140 - cq de 8 RO put·i!
instable r4 }.1%- 8 rode 0 NN alternatif
r:>À t:-J5 - cq de
8 JB alternatif"
r6 À 120 - 8 èx de 8 TM pure ri;), 12/t POZ r9 ), 83 - cq de 4 MG ulter-nutif r7 /, 125 - 4 mg de
8 BN alternatif
r8 ), 132
Le 5-8 de 2030 à 2213: Brode & MN af ter-na tif r7 A l12 lpz de POZ pure d:I - ), Bfl- 8 mn de 8 BN amortie 111t18icale r6 ), 115 - 8 bn de 8 MN alternatif
rJ ), 112- vv FL
pure r<J ), ll5-8 dx de 8 DI alternatif
r8 i. 133 - ti AD alternatif r8 i, H5- cq de 4 \\'R pure
105- cq de :i CA
alternatif
r7 ;, 1il8 - O ab de 8 SR pure r'• À 120 - cq de
8 FI" pur~ ,r6 /, 128
test de ~ 5 FS alternatif
r7 ), 118 r
8 di de 8 EE pure r5 À 128 - lpz de Paria ZllC ('?) pure t-9
),95(avec contre-manipulation,
on.de beaucoup plus forte
que FL 115)
Le fi-8 à 0345 : iht v 100 note vibrée
rti ), 109 - VVGY
phonie r4 >. l05 (rô avec 2 BF et petit haut-parleur
eur-

-s

r'• ),

Brown)

"·
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RUGLES (EURE)

Comptes Rendus d'écoute
Compte rendu de 8 YG. - Antenne apériodique 1 brin de
()O mètres.
Le 1-8de 0915 à 1030(nie), qrn faible, qrm fort: 8 ch de
BDX entr-. pure dl - cq test de 3 CA rcuûèe r1 - 8 ba de
8 B~ ronflée rH- cq de 8 RX entr-. pure r8, 8 VB a r-èpoudu À 140 environ, intensité antenne 9110- 8 r-x de 8 MN
ronflée r6 cq test de 8 OU rcnûèe r7-81:1r de 8RX eutr-.
pure r8- 5 ko de 2 CC t-onllée r2 - cq de 8 VG entr-. pure
- Bvg de 8 MN - 0 ab de 0 BA rouûèc r5 - 0 mr- de 0 NN
ronflée r4- ar-r-l cg 5 BV entr. pure rB tr-èe puissant.
Compte rendu de M. L. MËNARS(8FJ), Le Blancat, Gan
(B.P.) 1 D + L BF. - Antenne unifilaire de 20 mètres.
Le 30-1 de 2100 à 2155 (heure légale) : POZ À '.ZOentr-. r9
- cq de 8 BN
J.U..50 u lter-. r8 - 8 bn de 8 FL À 127.50 ait.
dl - 8 Il de 8 BN ).. 114.50alter. r8 - 8 jl de B RO f, 138
entr-. r3 - cq de 3 CA À 143alter. 1·2 sana antenne ni terre
- 8 cz de 8 ÉX /, 126a.lter-. r:l - 6 td de 3 CA ), 143 alt. r'.Z
Le 31-1de 2215 à 1255: POZ /, '.ZOentr. rH - teat de 3 CA
J. 140alter. r!J - test de B BN ), 115alter. rfl - 8 l'i de 8 DE
h 1:3lalter.r5-teatde8BV
).130alter. r6-8cadeBFL
), l:.!3nlter-. rH - cq de 8 AQ alter r9
Le 1·8: POZ À 10 en t r, rll
Le 2-8de 21:35à 2;~15: 0 1'H de O FN A W8 alter. r4 - cq de
a CA/, 140alter. r5 - fi SU À 1:18eutr-. r4- cq de 8 RX À 129
euu-. r6 - 0ABÀ125 ait. r3 - 8 cq de 3BS1. rno alter. r50 aa de 3 CA), 140alter. r1 - Ipz de PSY À 10.50eutr-. rO
- 8 JG À L01alter. r~l- cq f 8 CZ i, 118.50alter. r8 - pey
de LPZ À 60 environ enu-. r:3
Le 3-8 à 214:): f 8 f's ou 8 fef' de 8 BN À 114.50alter. r9 8 bu de 8 FSF ou F 8 FS r5
Le 4 8 de 2200à 21.uo : POZ /, 10.50cw r9 - 8 I~K >.1:30ac
r8 - FL /, 1l5.50ac r9 - BMN l15 ac r8 - 8 R~I), 90acr8
lpz dl! PARIS À 90.60 ac r-tl tt-èe puiesunt
8 lt.u /, 11Hac
r'1 8 BA À 116ac r!; - AH.RLÀ 118cw r:l - 8 DU ). t05 ac
rS - 8 CZ À l,OH
ne r5 2 TO À 100ac rH- 2 DX À 117.!iOac
rü - 8 FS À 125ac r3
Le 5-8de 0000à 0015 : ARRL ), 118 C'W r'• - arr-I de 5 Q?
À 140ac r4-5'MO ), 138cw r4 -FL >. 115cw r9- IDO).. 102
cw r8
t\ Oi55:3:
1xae u 8 XS À l!Hcw contre-manipulation r6
à 16:30: FL À 116ac r2
de 2130 à 2230 : 8 MNÀ 115ac r5 - 8 RO >. ïao cw r6 8 OK À 159ac r6- 9 AD i. 89 ac r9 - FL ), 115ac rn- 8 DI
À 18!-l
ac r9 -8 DX À 16'tac rû - n ab J, 150ac r~) POZ À 70
ï.

ï;

c-

cw rH

-"'

VEUCLIN

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

Le 7-8 à Ot:JO: Paris ), HOcw r9 - POZ /. 70 cw r!)
à0545: 1 XAE u 8 XS/, IQOcw r3
à 2200: POZ 70 m. cw qr-n r9
Le 8-8 de 2200 à 2230 : FL 115m. r9 - al6 de 8 AG 50 m.
rü - POZ '10m. r9
·
Le 9-8 de 2180à 2155: 8 JG 91 m. qrn léger- r9 - 8 S~l 159
1U. J'9
Le 10-8à 2355: FL 115m. r9
Le ll-8 de Ot.30 a 0500:iht V IDO 110 ru. 50 r9- izg V 100
110 m. 50r9 - FL 11fim. 50 r9
ABRÉVIATIONS: je propose aux amateur-e-èmetteur-e
les quelques abréviations suivantes:
QXA?
Quelle est votre puissance?
QXB? = Quel.leest votre cüimentation ?
QXC? = Aeec quelle intensité et quel montage
me recevez-vous?
QXD? =Quelle est votre teneion plaoue ?
QXF'? =Quelle est votre inte neité-antenne ?
et je leur rappelle, encore une fois, l'utilité de la lettre de
reconnaissance, F pour la France.
Enfin, une dernière recommandation: Ne pas répéter
50fois l'indicatif du poste appelé mais plutôt adopter le
mode d'al?pel suivant :
6 NF 6 NF 6 NF gf 8 CZ 8 CZ 8 CZ etc.
Si vous voulez entrer en relation avec l'Angleterre, passez un CQ suivant l'exemple qui suit:
CQ CQ CQ gf 8 CZ 8 CZ 8 CZ
Voua économiserez du temps .... et vos lampes.
J.·L. MÈXARS (8 FJ)

=

Compte rendu de :3XO Mur l D + 1 BF. - Antenne lutér-leur-e. - Ecoute sur 80-200 mètres :
Le 2Hw8: 3 en de 8 AQ r'.Z110 111.L 8 ml de S MN r4 1lOm.
8 BA r5 115m. (ici 3 lampes Fotoe) - cq de 8 'w l, 110 m.,
trait8 r1 et points r-I â r2 - 2 "~J
Le 30-8 : 8 Ïe de 8 FQ r8 105m. - 3 xo de 8 AQ r7 l to m.
(reçu votre avis)
Le 31-8:8 f8 de 8 MN r5 108111.(avez-vs eu panne mardi)
8 CH r5115 m. -Bfsf de 8 BN r8110 m. -2 \V,J r885 m.
- Uap de 8 CF r5 108m. - 8 bu de 8 FSF r6 100 m.
a 2115T.MG! Phonie 8Ul' 102mètr-ee r4 (je n'entende que
votre onde porteuse) bonne modulation.
à 2120: Phonie sur 90 mètres r'.Z(vous allez entendre?'?
de Londres exécuté par Mlle Gabarre ·n Pox-tr-ott)
à 2200: Phonie de 8 FC tr-èe bonne modulation- 2 oa de
8 BN r8 110m. r7 - cq de 4 'i\'R r5 100 m. note assez instable - Phonie rû .220m. (je déei rer-al donner à ma fille
une dot de 13.500 fr.) probablement reproduction d'une
pièce de théâtre - cq de 8 BA r8 90 m. - cq de 8 JG r'1
(julien Gablot...) - cq de 8 BS - 51110 de OO
Le 4-8qr-n violent: vvv de FL r9115 m. '(èmiseion B) 6 RQ - B <lu de 8 M.Nr7 - lpz de PARIS r9 85 m. accord
très aigu, contre-manipulation
- S fsf fn 0 BA r7 - vvv
de FL r!J115m. (èmieetou A) - cq de 8 RM r2-3 - cq de
8 SR r6 note instable
Le 6-8: cq de 8 EK r6 85m. (Leruouay, 42, rue ....) -3 .MB
â

Le 6~8de 0555à OGJ8: 1 xae u 8 XS À t09J:i0 ac r7 - cq u
ti, IO À 160ac r2- Il'?'?'?u 1CMXÀ14!Jac r4
cyl u 1 XAQ
À JOO ac rS - l ZE ), IOLcw r4
De 2135 à 2210 qrn et qHS: 8 au À 80.50ac r8 -8 BN À IO(i
amorties r8 - 8 NS À 106cw r4 - POZ i,70.50 cw r9 - BÉÉ
À 129ac 1·5- 8 BA), JOOac r5
ê

JOUfu'IAL
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r3 - 8 MK - cq de 8 NS r3 100 (qrn Martin, 38 rue Nationa le, Tour-s). - ya11deg5
JX - 1 na de 5 LS
Le z-a qr-n vtolenta

Le 8-8: 3 xo de BDS r5 (Travaillerons demain) - 4 R\Y
cq de 8 ZZ râ 150 ru.
'
Le 9-8: Sxf de 8 IP r41t2 m. - cq de 8 JG r-ô 100m.
Le 10.S, montage Reinar-tz + l BF. Ecoute entre 40 et 115
mètr-es : :1CL" de GN ras.; m. - cq de fn 2 NMr280 m. 2 nb de 2 KF r(i 50 m. - cq de 8 SR r:3SJ m., note inat ab le.
- cq de 8 ZZ- R\YLr4 85m. pure-8 bv de BBN rS 110
m. - 8 bn de 8 BYr5100(ici poète à 400km. de Pan am) 46 de 0 RY r5 80 m. - 0 BQ r2 OOm. - 5 fa de 2 TO r6 cq de H AD r4 OOm. - 0 gc de 0 SS r4 70 m. - 2 KF r1 50
m. - 01'"'-T r9 85 m.
Le 11..S:cq de 8 UU r6 90 01. - 8 CZ r7 100m.
û

Compte rendu de )1. MARTl~ (8 DJ) à Nîmes (Gard). sur
1dètectr-icemontage Bourne. - Antenne 22 rnètr-ee.
Le 22-'i : cq de GGG (en Suisse) - cq et 8 di de f 8 PA eq de 8 Ê~I - 54 X de 8 PD
Le 23-ï : 8 di de 8 NS - 3 cade 8 FJK r6 - cq de 8 BN
GGG (en Sulaee) - cq de 4 CA - 8 PA - 8 so - g 5 YI 8 ès: de8 DP - 8 RM À 65 musicale
Le 2'1-ï : 8 du et 8 di de f 8 LO - t na de 8 BU
Le 2t>-1: cq de 8 ÊÉ et 8 di de 8 ÉE - 8 ca de 8 Ê~1
8jgde f8AP
Le 28-1: 8 DO pure r5 - 8 do de 8 AE\' rouûèe r5 - cq
de 8 ÉÉ
Le 2H-1: violent qrn , écoute irnpoael ble.
Le :30-1:8 ÉÉ - 1 na de f8 PA - 8 AG - cade 8 R9 musicale.
Le 31-1' 8 di de 8 SPT
Le 3-8 ' cq de 8 DO
Le 5-8: 0 AB r-ontlèe - test de 3 CA - 8 di de 8 FF Phonie de Rome sur 90mètres, r9 tr-êebonne modulation
- f 8 UU - cq de 8 XX
Le 7-8qrn écoute impossible
Le !)-8: cq <le8 ËÊ - 8 S~I - anu de 8 SLT

DES 8
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Bonas, Noches Senoree).
8r-mv 8 NS 1•5 (comment ferez-voua cc cq pour moi '?)
de 8 ,\lN rJ alternatif,;, 105m.
Le t0-8de 2135ù 22l0:
cq de B !"C i·:J entretenue pure, i.140 m.
cq de 8 EO r'• alternatif, 115m.
cq de B BN rt; alter-nutif', 115m.
8 bn de 8 RO r5 cntr-etenue pure, 145m.
5 sz de 2 Ill r:3eutr-eteuue pure, 110m.
't

Compte rendu d'écoute de 1'"8 RM_à Menton (Alpes-Maritimes. - Réception sur- 1 dètectr-ice à réaction+ 1BF.
Le 31-7,qrn moyen : 8 de 8 DI r9 - Bdu de 8 CH rB8 r-mdc S LK r8-8RMde!J FLr9(bilatëral)-cqde80K
r2 [8 r-ma r-èpondu] - cq de 8 CZ r5 - cq de 8 PA ri) 8 ap de 8 CF tp r1-8cf dc8 AP tp r8
Le 2-8,qr-n violent :
cq de 8 RX !8rm a répondu] - cq de 8 CZ r6 - 8 rm de
8 CZ (bilatéral)
Le 4-8qrn moyen : cq de 8 ÉÉ r9 note pure [8r-ru a répondu] -8 tm de a Ex rB cq de 4 "'R 1'8 -a eu de 8 cz
ra - 8 r-ru de 8 CZ (bilatéral)
Le 5-8 qr-m moyen : cq de 8 l'"F r9 - 8 f1' de 8 Dl rH- cq
éè

de 8 CR r9
Le i-8 qrm

fort: cq de 8 NS r8 - 8 r-mde 8 NS (bifatèr-al}
- cq de 8 FSF r8 - cq de 8 FF rë - cq de 8 EK r9 - 8 EK
tp r:ï

Le H-8qrm faible : 8 r-mde 8 NS (b+latèt-nlj-c- 8 EK r1 cq de P:Zr(j - 8 pg de 8 BL
Le 11.-3qr-m violent: 8 r-ru de 8 Dl (105m.) r9-8 rm de
8 Dl (JSOm. note pure) r9 - cq de 8 FSF- (8 Ri\1a répondu) - cq de 8 SM r9
je ne aiguu.le plue .rècept.ioude POZ, IIIT, 100, PARIS,
tous reçus ici avec une force r9, Iietblee à des dtetancee
var'Iaut

entre

tO

111.

et :22 m. du casque.

Compte rendu de :\1. P!ERRR TERNYNCK (8 FC), 45, Avenue Selalne et i\l. \\'ANE:GUE (8 RY), rue de la Fère, à
Chauny (Ait-me).
Le 10-ï à 2208'0 AAC Ni), 100
Le W-2à-.~200: 8 Ic de HNT r1), 208,phonie (bilatéral)
Le 24-7de 2100â 2132: 5 lf de 0 BA r6 },non mesurée S MN ri i, 100- cq <le 8 1::x rf> h 131•
- cq de 8 OK r5 À 168
- bmo de 5 LF rü i. 116- 5 AS r5 j, J17- 8 CF r1 ). 100 Le 1-8 de 2110 à 2140: 8 DX rti h 110- 8 DO r-êi. 115U\'D rOi. l:Jl- TKS 1•ü i. ll4-U BA rï ), 120
Le Z.Sde 21:38â :t2:37: 0SA rO/, 112- 0 SA r8 /, 144
Le 8-8 ù 20:35:8BC r2 ù r5 À. 20:.!- phonie et graphie -8FS
- 6 nf de 5 OC-8 cm de 8 ÊU
lpz de PA RIS ~~ae~~r1i~e~~:
cf.~cr:j~~ê~~e~e,.~oâm/Oô1~1~~fvov) Le 9-8 de 2118à 2:228: 8 MN rê ), lOO- FL r9 ), LJ5 - cq
de BJG Ni), 98
yal5 de g 2 OD r:~entretenue pur-eç ), 90 m.
Le 11..Sde2126à2.'302:cq cle8AF r7À 197- 8SMr5i,195
8 ip de 8 G4 r5 alter-natf L), 135m. (je ''Îen1:1 de claquer
8 RR r6 ), 180et r7 ), 140,altes-uattfêâ pèrtodee.
une lampe).
Le 12-8:Ipz de PARIS- cq de 8 ZM- S.MFEU- 2 GF
cq de 8 AE4 r5 alter-natifv), 190m.
- 8 t'sl' de f> OM - cq de fi FS '? - cq de 7 EC
l na de 2 TO r5 alternatif, i. 105m.
Le e-a de 2140 2200:
8 rm de 8 NS r5 entretenue.X 11.Um.
lndicatifu entendue prh de Hoon-eur-Rhln, le 11-8de
2025 à 2:33:"1, eur- 1 détectrice eeu le :
8 ÊK ri graphie, entretenue pure,), 105m. (attente pour
.
phonie)
cq de 9 AB r4 - 8 fcdc 8 Fli r3 ;, 90m. 8 .ÊPr4).9:>m.
r34 phonie de 8 .EK,parole nasillarde au début. A 2200,
- 8 uwde8FSFr5/,85m.
modulation tr-èebonne et réception plus puissante.
· Réception sur- 1 détectrice+ 1 BF :
cq de 3 CAr-Salternatif' i, 14!)m.
8 f' h de 0 CD r8-HÀ 125m. note pure mals ),varie. - SUU
8 bn de f8BA r6 note musicale gr-ave, ), 100m.
r8 90 m. - 8 RM r6 h 85 m. - 8 af de 8 SM r5 - 8 r-c de
8 ba de 8 BN r7 note ee rapprochant de celle du cor-r-ee8VV3r5 - 8 r'm de 8 DI r8 - 8 rm de 8 \'V rH - 8 pa dé
pondant, ), 105m.
8 RD r6 - cq de 3 XO r8 - 3 xo de 2 NM rD - 5 mode 1EC
Le 9-8 de 2115â 2218:
r8 - 5 tz de I>OX rô - cq de O GN r4 - teet de 5 BH r5 8 ip de 8 R.\I r6 alternatif À 100m. (8 xf en panne pour
0 aa de 8 CZ r7 ), 130 ru., amortie note FL - cq de 4 VVR
plusieurs jours)
r6 h 120m. - 8 di de 8 RMr6- ibt v IDO r8·9],106-cq de
8 OK de 8 HM r()alternatif, ), 100m. (qr-vfaftea eeeals).
8 PA.- J'8 À 145- coz de 8 QA r6 ), 150 m.
cq <le8 DX r4 entr-etenue.X J10m.
cq de f 8 BS r7 alternatif', ). lLOm.
J.'tMPRl.MlWl~-G8RANT; G. Vl:WCLIN, l<Ul~DU CA11Cl1E. RIJGLF.S(1tu1rn)

'
Compte rendu de )l. E. LEGROS, Laqueuene
pr-èe Moulina (Allier). - Antenne unifilaire de 80m.-c- Tesla, primaire apèr-iodique. Couplage lâche. - 1 lumpe dètectr-ice à réaction.
Le 4-8 <le 2:22:; à 2315 (heure d'été) :
cq de 4 .\lG r5 alternatif,/, J35mètr-ea.
4 mg de 8 Bl: r5 alternatif, i. 140m
vv v de FL r8 entretenue pure. J15 m. (Emission ccc)
2 f'v de 8 DX rû très stable, i, .170m. (r ok ge om qr-k '?).
cq ~e.a IP r4 alternatif, h 120 m.

à
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Compte rendu de M. VALENTIN (8 ÉÉ) Boulevard SaintRoch à Avignon (Vaucluse). -1 HFR + l OR
Le 1-8à 2000 ;,\20!.5: cq de 8 OK r5 - 8 ro de 8 DS r5
h 120- 8 OG rlt crachée), 100 environ - 8 ÉX r5 - 8 da de
8 l~X rH - 8 LK rl.i t. 100- v vv de POZ r7 /, HO - cq de
8 Ex 1·5qea faible- 9 r-l de 9RS r() qee - f 8 DX r4
Le 2-8 à 203;) : 8

ee de

8 DO

Le 4-8 de 2000 à 21l5 : phonie (air Carmen) qaa fort, r2 :.\
rfi, bonne modulation), 200environ (chant). auppoae être
8 1)0, n'ai jamute entendu l'indicatif - 8 ÉX - cq de
f 8 FI? r7

À

WO qes faible

Compte-rendu de M. le Docteur LAISNEY,Pr-èsideut
du R. C. Bocage, ù vü-e (Catvadoe).-1DR+1
BF. - Antenne non connectée.
·
Le 20-7 de 2200 ù 01:)0 ' 5 BA
Le 22-7: cq de 3 CA r:3
Le Vr-7 : glw de 6 DP -

8 OU - 8 QS -

cq de 8 RM r5 -

cq de :> '"'N 1·5
Le 2ü·7: nb :J de 8 It\l r5 - 8 FS
Le 2l-l ' cq de 8 É U rl - cq de 8 ÉD r8 - cq <le il CZ r-S
-8 BV rë
Le 28--7
: POZ r7 - 1NA r'• - cq de 4 "'R r4
Le :lO-J '2 WJ
Le :~1-7:8 BN rB- 8 SR r'•-8 FL r4

".

Compte rendu de M. CRÈTEUX, 10,rue Chan four, Lille
(Nord).
Le 2H-7:par fort qrn , ai reçu r5 Les signaux de AIN aurÀ 55, cseule uv ô, lieible rua.lgr-èparasites, sut-tout en décroché.
lndicattf'e
reçue aux environs ), 100-150, le 28-7: cq de
8 ML - test de 2 W.J - cq de 8 DA ), 80 - cq de 8 JL 8 ÉM - :3 AC de 2 SH - 8 ém de 8 BN - 8 bn de 8 BV
Le 29-7: test de 2 wj -8 FL- 8 PP-cq de AIN A 55
Le ;J0-7:phonie de 8 VL ou 8 JL- 8 bn de 8 FL - 8 RM
-81·0dellJL - 2WJ - llCF -8 fsfde8FQ- 2 WJ de
8 ÉU - cq de a XO - 5 tz de 5 VN - 2 OD - 5 CU - 8 BV
-8l-'Sl'-2JX
Le 31-7: 8 l;'SF-.3 R~·l- 8 CF phonie - 8 BN - POZ 6 RY -3 CA - r,. GP - LPZ de UFT - 8 DA À 45Le l 8 : 8 MN- '.! OA - 8 DU
Le 2-B ' 8 JG - B BA - 8 DU - 8 CZ - 0 XF - 2 TO LPX de PSY - 0 RE -2 \VY
Le :~-8: 8 MN -

8 OK

Le 4-8 ' 2 TF - 8 DU - l EC - 8 CZ
Le 5-8: 8 RM.- 0 AB- 8 MN- YA16- 1 NA-2 TO 5 FS - 5 JX - B AE 4 - 5 LS
Le 0-8: 8TM(ici 150volta plaque)-5 LS - 8 FL - 8 Ri\l
-YAl7-6PM
Le J-8, B BN -

0 BQ -

8 EU - 8 PJ

Compte rendu de M. R. LARCHER, 12, rue Feeear-t, à
,~~1
L.f~1;.,~enne
intérieure de

\1_15f~iL~1i·~~t~l!~~e
l~~~~~~~
-~

t

Le H-8,à 2Vi-O,
j'ai eaptè le msg eulvant : cq de 8 PJ =
pee qal au jour-nul des Bà Rugles (Eure)= ici pas encore
reçu qal ~ émission sur antenne u nifl.lai r-e de 150métres,
une lumpe r-èceptton et 200volts plaqua, qrn 180km. end
Pat-la = pee qal = test de 8 PJ k
Je n'ai pils entendu de r-èponee à ce cq, aussi cc qal sera
peul-être de quelque utilité à8 PJ que j'avais r'•· no1eronflée, qee léger, instable parfois, nécessitant manœuvr-e
conetante du Vernier d'accord; je sera! dèaireu x d'avoir
schéma complet de cc montage, st possible.
Le H-8,j'ai également capté un poate slgnaut YA 20;
ayant déjà reçu un YA 13le 2..S,j'en conclus que deposte
fait des casaiH numérotés en avançant d'une unt tè par
jour; ne ecr-alt-ce pas des easn.iad'un poste militaire YA'?
Mai8tandis que YA 1:1était r5 pure, qee le 2-8,YA 20 rut
L'3 pure aune C(8H lc Ij-B, vers À LIO; peut-être poate-auto?

-:l-

DES B

Compte rendu de M. L. YANLCHE, quartier-maitre
T.S.F., cuirassé « Br-etagne», Toulon (Var). -1 DR+
1 BF f'aculrattve.
Le 4-8 : Alger de 8 AG r6 note assez variable - 8 jp de
8 AG r6 note excellente (qr-x 2315quand j'aurai fini avec
Alger)
Le 5-8 : v de FL À 115r5
Le 8-8 : cq de 1 DD r3-:- cq de 8 ZZ (onde de 150m., donnez etc.) r6 - A.Igerde 8 AB r7 difficile à lire deux ondes
- cq de 8 SM pee k r9 - v de 8 AG (vci 30 watts) rë - v
Lie 8 AG (vci 20 watts boneoir- 8 AG)r6 - v de POZ r9 lpz de PARIS r-ê (note bonne), 60 Ç>U 70 environ)
Compte rendu de 8 VG. - Antenne apériodique Lbrin de
60 mètres.
Le 28-7,pas de qrn : 8 jl de 8 ÊI entretenue pure i·4a r5,
léger qsa - test de g 2 SH ronflée instable r4 à rû, qse r2
- cq de 8 BN r9 ronflée, èmiaaion puieeaute, les points
arrivent trèe bien - cq test de g 6 RY ronflée r6 à r1 cq dl; 8 CZ ri à r2 ronflée, pas de qae malgré la faible intensité dee signaux [qui est 8 CZ'?J, réponse: M. Crépin
Raverot, les Pinsons, allée des Grandes Terruee, Yaucreeeon (S.-et-0.) - 8 jl de 8 BA soufflée .1:5
a rû, léger qea 8 ba de 6 RY ronflée r7 - 8 bn de 8 EM r9 (tjr-e la même
chose, suis qao avec 1 na, 2 nb et arrl) - 2 oa de 6 GM8 êé de 8 DI ronûèe r3 â r4 - 8 èm de 8 PA rS ronflée, stable, aucun qea, tr-èa bonne manipulation - 8 pa de 8 Ê.M
r9 sur- 2 lampes (vs ai envoyé crd) - 6 nj de 8 BN (ici l,5
amp., 90watts) [jusqu'à 1025TMG liaison bilatérale 8 èm
et 8 pa, èruiselon stable de part et d'autre et bonne manipulation] - cq test de YV2 r8 ronflèe - 8 ém de 5 CQ entretenue pure rS - w2 de 0 BA ronflée r9 stable- 3 xo de
'? ronflée r5 à r6- Glascow de g 5 LF entretenue pure r8
à rû - cq test de 8 RR ronflée r7 instable, moins puissant
que plus haut
Le 2fl-7de 2120à 2245(TMG) qr-n moyen : cq de nf 8 IN
ronüèe r4 - test de g 6 NF entretenue r6 r-S- g 6 nf de
3 CA ronflée r5 à r!-i- nf 8 in de g 6 NF - 6 nf de f 8 IN
ronflée r5 à r6 - 6 ry de 8 É.M: ronflée rû - g 2 OD entretenue pure r6 à rS note chantante, qae r2 à r3 - 4 la de
ITO ronltèe ;.3 à r4, qsd r2 [qui est 4 la ?) - 2 od de 8 EM
ronflée r8- cq de 8 ÉD ronflée r7 fort qrn - 8 fv de 8WL
ronflée r4 stable - 2 od de 2 JF ronflée r7 - 6 nf de 8 SR
entretenue pure r6 - test de 5 BH entretenue pure rs,
qee r2
•
Le 30-7de 2100à 2315,qr-n faible: btd de 8 BAronflée r6
- 8 bn de 8 FL ronflée r5 - 5 r-bde 5 GA entretenue pure
r8, qee r3 - test de g 2 '"] entretenue pure r6 - 6 ry de
_f 8 AQ ronflée r2..S- 8 aq de 6 RY ronflée r4 - cq de 8 ÉU
r-cnüèe r9 - test de 6 TD entretenue r5, qee rl-2 - 8 fsf
de 8 FQ (je ne vous r-ecoieplus) ronflée rl:i- 6 ry de 8 AQ
(votre onde n'est pas très stable) ronflée r7 - cq de 8 DI
(pae qal à Martin, radio 8 di, Nîmes, Gard) ronflée r.3-4cq de 3 XO (pse qal à 8 bn) entretenue pure r4-5, stable,
.qea rl~2- 3 xo de 6 R.Yronflée r6 iuatable, forte contremanipulation rendant lecture difficile - 2 wx de f 8 PA
(qal au Docteur Pelf et, Barbentane, Bouchea-du-Rhôuë)
ronûèe rH,tt-èe eta.ble,qëe nul
Liaison btlatèr-ale
8 AQ -3 XO (30 rniuutea envir-on) :
8 AQ r8 à r9 ronflée; 3 XO r6 entretenue pure. Note : par
moment on lit plutôt 3 VOque3 XO: c'est ainsi que par la
suite 6 RY appelle 3 VO- w2 de 8 EU r-onûèe r8 très stable -8 bv de 2JX entretenue pure rR,qea r2- 2 nru de
8 ÉU ronflée r9-cq de BÉD ronflée r~)- art-l de g 2 JF
ronflée r5 - 8 bv de fb "'\~'2
r? ronflèe - w2 de 8 BV r6 Sur
1lampe, entretenue pure r4- cq de f 8 PA r5 ronflée qaa
rl à r2 - 2 cc de 3 A0 pure r6 - 8 pa de 5 VNentretenue
pure ri)....&..
vvv POZ - 0 ba de 3 MVentretenue r5 -8 fk
de nf 0 BA ronflée r-S, réception de 0 BA bien moins intenae que ces jours derniers- iht v IDO pure chantante
r8 - 8 fk de 0 BA ronûèe r5
à

ù
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Condensateurs

d0inform11.tion ~I de YUla-aril.ationT. S. F.• p11.r11.inanlle M11.rdi

PARIS, 22 rue du Four (6")

variables, de précision
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BARDON

1
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•
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R. C. Seine 55.844
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Condensateur.
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ETALOSNACE

" T echniq "

53, rue JranWn. f!Yô.!N
Remises aux 1?.adio-Èmetteurscomme aux Reoenüeure

[béc!l~::if~~c~::
n~~~~~:::
&~ig~~~ageant
les pites. Prix de l'Rpparell Gomplet: 223

:fr.

Franco de port et d'emballage, supplément..
'1 fr.
Bobiuca de eelf eupplèmentair-ee avec courbe d'étalonnage
·
N..OO:de 25 à 100métres . . . . . .
25 fr.
N"4:). Mi00-14000mètres..........
25 fr.
N"5:). 12000-20000à25000 mètres. 25 fr.
Boulogne-sur-Mer

RADIO=BELGE
Journal hebdomadaire illustr6

Dl-! PRf:CISJOS.

Buzzer-extra ailencieus; et à faible consommation, ne

Le Matériel Ondia -

A. E. GUINET

MODELE

livre avec 4 bobines amovibles étalonnées, graphiques de
références. - 4 courbes d'étalonnage. - 1 courbe d'étadu

sans larn~es.,

LE CRISTODYNE • • •••

•• 15.71

lonnage

1

Tl!:L. MARCADET06.75

NOUVEAU

a

doivent s'abonner

Transformateurs

ÉTABLISSEMENTS

et Étrangers

eu quête d'Infor-matione r-Igour-euacmeutiudèpendantee

(La Madeleine)

Adrceee télègr-apb.ique :

MADBLOS.DE
BouLOGNF.-suR-MKR
R C. Boulo_g:ne.iur·Mcr No 3618

,PR~~ll8R"' SEUL ÊDITË KN BKLCIQUBAYKC CE PROGRAMME :

T.S.F. - ÉLECTRICITÉ - LUMIÈRE - CINÉMA
Rédt~e par un Comité d'lnginicurs & cle SpCeiallstu

~1~t~ie~~:.d:_
v~lfr~1~:;~i};·l~e~~~~~~lR}~·~~~~u:~~~~~~~~1
tationë des lecteurs. -Chroniq,ue de l'écoute. Hcr-air-ea
-c

~~~oy~:m~~~~.--N~~;,~~'-~~~;e
e~1~~sr!o~1l7P~~~;~~~~o
ruadair-e
Métropole(Anvera),du
(Ostende)
deLa

Caritton

~fn~/1N'i::~~).(Liège),dce
Nouveüe« (Hneeelt).de la Pro3, rue du Persil, BRUXELLES
AUONNE:>.rnNTs, France

1 an (fèvr-ier-19211-février
1925):25fr.

1:~rs~~~~1
i~
f.~:

~:~~::l~?j füe1

1~1
~
Le n": 0.60c. dans les dépôta de1JMessageries Hachette.
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ORGANE DE LIAISON ENTRE LES AMATEURS
s'intéressant

à l'émission

ABONNEMENTS '
France (pour un an).
. 25 fr.
Etranger (pour un an) ..... 35 fr.

1

et à la réception

FRANÇAIS

des petites ondes légalement

ADMINISTRATION:

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES

En raison de l'abondance des «Comptes rendus d'Ecoute »
et afin que ceux-ci soient publiés sans retard, nous faisons
paraitre, exceptionnellement,
huit jours plus tôt, le supplément du N° 14.

Les essais de 8 DA
avec l'Antenne mise à la Terre
La réception étant possible et souvent avantageuse
lorsque l'antenne est mise à la terre, les essais démontrèrent que le système obtenu n'était pas dirigé.
De plus, les constatations faites, coïncidant
avec les
couetatatfona sur réception normale commeeu r-antenne
seule, il n'y avait plus qu'à tenter l'émission.
Le 24 Mai, A.CD répondait à nos signaux et ne semblait
faire aucune différence avec les émissions précédentes.
L'émission était faite sur J'anrenne « enterrée», aucune
terre ni contrepoids n'étant reltéa au poste (figure 1).

po.8 deC.P

La rèceptton des signaux étant faite sur la même
tenue enterrée.
Le 25Mai, 6 ZM répondait à son tour et des essaisétaient
effectuésen travaillant sur l'antenne « enterrée» de façoue divereee.
Un essai était fait en travaillant l'antenne comme un
cadre (ûgare 2).

(EURE)

& ÉTRANGERS

autorisées

ANNONCES & RECLAMES
a forfait
INSERTIONS· TECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

8 ZM accuaait r-éceptton de ces essais et les différences
conetatèeepouvaient êtr-eimputées aux différentespuissancesemployèea plutôt qu'aux phénomènesde radtat+on
des eyatèmes.
Un fait excessivement curieux était constaté pendant
ces expériences. Les lampes à incandescencede l'installation de lumière de I'appar-tement, bien qu-ètant à I'extinction, s'allument et aulvent la rnauipu lation TI
Un autre fait plus curieux est la constatation faite en
branchant un circuit oscillant (accor-dè sur' la), émise)
sur la fontaine de la ville, distante de plus de 30 métres
du poste : une lampe de 6 volts, 0 a. 5, éclaire d'un blanc
incandescent et un ampèr-emètre thermique mis à sa place donne 0 a. 05 TI et tous deux suivent la manipulatfon.
D'autres essais furent effectués.et tous donnèrent des
rôau ltata intéressants. D'après les liaisons obrenuee
il
semble que le aystèrue n'est pas dirigé.
Il est à remarquer que la mise à la terre s'est faite directement eans Interpoetuou de r-èaiatance, de self ou de
capacité.
Je serai très reconnaissant aux amateurs qui ont entendu les èmiaeions 8 DA sur UO, 78, 40, 30 et 4 mètres depuis le 24 Mai,de vouloir bien rue les signaler, afiù de voir
s'il n'y a pas, malgré tout, un trou dans une direction
donunèe, le système étant orienté Est-Ouest.
Je eer-ai aussi très heureux d'avoir des renseignements
de portée sur les essais n""6 et 1 effectuéssur petit cadre
depuis le 6 Juin.
A. SAUMON> (8 DA).

Prochai nement, nous publierons schéma déta illë du
poste émission (8 DA) de 45à110 mètres, et l'appareil
récepteur au-dessous de fiJ mètres jusqu.'à 24.000

ENCORE L'ES « ILLEGAUX »

Anlen~~o

~"'#.

'#

Un autre essai était fait en reliant l'antenne à la terre
du poste (figure3).

.A.nlenn_e

8 CK ne faisant cesjours-ci, dans la période estivale,
que de rares essaie d'émission, n'a pas été peu surpris,
en voyant son indicatif nommé dans les comptes rendus
du «Journal des 8 »avec déaign ation de dates et heures
auxquelles il n'avait fait aucune émission, étant absent.
11 met en garde les aruateu ra sérieux contre les ir-t-èguIar-itèa qui pour-raient être ainsi commises
sous le couvert de son Indicatif, par ces «braconniers» de I'èmieaion et à prévenir l'administration ù toutes fins utiles. ~
Très nombreux dèjà sont Ies « 8 » autor-ieée qui ont eu
à se plaindre de semblables agissements.
Quand donc certains arriveront-ils à comprendre le
trouble qu'ils apportent ainsi dane les ètudée des aruateura-èmetteu re ou écouteurs et est-il vraiment poeaible
qu'ils aient l'esprit si peu inventif qu'ils ne puissent arriver à trouver dans les innombrables combinaisons de

JOURN,\L ous 8

-2chitîree et de Iettr-ea, celle qui leur convienne, eaue
propr-ier- les
offlcie le déjà coucèdèe 'i'
Est-ce trop demander à ces amateurs
sans-ûuere».
à juate titre, pourraient
prétendre
à une
avide de pr-cgr-ès et d'idéal. que de leur dcmaudet-,
I'Intèr-êt général, un peu plus de diecipltne ou u u peu
de bon eeus.
alrnplcmcn t.
8 ex

e'np-

V ers des Records

qui,
èfite,

.Xous ext rauone du ue lettre 'file nom:1 emsaie M.
Pie rr e Louis (8 BF). te» /Ja81maex «nioante, relat l]e ce
que llOUSl'l'Oyonl'. âtre /Ill (( record »:
....... « .J'ni (?U l'agréable «ur-pr-iee de recevoir deux let·

indicatifs

appartenir

dans

tout

plus

tr-ca d'Amèrtque nù\11110111;unt que j'èt aia reçu lù-hae, trl•1:1
QSA sur ft3 rnètree.
« Le Commandant Chuulurd de la T.M. m'avult deru unde des e!i11:WiH
offlciela eur 40 à -'•·'> ruètt-ce, :l fois par Rema+ne, 1 heure Je jour
1 heure de nuit, du 2 juillet au
If- août.
« Yole! les
qui pourraient
peut-être
intèrceecr lei! lccteure du «Journal des tl ».
Pu1::;sANCti::130 watt1:1 aliruentutiou.
Loxo uxua n'oxne : 4:3 à Mt mèrr-ce.
,\loNrAGt~: Mceu y à la1111wMeyruètr-iquee, ù :l bobinc«.

et

Avis d'Emission amateurs

résultats

indicatif' cfflclel do1.111e à .M:.Rayruond I:'RËGARP:
11, rue Fr-ançois Gulaol, :.11'1ce (ex-BLI\.). - 8 I•\
remercie les amateura qui lui ont accot-dé
coucoui-s

8 Fv

à

leur
LK. -

dans ses pr-emier-e eaeais Rous l'indicatif8
Ce14es.sai8 ser-onr repris apr-èa les vacancee, ver-s le l"r Octobre.
Uue note-horaire
sera publtèe
à ce moment.

ici

8 f"K

effectue u-è« règufièr-ernent
toms le~ mercredis.
[.
des esaais tèlèphoniquee
et télèg'raphlquee
sur
ondes de 75 à 110 rnèti-cs, de :H h. à 24 h. avec une puissunce de ôOwatts, antenne apèr-iodique. -La portée r-èaHsèe au second easai a êté de 2000kilomètres
(Fi nlnude},
réception r6-J sur 2 lampee.

lNTESSITl-°:l)A:\'S L'ANTE:"INR: 1 ampère.
Ax-ruxxx : ,\Ion antenne dècr-ttc clans le journal dc« li,
(n- 5), de 183 mètr-ea de longueur d'onde propre, non ac-

cordée.
T1::u~GkA1mrn et Ttul;v110!'1K reçues DE JOUR et de nuit,
Nanx antenne,
«ouvent Aam; terre, sur- la aimple bobine
<l'accord de la boite de rèception
rti rH. huut-put-Icur
uvec 1 ou 2 BF après détection ; en France, en par-ticultcrdaue le» Côtcs-du-Nor-d, h.·1:1fü\HtWt(· Pvrèuée«, ln Gu-onde
et le Calvudos : en Suède Lund: en JÏollande ù Haarlem:
en S11h11-1ei1 Luuaanne : en Angleterre
Holybeud
et
Loudr-ea. Sur antenne de tt 111étre1-1
~1 Cueublaucn
au Muroc. Sur anteuue or-dinuh-e de nuit «euloment C'f en t elëgrlfphie, en Aruèr-Ique ù Philadelphie:
rH ù :J pieds du
casque eut- 1 détectrice+
1 HF; ù Ful l River- ().la1-11:1achusen} : rJ sur- 1 dètectr-ice
1 BF (ceci pour une acu lc
èmiaelon de nuit pour I'Amèr-lque : je n'ai pas encore reçu
le» r-èeul tu te d'une deuxièmc
et dernière
èmieelou de
nuit potn- l'Amér-iq ue).
Je crois ôn-e le premier européen
avoir f'rauchi l'Atlunttque
»u r- une onde nu1-1Mi petite avec cette lntcn1-dli>
et cette puieeauce ù l'èmlaalcn. je »aia que cerratnx amértculns teh1 llue l XA)l, l XV\', 1 CQK, lNF'K~ 2 A
etc.,
ont ètè rcçut-1 en Angleterre
eut- des), entre '~0 et i>Om.

a

à

a

ù

8 BT (1~~~t~d:~;f~~~ifdc~!\ft~;~1f~sée~!~~·G~1~~k~~~::1~~

ce Yicq.-<i'Az.ir, U Valognes (Manche). - Les premiers eaeala d'êmleelcn
seront prochainement
indiquée
d:.HH1 un
pt-ogr-anune-hor-al re qui paraitra
ici.

z:

1CFlee~~.~~aû~~~~~~e
~'~~:~ig~
c~:~;~.:fe~~~t!ep~~:;
Mou l
une

dont
carnctèr-Iatiquea
«eront :
tagc hu-tley :
lampe 10 watts « Hutz »: 400 volte plaque continu;
fage 12 volta continu.

chauf-

ù

uu.

8 DU ~gtf;r~~~.atiT:(~·~r~\:
~l~~u~:;o~~:~~;o:Zt~\~~=
Pierr-e Leurs (8 HF)
·8, rue de la xtoutüère,
Or-léuns (Loiret).
~t~ .Î~~~e
l~~;x~gt?î~1(sbJ
,;:~~i:o1~~).
t.t~~e
s~~·~~,~~ir~
!o~~~t1~~;e~;~>s
nJd~i~
ê~~:~:f~~~~:encae
t?n~i,
!~~~~
Solfér-ino.
8DU. pendant uu aèjour-à PlombiCrelj-lett~lfaine(\'oljgei:i)
Comptes Rendus d'écoute
a fait des eeeaie d'émission au moyeu de son Reinar-tz :
8

~(!

11~.

1 Rudlo-Micro

4 volts. füumcnt,015

volts plaque.

Cl'HC1-1Mai"1

~t:r:;b~~.u8
~û~:~i;;:n~I~~
~·;:ee~~:t;~d~7(ie~
P~:rQ§'f.15

~~1

3 NB (1~·i1!fa';~~1.~~l~~i}!~
r~l>J°a
1 10~e;l~~

à

i ~!~un;2tr~~~I~
Tr-anernetteur'
: 2 Iampea e Telef'unken RS5 »; haute-ten13ÏOn: 1.500 volts ~ur plaquet:1; infensitê·antenne : 1 amp.

8 FZ

Compte rendu de Marcel RAl'l•Y, !11, rue Gr-andc. Evreux
(Eure). - Réception xur 1 dètectr-ice à rèactiou
(111011·
rage Bourne)+
t BF. - Antenue : 2 flla de 12 mCU·c1-1
7 mètre« de haut.
Le 14-8 de 200() il 2215 (na;) QR:\ l\8Re1. Ior-tea :
8 aq de B CO 1·1 alternatif,
qto-1 nul - 8 co de 8 AQ rli ulr.
q~l:'Imoyen - B NS r6 q~11
nul - 8 RO r3 pure - 8 JL r5
entretenue
un peu tremblée Cfl'IH nul -4 "'R r'•-5 entretenue trerublée. q8R moyen c=B UU t-â cntr-ctenue. ql!IH aM~C7.
fortAD r2-B entretenue
vihr-èe, qee fortrouf de 8SR
rô. entr-etcnue pure, l!l'IH fuib!e - 8 Zi\I r8 pnrfoi1-1rH ult.
qse moyen - 8 gd v 8 JI-IL r!I ait qse n u.l, manipulation
tr~H lente -8 wz de OBQ r7 cmr-etcuuc vibrée, qee u1-11-1c1.
fort - :J z m f 8 PA r6 ait. peu qHH
Le ll-8 de 2000 à 21:35, peu <le QRN:
Udo de 0 BA rG eut retenue pur-e maia changeante
- 1 vh
de g 6 XX r8 entretenue
vibrée - mm v 100 r7 entretenue vl brèe, q1-18 aeeez fort - :~ix de TAr7 ait. q1-11'S 1110yen - 0 kr de 8 VR r5 entretenue
pure légèrement
inetahle, qi:iH nul -8 rode B FSF rl\ ait. qtili nul - 8 BN dl ait.
- te v :O.lM ri (pae dire corne ci sen lite 'i') - 3 ad de 5 RQ
rfi alt. -H qw de 8 DO r7 cutt-etennc.
accord n-ès aigu
Le l!J-8 de 2100 21:10. peu (-lRN : ü B'f rO pure - ~Iri du
0 AB ri; ait. 50 pèr-Iodea, change de note - 8 Dl r7 alt. 7>0

~~~·~~=

~~1~~~~~~
~)~~l~tf(~
o~-~~rE~V~l~.i~~t~~1~
~~lii

eur- 200 mètres.

a

EAR 1 ~~.P)1;~~;d\~~~~~~~)~~
~~o~~'cte~c!~~
~~~~:r;i;
1:1tation émettrice permettant
d~ faire de la di1o1tance.

8 FM :rc~~;7~f:i;,
i~~1~·er~l~xa~·~1~~~.R~~~Üy~~ff~~~~~~
- E81j~d1:1
d'émiaelon de phonie, Jee lundi,
partir
de 21 h. sur}. 180â aao m.
8lit~1ic~~~~n~d~~~fl~é8
8 B P ~~1~;;8r~~i
l:t~J~~b~~~\d~~~~~J~~;t

(Setce-et-Otae).

mercredi. vendredi, à

r-ètabltsaemeut ; il espère pouvoir répondre
per-sonuel.lement, dane ëJ,ueJque8 eemafnee (de longues eemainee l)
Hek «ympatb iquee corr-eepoudunte-amle
qui auvent que
son ailcnce est dû un cas de force majeure.

à

à

ù

a
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ORGANE DE LIAISON ENTRE LES AMATEURS
s'intéressant

ABONNEMENTS :
France (pour un an).
Etranger (pour un an) .....

à l'émission

et à la réception

Imprimerie
RUGLES

GOffilTÉ FBR"ÇHIS DE RHDlOTÉLÉGBRP~IESGIENTIFIQOE(0. R, S. I.)
l.c Comité Français de Radiotélégraphie Sclenrlfique, désireux
de faire poursuivre d'une façon systematlqce des éludes sur les
phénomènes d èvanouissemeut constatés aux moyennes distances
sur les tr ausmissions par ondes courtes, fait appel au concours
des amateurs pour l'aider dans cette tâche,

Mode opératoire

s

VEUCLIN
(EURE)

à employer

à

la réception

Il est recommandé de n'utiliser que des dispositifs ne permettant qu'une réception médiocre.
La réception idéale serait constituée chaque fois que cela sera
possible par un cadre avec une lampe détectrice. suivie d'un
amplificateur basse fréquence.
Mais il est évident que dans la plupart des cas, la réception
devra etre faite sur antenne et que le détecteur devra erre précédé d'un amplificateur
haute fréquence.
En tout cas, il ne Faudra jamais employer le dispositif à rèac-,
tian ou tout autre montage susceptible d'être fortement influencé
par los variations de longueur d'onde de l'cmissicn.
li est demande aux observateurs de préparer d'avance un
tableau des signaux qu'ils auront à recevoir et de se borner pen·
dant l'expérience à inscrire vis à vis de chaque signal un chiffre
caractéristique de l'imensuè avec laquelle ce signal a ètè perçu.
11a dèja été constate que souvent le phénomène d'évanouissement est caractérisé par une disparition complète de signaux
perçus très nettement quelques instants auparavant.
De simples observations à l'oreille seront donc dans bien des
cas susceptibles de fournir des résultats intéressants.
Pour les personnes d~ireuses de faire des observations plus
précices, il est recommandé d'employer la méthode du téléphone
shunte. Des notices sur la manière dont cette méthode doit être
employée seront envoyées aux personnes qui en feront la
demande.
li est bien recommandé aux observateurs de fixer les écouteurs sur leur tèlc au début dos expériences cl ne plus les dèpla-

ÉTRANGERS

cer pendant toute la durée des observations. li est également
demandé aux observateurs do se placer de façon à pouvoir noter
2. chaque résultat l'état du ciel et de signaler toutes les modifications instantanées (passage de nuages au-dessus de I'antenne,
etc ... ) qu'ils pourraient constater. Noter également les chutes de
pluie.

Détails particuliers
Le poste de \'Administration des P. T. T annoncera tèléphcniquemenrla commencement de l'émission et fera toute les comrnunicarions qui pourraient intéresser les observateurs.
En outre, certaines personnes pouvant n'être pas en état de
lire les signaux, un top sera transmis a l'instant initial à partir
duquel on devra compter le temps.

des Expériences

Une émission spéciale d'une durée de 30 minutes environ.sera
faite tous les samedis a pâr tir du 19 Juillet par le poste de l'Administra tion. des P. T. T. Elle commencera immédiatement
après l'arrêt du concert, vers 23 heures. Cette émission sera une
émission télégraphique, Les -slgnaux transmis seront les leures
de l'alphabet émises dans l'ordre normal. L'alphabet sera ainsi
répété une quinzaine de fois environ.
Ce schéma d'émission a été choisi pour éviter toute incertitude
due à la discordance des montres des observateurs sur l'Instant
précis oil se produisent les phénomènes observés.
il est demandé au."< personnes qui veulent collaborer à ces
expérience- d'écouter ces transmissions et de noter l'intensité
avec laquelle elles ont reçu les différentes lettres.

&

autorisées

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

ADMINISTRATION:

1

fr.
35 fr.
25

En raison de l'abondance des « Comptes rendus d'Ecoute »
et afin que ceux-ci soient publiés sans retard, nous faisons
paraitre, exceptionnellement,
huit jours plus tôt, le supplément du N" 14.

Programme

FRANÇAIS

des petites ondes légalement

Communication

des Résultats

li est demandé aux personnes prenant part aux observations
de communiquer mensuellement leurs résultats. Cette communication devra étre faite sous la forme d'un tableau donnant la
lettre, le chiffre caractéristique de l'intensité (1) de la réception
et les observations mètèorologiques s'il y a lieu. Lors de la première communication, il y a lieu de joindre à l'envoi du tableau
des indications aussi exactes que possible sur la position du, poste
récepteur et sa description sommaire (antenne ou cadre, dispositif d'amplification}.
Envoyer les résultats â M. VJADDINGTON,
Président de la
Commission de liaison entre le Comité Français et les-Amateurs,
a Vert-en-Drouais (Eure-et-Loir).
Pour les notices relatives à la méthode du téléphone shunté,
s'adresser à M. \VAODINGTON
ou à M. JOUAUST, Secrétaire du Comité Français de Radiotélégraphie Scientifique. Radiotèlègra phte Militaire, 5t bis. Boulevard de la Tour·
Maubourg', Paris (ïe).

p). -TABLEAU

DES COTES D'INTENSITÉ ,

t. -Trop
faible pour
2 - Lisible, mais très

être lisible.
péniblement.
3.-Faible.
mais lisible
4. - Lisible.
5. -Confortablement
lisible.
6. - Assez fort.
7.-Fort
8.-Trop
fort.
9. - Haut parleur.

Avis d'Emission amateurs
8 RB R

1~sk~~-i1;

~!i~~lit~~~;lil[~;~s~!~~{~is~~ut~~~3
à 2:3 h. (heure d'été), sur 155mètres de h- Pse d'adresserQSL au e Journal des 8 ».
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iJoh;!.0~
Pee QSL à M.Franco Pug'lieee, Villa Eden, Cortina d'Ampezzo, Tr-ento (Italie).
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Comptes Rendus d'écoute

lxg v IDO r1 (epèzfa bbb ccc etc...)- lpz v UFT rH- lpz
v POZ r9
Le 13..S<le21 h, à 23 h. (t:mg) : 2 nm tic 2 DX r6 À ll8 m.
- cq de 8 UU r4 A100m. pure -Yh lvh de XX r7 /, 120
m. - t•q de 8 FSl-'r5 À 110m. purl! - 8 Hl'de 8 FSF r5 À 110
m. pure - cq de g 5 FS r4 ), UO m. pure - lpz v POZ r9
À 70 pure - 8 faf' de 4 \\'R rB À 65 pure
ü

Compte rendu de .M.BLANCHARD,(8 FL), lleutemmt de
vaieseau,

13, rue Giruallf, Toulon (Yar},

Le 2ï-7 : 8 tv de 8 JL (trafic pendant près de deux h.)
Le30-2:8apde.8.CFphonie-8okde8RO

-

BnsdeBPA
Le 12-8 -

8 xr- de 8 RO -

8 os de 8 R.:\1 -

grl de 9 AD -

Télé-phonieen italien, bonne modulation, très forte, sur
140 mètres. - 8 <lx de 8 DI - 8 f 1 de 8 RM (trafic) - 8 na
de 8 PA - 8 fi de 8 Z)l (trafic)
Le 15-8: 8Iru de 8 JHL -8 f1 de 8 NS (trafic) - Test de
g5 NN

Le 17-8: 8 zz de 8 B~ - 0 qw de 8 DO - ?'? de 2 TO 2 oa de 6 TD - ttr de mm (dite corne la nota); - cq et
erre de 0 BA - 8 f l de 0 BA (trafic) - ?? (ar-r-lie a «hip in
midocean,myqrk'?)
- 8ffde8PA.
-?deg2N~l
é

5tz<le8PA

Indicatifs entendus pendant la pér-iode du 10-7au 1-8.
- Station d'interception f 8 SM- (Sur 100m. et plus) :
FL r9-8 FL r9-8JSr9-8LK
r:J- 8PAr8-8DA
r8 - 8 ED r4 - 8 OP r5 - 8 DIr8 - 8 ÉE rJ - 8 ÉM r5 8 PX r4-8RO r3-8 BN r3-8 CZr5-8 CTr6 - 8JM
r5 -8 SO r2-8 OP r2- 3XOr6 - 1 NA r4- l JM ri>g 6 NF r7 - g 6 \VS r5 - 6 LK r3 - 5 KO rf)- 5 OX r2
3 FTr:l- IDOrJ - nrr r8-0 ZPr4-BOP r3- j 6 WJ
r-ô -6 CLr3 - 2 PP r3

Sur moins de 100mètres :
8 CZ r7 - 8 .AZr4 - :1XO r5 - MD 50 r7 - TXt ' "i:i rü FASP 50r8- FL r6- FL 2.-5 r3
Tèlèphonie sur 55mètr-ee, maie pas d'indicatif et rnodu+ation quelque peu mauvaise.
Iudiuatifa A.MÉRICAJKS entendus dans la nuit du 30-7
au 31-2:
1 MP r3 - l At;K r2 - 1 LCK r5 - 1 BOMrJ l KBM
r6 - t AGTr3 - 1KDP r4
(Pour toua renseignements ccmplémentaf rea, e'adr-eeeer à M. Marcel SACAZES, Service Radioélectrique, ré·
gion Sud, Toulon-Mcur+llon,
Yar.)
Compte-r-endu
de M. Marcel ALDEBERT,
aect-ètair-edu
Radio-Club du Nord de la France, 34,rue de Fontenoy, à
(Nord).
Iudicatifa entendus du 20·2 au 10·8 (par ordre alphubètique) aur-1HFR+1 D. - Antenne un.fll de 15 mètr-es :
cq de 8 AE'" rl1- 8 sr de 8 AQ r6 - 8 fëf de 8 BN r1 8 cq de 8 BS r6 - cq de 8 BV r()..5- cq de 8 CI. r5 - 8 Fef
ed 8 CT r4 - cq de 8 DU rû - cq de 8 E:Mr5 - 2 wf de
8 FSF r5 - cq de 8 l'Q r4 - cq de B JG rJ - cq de 8 J lIL
r4- cq de 8 RO r4- cq de 8 RR r5 - 8 f~f de 8 ZMr5 cq de 8 ZZr4 - urrJ de g 2 KF r7 - 2 jx de 2 OD r5 2 kt de 2 0).t r48 fef de 2 \\'!-' r6 - teatde2WJ r() 0 mr de 5 BH r5 - test de 5 BV r7 - test de 5 LS r5 - 8 lir
de s MA r5 - cq de 5 XN r5 - 8 ar de 6NF r6 - cq de 1 EC
Divers : cq 8 ok de 3 CA r4- 8 sr de YA21r3 (ya21 donne
qra: Plymouth; èmieelon pure, J. 70et 80 mètr-ea. - 8 arde 10 AA tg r1-6 tp r3-2- 8 sr de n 0 AB r6 - cq de 0 BF
6 gn de 0 BQ r7 - 0 ea de 0 FN r5 - fn l na de 0 NN rf 8 Ief de b ''"\VR-2 cade 4 RS - 0 ba et 8 tir de VV2- iht
Lille

Le 14-8-24 : 8 vg de 8 wz -

Bdo de

8 RO - 8 rode 8 EE - 8 fl de 8 R..M
- cq de 8 OK - cq de
3 CA - 5 bh de 3 CA
Le 5--8:v de ? (je chauffe au Tungar est-ce plus ...) À 25 à
80 mètr-ee. - 8 mode 8 RO
Le 6-8: 8 rm de 8 NS - Bus de 8 R:\1- lpz de Paris cq de 8 ÉK (eaeai avec buzcr- eur-les gt-Illee) rità r5 en décroché aur- 1 détectrice à rèuctlon + 1 BF, vasou ilfeux
accroché. - cva de 8 BA- gmle de 5 SU
Le 10-8: ? de 8 l'C - cq <le8 FS - cq de 8 BN - 8 by de
8 BN - cq de 8 PJ - 8 f l de 8 PJ (trafic) - ri ls de 8 BN -

cq de 8 vg r6·5 ). 1:30m. -

8 sr

de 8 VG - 5 vn de 2 DX - 8 er de 8 FSF r7-ti À 112m. pure
Le 16-3-211-de 21 h. à 23 b. (tmg): H rode 8 FSF r7 ), 100m.
t-ouûèe - teet de 8 BN r9 À 110m. ronflée - cq de g 2jf 1·8
h 115 m. -S kk de 8 VG r6 h L30 m. r-onüèe - vvvv de 2 YT
r8(bien en-dessous de POZ 70 m..) vci partie de texte pueeé
par 2 YT: gener-al ber-ief br-itiah constcr-ny clrclee il"l that
couf'cr-encc,etc. (viteeee 800 à 900111ot8)
- 8 tir de f 8 CO
r6 ),85m. routlée, note très stable et exceltcnte rnanipuJatiou - 0 rb de 0 RM e5 À 125m, ronüècc-. g 5 ma de
g 5 BH r4 À 125 m. alter-natif env. 200pér-iodee
Compte rendu
r-ieure.

de :J X'O sur- 1 D +- 1 BF. -

Antenne lntè-

Le 16-8 : cq de 8 CO i. 1.50 m. r5 - l de 8 CN ). 80 ru r1
note pure et stable
Le l7-8: Brode 8 FSF ). t 10m. r7 (votre 2° CHBai CKt meilleur, etc.j - 8 rode 8 Éli ), 92 m. r-â(ok rfl avec :1Iumpua)
Le 18-8: cq de 8 JL i. 81) m. rë pure - 8 ay de 8 1P r5 lt GP rft. pure
Le 19..S:8 sr de 8 i\lN /, toa r:3(qrk r5 sur 110m.)-8 AG
lt1 m. rH (je ne ferai ce soir ...) - 8 ml de 8 ;\IN- 8 èx de
8 CZ ), 100 m. r-â qeb - 2 YT j, 50 111.1·9-lpz de POZ ).70m.
r9
Le 20~8:OGC )..125r4- cq de 8 SR), us r5 (Radio Club,
34, rue ...) - cq de 3CAÀ125 m. rit....:. 8 RCR r8 -:J ad de
8 SR À l12 m. rn-ica vv .MMM-:1 xo de g 2 NM(ne demande que qr-a et envoi VA eeue autr-ee explications) - cq dé
8 ÉK ). 100m. r8 et phonie
ï;

Compte rendu de i 1 FP. - Ecoutes f'altee
Cortina
d'Ampezzo (TRKNTO),
hAu.E. - l D + 2 BF.
Le 9-8 de 2235 U 2305: cq de 8 FSF 1·8- cq de 0 AD r9 cq de 0 RB r8 pure, bonne manipulation, note conetuute
- cq de 8 SM r7 - oq de 0 R..Mr8 pure, bonne manipula·
tion
Le IO·Sde 1840a 2140: \\'LR pure r1 - cq de 8 FC r8
put-c, mauvaise manipulation - 8 fa de 8 FL r8 modu lèe
- 'cq de 8 JH r8 - 8 pj de 8 FL rS - cq_de 8 BN r8, Iee
points paaeent eur onde légèrement diûèrente des traits
- cq de 8 PA r8 - cq de 8 DO r9 pure
Le 11..S
de 2030de 2035:cq de f8 Si\l r7- cq de 8 RO .r2
pure
Le 1:3..S
de 0010à 0020: 8 pa de 8 SM r9 - 6 am de 8 PA
r7 (quel eet votre record de portée ?)-cq de S FS r1 pure
·Le 14·8de 2230à 23l0: cq de 8 XR r8 pure - cq de 8 NS
r7 - cq de f8 PA r8 -cq de 8 UUl'9pure- vv ITIT r8 modulée - vv 100 rH modulée
Le 15-8de 2140a 2215: cq de f 8 ,JS r8 - cq de 8 BN rS cq de GB ri - 8 do de 8 DTrû - 8 du de GB rH modulée
te (Torre Ch+aruccia) v MMr9 - cq de 1 NA i.·8
Le 17·8de 2:105à 2325: cq de 8 FSF rB- cq de 8 P.Ar8 cq de DA r8
Le 2o.8 de 2115à 2308(tr-ès for't qrn): Ica de MM r!J - cq
de f8 PA r8- cq de'9 AD rS..9- cq dc8 AD rB
Le 21.S de 2050à 2210:cq de 0 BN r1 - !) br de SJ AB r!-l
9 ad de 8 FL r9 - tee de MMrtl - vh l de (j XX r9 (mrxyh)
Le 22·8de 2120à 2215: cq de 8 BN r7 - cq de 8 FSF r8 8 bn de 8 UU r7 pure - 8 cq de 8 NS 1'8-!) - vh l de g 6 XX
r9 (wpnoq)-cq de8 PA r~ - cq de8 Dl rO pure À 125m..
Le 2:J-8de 2005à 2245: 8 xr- <le f 8 BS rH - 8 co de 9 AD
r8 - 8 bn de 8 NS r'B- cq de 8 DA rl> - mm de 1 MT r9
),127m. - i l fp de 1 MT(ceci en réponse
un appel de
1 fp - 0 r-m v 0 RZ pure.
à

û

ù

..

JOlJl{N,\L

..

Compte rendu de U HHR (provisoire);
qr-c : seo km. fü-1t
de Par-le. -Antenne
pr-iamarique de 4 fils, 25 mètr-ee de
long. - Relnut-tz
L BF.

'Le 22-8de 211/ià 2200: cq de 8 SM-cq de 8 DA - Hrbrde 8 RP (qea eut- 1 Lampe pee qra ?) - 8 r-br- de 8 .RCR
Le 23-8 de 2115 à 2:300: 8 r-br- de 3 XO (qrk r5 mais qru)
Le 24-8de 2100 à 2:100: cq de GG (à Genève k) - cq de
8 0 K - B rbr de B 0 K - test de f 8 BV - cq de 8 XR
Compte rendu de i\l. SAUMONT (8 DA), 37, rue
Maraeil le (B.-du-R.).
Le 22-13de 2050 ù 2052 (r-ac}:
cq de 8 AE4 )..207 r5 - teet <le 8 DX X 128 r4

Goudacd,

Le ~ia-13de .2050 2Mf) :
oq Je 8 RCR À 150 racq de 8 KK (cw) 152 r3 - 518 de
:J XO cw 100 rt• - 8 r-r- de a PA acw )., 13Hr7 ..._ 2 xo de
2.ASll cw A t:i8 r4 - 8 da de 3 CA A 124 r6 - 2 g"'' de BZZ
), U2 r7
à

Le 24-8 de 1120 à 2207 :
cq de 8 DO cw ), 165 r5 -

8 xr de 8 FL i, 128 r1 - cq de
8 XR cw ), L:l5r5 - Trafic tic 8 llN cw ), 1;{!'.i r5·- 1 mt Je
MM acw 1 125 r9 cq n 0 BA C"\V r4 - 8 bn de 2 OD cw
/, 100 r5 - :3xo de 8 UU cw i. l 12 r-ê

,-;

Compte rendu de M. R. LARCHER, 17, rue Fesaar-t, ù
Boulogu c-eur-Seiue (Seine). - Autenuc irnèt-ieut-e de
t~m. 50 - Reinut-tz 1 lampe+
1 BF.
Le :J-B de 2147 à 220!-I:
cq de O RH r4 entretenue pur-c).200 ruètr-ee.
8 bu de 8 FSF r5, eouf'Ilée (je vala augmenter
ma qrh).
Le 4-8 de 2125 à 2140:
3 eu de 8 BU r4, modulée (ici Paris).
9 AD r4 ù r7, ronflée.
Le 6-8de 2,Jl5 à 213f; :
8 gl de 8 OK téléphonie, u-èe bonne modulation.
8 r-m de 8 NS ra, entretenue
pure, qes 1éger.
Le H-Hde 214:1 ù 2358 :
0 ws r:J, ronflée.
test de 2 FV r:i, modulée.
Ipz de POZ r2, entretenue
pure, qes léger.
8 èb de 0 RE rtt, modulée.
test de 2 OA t•3, qee moyen.
cq de 8 P J r4, r-onftèe,qiss, instable par instants.
8 Ia de 2 DX rê, mod ulèe.
B r-h de li GM r:l, modulée, qse.
cq de YA20 r3, ernr-ctenue pure, i, HO mètres.
5 jx de 5 Bll r:.!,en u-etenue pure, q1:18.
8 BA tètèphonle,
(n'ai pu obtenir bonne modulation).
ü qg de z YD rê, modulée.
Le 22-8 de 2IOOà 2215 :
cq de 8 VAT ·rit, entretenue
pure.
8 CO rë, modulée, presque soufflée.
cq de 8 RBR r4, ronûèc claire, qas (allo radio club du B-R)
B bn <le 8 UU r5, entretenue
pure.
mm de lCS rit, aoufftèc, qsB.
k1-1de MM rit, so u filée, qas.
cq del} XR r5, entretenue
pure, très instable.
8 ip de 8 NO r3, modulée, q1-1~.
cq.de 6 RR r5, i-onüèe cr-iatall.ine.
Le 23-8 de 2134 ù 23q,7:
:3 xo de 8 RB r:3, pure.
cq de 1 GV r2, pure, tremblante,
instable, qas.
cq de B KK ri, pure (qr-a : Lorrulet-,
rue de St-Cloud,
Billancourt).
vvvv de 2 ES rit, rouûèe.
8 bv de !:IAD r:~pure (had a Ietter ft-oru a fr-iend of mlue

uë,

"

•

~Ob~
8 r-r de S PH t-S, modulée, rê su r 2 lampes.
2 TA rtt, pure.
2 ta de S \V,J r7, t-onûôc.
8 jhl de 8 RCR ra, r-ontlèe f ..• ne vs dérange
cq de de S BT r:l, ronflée.
1 MT r8, ronflée (aer-a dalle 21...)

pas).

lll•:S 8
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2 YT r5, pure.
cq de 0 YA r2. ronflée.
R code 8 FQ r1, eouf'ûée (merci, je ne VR avala
Le 211-s à OOm> : test de 2 CC r4 pure, qse.
2131 : cq <le8 l'l re, q1:11:1. ver-e), !)5
(P8e à LGV, 3 AD, de donner qr-a.)

jamula ... )

ù

Compte rendu de 8 Yll, en vacances à St-Maur- (Cher).
1D+1
BF.
·
Le 9-8 de 2048 à 2228 (n1G) :
g de b !i- RS pur-e r5109 m. -lpz v POZ pure r!J85 m.-Sro
f8JGalt.r:-197m.
-8ipde8BSalt.r81l2m.
- Srm v
8 NS pure r:'> 10:3m. - 4 wr- de S MN alt. ri 105 m. -8 sr de
:l XO pure r4 !04 m. - cq de 8 C~ purt.' grelottante
ri HBm.
- FL 115 pure r~ - cq f S JG alt. r-SH1 - 2 oa de 8 UN r1
110 m. - cq de S FC pure r6 120m. - tcat de 8 P.Jait. r6

117m. - Srx de 8Û)l alt, r4130m.- Sjg de f SSR pure
r4 9'1 m. - cq de YA20pure r5 10i m. - 5 hn de 5 .JX pure
r4113 m. - 5 tz de 2CC pure r515:3m. -Ory de 5 SZ pure
r5 151 m. - cq de f 8 EÉ ait. r7 12!)m.
Le IU-8 qrn forts, de 2035 à :.U:{;~
:
cq de :3XO r5 90 m. - cq de 8 FC pure rli 1!1:'.i
m. - 8 fe de
8 FI.. vi br-ée r5 l24 m. -cq deS BN ait. r7 HO m. Und
de 2 BBl\ pure rô 121 m. - cq de S \\rz ait. r7 120 m. Swz de 8 P.J alt. r7 lIO m. -cq v fU NS muaicalc r7 106111.
6 qn dt! 2 KZ pure r5133 m. cq de f S PA alt. rj 135 m.
Le 12-S qr-n tr-ès fort, de 2032 à 2125 :
S di de S RO pure r5 - S rode f S DX pure r6 Hi2 m. POZ pure r!) $6 m. 8 r-m v 8 NS pure r4 106 - 8 ne de
S RM alt. r5 101 m. - S dx de f 8 DI alt. r1110 m. - cq de
9 AB alt. r6 138 m. FL (èmieelou a) pure r9 11!) m.
S ml de SMP ait. r196
Le 14-8qru moyen, de 2140 2240 :
cq de 8 RM alt. r5 !19m. - 8 de S PA alt. r6 136m. Jpz v POZ r9 pure ëé-m. - cq v S N,5 muaicale r7 106 m. test de 2 RBN pure ril 121 m. - cq de 8 ZM alt. r6 109 m.
à

éè

- S ne de 8 DI alt. r8 104m. - S pa de S ZMalt. r6 tû9 m.
- cq de S SR pure r7 128 m. - 0 BQ vibrée rG 107 m. S di fg 6 TM pure r7 117 m. -5 Il' de 8 ZZ musicale r7),112
- 8 uu Je f S FS put-e r-S111 m. - cq de 8 KK pure r6 À 158
rnuuipulatlon
tr-èe mauvaise
Le 15-8 <le 2105 à 2156:
cq de S DO pure r6149 m. - 8 gd v 8 1HT alt. r6130 m. FL tl5m. Mt pure
8zmde8
BN rSalt. l Iû mv--c tcat de
g 5 ;\11\1r5 pure 120 - 8 da de 8 NS muelcale r6 115 m. S nti v 8 DA alt. rii 104 m.
Le U)-8,qr-u violent, de 1528 à 2140: FL I 15 m. èmiseion b
r-S -cq de S PR r-S alt.114 m. - cq f 8 CO a lt, rS 97 m. f S CN pure r6 OO m. - POZ r!-J pure 85 m. - 0 XQ de 8 BN
alt. r-S t 10m. - test de g 5
pure r7 108 m. - cq de GB
mm-deale r6 109 m.

Nl'.J

Le JJ-8 de 2100à 2148'
8 cz de S ÉX pure r-S 130 m. - 0 qw de 8 DO pure r7 18fl m.
- phonie e allo S cz , 0 éx vous appelle » parole instable
r2 ù rf modu latiou paeeable, 1.23m. - 8 n de t-i BN alt. r-S
109 m. - 3 ad de 5 RQ al.t r4 - (')td de 3 AD r2 pure). 120
- 3 ad de t~C2 ait. ri 100 m. - 2 to de f 8 FI.. muaicale r-S
l05 m. -2 oa de 6 TD pure r::l1Him. - cq de f 1 VG muaicale r7 126 m. - 8 dx de 8 \'VJ alt. r6 tli2 m.
Le 18-8 de 2105 à 21:33:
cq f S FS pure r5 102m. - 8 ip de S i\S a lt. 9!) m. - test de
8 BN ait. r-S 109 m. - b bu de f S FN pure r6 110 m. - 8 ip
de S BN u lt. r] L3.3m. - cl v il. u lt. 1·6 12()

suivants cl'e nvoyer
Ieur adre ssc au Journal des 8-qui leur
fera parvenir des Cart.es QSL à eux destinées :

0Sl

Pse aux iudicatif's

8 HCH -

8 RH -

8 MN

0 AB -

8 WL

-

8 AMB -
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Gottttespondants au JOUQ~llli DES 8
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Prière à nos collaborateurs d'adresser leurs couununicatione destinées <tuJournal dee 8, à nos correspondants respectifs pour les Pays suivants :

ALGER JE M. G. THUILLIER, U. rue d'Or-naua.
G. RILEY (Radio u 1 Al'R)
vermore Falls, Maine. 1\1.e.U.S.A.
AME. RIQUE HAROLD
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M. R. DELOOR.2GAvenueduMoot-Kcmmel, SA1NT-G1LLES (Bruxelles).

BELGIQUE
CANADA ~\Te~t.1§~~7)~~~~1;t~~~~
~~?J~:'d:~wich
St.,
ESPAGNE ~f0~· ~.ri~Te~~~reo
d~!i?~:.a~<1~gt!\~c~~~
r-ica, 4. Madrid.
1

(Pour la région San-Sebastian): .M. PEDRO OLARAN.
Egana IO, San Sebaatian (Eepana).
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Jnaisonsaooordant une Remiseaux Rfionnes du " Journal des a "
v•e CHARRON, BELl,ASGER & DucnAMP,
Par-le (1 te). - Remise LO0/0.

Modulation par la grille

A VENDRE :~t~ri~;od;~~c~l ~~~~e~;~~~i~~~~
0a~01:~~sr~~
1

change. - S'adresser à M. TRRNVNCK.
Chauny.

4j, Avenue de Selaine,

142, rue Saint-Maur,

Etablfeeementa RA010 L.-L. 66,rue de I'Untverettè, Paria
(2•). - Remise 10 0 O.
Pierre DA:-.'001s,T. S. F. (8CP) La Queue-eu-Brie (Seine-et
Oise). - Remise 20 0,0.
A. E. GmNET, « Techniq », :):3,rue Franklin, Lyon (Rhône).
Remises spéciales aux « 8 »,
Socrà'rè NoRMA?'DF. RA01ot1,F.CTR1QuF., ü, rue Boudin, Rouen
(Seiue-Iufèr-Ieure},
- Remise lO 0 O.
Imprimerie du Journal des 8 RUGLES (Eure). - Gratuitement 50 Car-tee Poetales {QSL) avec indicatif et
adresse (Le cent suivant: 5 fr.)
A. BROCHARD, T.S.F. 6, Place Vicqd'Azir, Valognes (Manche). - Remiac 10 0 O.
·
Abel Goov, T.S.F. Quai des Marats, Amboise (L-et-L.)
Remise tOO~u1·lee prix du catalogue.
à

En haut,

En bas : Modulation par la plaque

•

Trransîo.rrmateurrs

pour POSTES D'EjVIISSlO~

Chauffage des

Tension

Plaque jusqu'à

10 000 volts

Filaments.- Selfs d'Étouffement

Manufacture à NlCE (ALPl~s-MARITIMES)

E. LIWlmURE,

64, rue St-Bndre-des-Rrts. PRRIS (6°)
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8 IP [oommcn cè à 1·2,puis r4 et passages

r2-3 par

qee .

cbuugc de note
SNS rH u l t. 50 pèr+odee.
[change de note
dane de gt-andee propor-tiouë] - 8 ns de 8 BN r1 fort qes
- 8 mn de B SR r8 pure [commençant
trèa fort à chaque
de ~ig1wpour diminuer
enautte
de force el don1-1011 aigu ve r-aI~ fln] qaa assez fort.
Le 21)..Bde 210.) 2l!t5, peu QRN : jce v .MM rlj-f> - 8 NS 1·7
a.lt. !';0 pèr-iodea, chung'e de ton - 8 RCR r5 50 périodes HnH de f USM r5 altei-nutif' plutôt soufflé, peu qea - 6 em
v BNS r'1 50 pèr-Iodes - 0 Q'V r2-:l change de ton, assez
<..IH8, devenant r5-6 ver-« la fin - f' PTT v 8 DA r1-.8 alternatif lc"gl-remcnr ineta blc. - 8jhl de8RCR
l'a4 qee r-S,
ton inatabf e - ;.J XY ra pure ton tr-erublottant
- 8 gel V
8 J llL r8 tu des faiblel!lsct-i descendant juequ'à r2q1:11:1
~H:11:1ez
fort, ton u-èe in Mable (r ok v tt-e msg appelé
par- 8 RCR
début

nant un

à

j'ai r-èpondu mu!» pa1o1 reçu r-èpouae).
Le 22-2:~-Hde 23:~8à 0040 : 8 ml de 8 MN r7 ait. 50 p. jce v MM r(i eoulftée (Pr-eg'o dir-e ccme aen utej
2 ow de
2 O.Mr2 pure - 8 ml de 8 MN r8 alt. 50 p. (tu me Iuleeee
c-.

tomber) tr&s bonne marsipulutiou
- mm v JCS r8 entre·
tenue vibr-èc (comundaute
mcnteflnale .. ) -OXQ pure r4
qae r3-8 mo dc8 IP r:3pr-eaqu'l lltetble par faiblesse
et
rnau vntae manipulation.
-vvx
EL SZV r:l-4 pur-e trcmblotautc, q1:0; r4 - 6 ni de S CA -1•650 p. qee r2 - 0 xq de
.) LS -Yhh·h
de 15XX r9 cu u-ctenue
aoufflèe (wpnoq) 8 SR r4-5 pure - 8 er de 8 .FSF r1 entretenue
vibr-èe (ici
nouveau diapoait if') - 8 OK r:{ ait. 50 p. q~IJ r:3 note luetahle xr-de 5 LS r:! pure, qee r5 - 4\\"R1·4 pure, qea
r2 note inatuble - 6 nf de 8 PA rb, qee r3 (je Y8 envoie
umod cr-d) -8 jhl de 8 RCR r4fi0, pèr-iodce - 8 BV r8 r2
no pér-iodee, trCA etabte
0 be de 8 PA. r'2, 50 p. (ici une
lurnpc dètcctr+ce) -0
KR pure note instable, qee - 4 la
su AUT 5 id de 8 F'SF r2 pure- test de f 8 HV r2 pure
- Bct de 2 G"r r1 entretenue
note soufflèe. un peu q1:16 0 gc v 0 QW rH tuodulèc - prcf'er g 6 TM r5 entretenue
souftlce - cq de f8 CT r4 50 p. (ici 18 watts).

a

c-

Marcel R..n'J'Y (futur 8).
Compte rendu de M. Fernando CASTANO, Fer-uandez de
Lo« Rlos , 2.5,Madrid (EHpu~ne).-Rèception
sur l lampc eeulcrnent (montage ordinaire).
Le IH-8 ~122.!'i;) : 8 uv de 8 GM r't
ù 2!~.00: üxrru-vs 1 de g 1) XX r6
ù 2:3.30 : B sr de 8 FS r4
Ll' llt-8 à :l'.Z.50 : cq de 8 XR r3
à 2:3.IO: cq de 8 Z."1 r4
ù 2:t 15 : cq de 8 C); r4
ù 2:~.40: cq de 8 KK r4 (note pure).
à 2:3.'t1 : cq de UNS r5

8 SN

r5 qe« ()

a

ronüèe

-3-

8 kb de 8 BA (excusez-moi

de cette ... ) r-onûée grelottante
1'7 qH81
8 ey de 0 AB ronflée
r5
- 1
8 bn de 8 :\IM ronflée
r2
- 0
Le 25-1 de 2025 à 21:30,qrn r2 :
cq de 6 AU rG ronflée qee 0
cq de 8 MN r6 ronûée qse 0
alu de 8 DA J'8 r-onûèe - 0
8 BN r6 ronflée
Le 26-1 de 2111 à 2l:15, qrn r2:
test de â'I'V i-ûrontlèe qsa
Béé de 8Dlr7 ronûèe
O...\.R r3 eut." pure
qea 3
cq den MN rê
cq de B DA (eeeaie sur 13 mètres) r8 ronflée
û

Le 29-7 de 2030

a

qaa
qea 1
û

qae 0

2048, qrn r4:

8 BN r5 ronflée

qea 0

test de p 2' VJG , rô entretenue
grelottante
- O
2 w] de f 8 CT r6 ronflée
- 0
8 dx de f 8 DT(ici qr-n violent, vais essayer- de...) r7 - 0
Le 30-7de 2025 à 20'55.qrn
cq de 8 RO
(pee qr-k/') r6 entretenue pure
qee 0
cq de 8 RM
r4
r-ouflée - O
zbn de 2 FL
r7 (pee écrivez-moi. ..)
nbte aigüe
- 0
Le 31-7de 2043 à 0025, qr-u ri :
8 ap de 8 CF (bar- cher mr cc soir peu de qr-n) r7 pure - 0
8 cf de 8 .AP phonie, bonne modulation
r5
8 f1de8 C:M (demain ferai eaeala
)
r7 ronflée
- 0
a Iger de 8 AG (50 mètres 100 watts
) note irrégulière,
r8
cq de 8 FK (ber- mr-e eaaaie)
r5 r-onflée qee .3
8 1'81' de 8 PA (avez-vs du vent?) note b-r-èg allèr-e
rû alt.
Le 1-8 de 211:3à 2215, qr-n r2 :
v de 8 BF (ici 100 m. appetler-ni amèr-lcaiue sur cette onde
(40) dimanche)
r2 entretenue
pure
qea 0
cq de 8 AG (vous êtes sur ... envlrou) r'2 ronflée instable
aiu de B BF r'2
cq de 8 PA {Barbentane
Bouches-du-Rhône)
r7 ronflée
cq de 8 JG (qaa '1> pee)
·
r7 ronflée qss 0
lpz de PSG
rB entretenue pure ~ 0
Lo 14-8 de 2010 ù 2120, qrn ri '
2 YT Poldhu, forte. contr-e-muniputatlon,
r8
8 nn de 8 NS (combien de lampes)
r't grelottante qaa 0
Phonie
(eeeal ne vers 2040, eseui n-' 1) reprendra
dans un
moment. Teeeler-. rue Lacombe n» 21), onde porteuse r8, parole r3.
cq de 1
r1
grelottante,
qes 2
1

-s .

no

r4· - 0
cq de U EX
ronûèe
r5
- !f.
2 OP (of french delegutiou
for) ent. pure
rS
- O
poz f BND (:l'.tU 2:15atop) ent. pure, forte onde de couu-emanipulation
r2 qee 0
Le 17-7de 2100 ,\ 2120, qrn r-â
ca de 8 JL (qaa ?) ruodu lèc
r6 qee 0
8 ur-'! de RO eutr'ctcnuo pure
l''i- (.}/iN ;3
cq de 8 LO (pae qr-k '!') entretenue
pure
r5
- 0
Le 18-2 de 2101 ù :H:JI•, qrn t-I :
cq de HÉI:: r-onüèc
rO qe» 0
cq de 8 DI
ronüée
r2
- 0
cq de 8 CN entretenue p tn-e
r5 - 4
cq de 8 LM (2215 en cq /' s ur 115 mètres) entretenue
pure
â

a

ô

Compte rendu de M. A. oit SÈRE, Aurignac(H.·G.).
- 1 fil
de :30111è.lre1:1, dètectr-ice ù rèuctlon, montage
en Tesla,

primaire apèr-iodique.
Le LG-7 de 2050à 2l:l0 ('ma), qrn t-â :
cq de 8 LJ\1 (IML' qat 8 mR)
:$cade H.JL (ici qea r8) entretenue pure

UES

rH qas

lt

rJ

0

-

Le 18-8 de 2130 à 0008, qr-n ra :
cq de 8 FN r5 ent. pure
8 on de 8 DN r6 alt. qae 0
cq de 8 S~l modulée, en dècr-ochè r-S, e11 accroché r7
0 n u de 8 AE4 (sur 3 Iamp. r5 qr-a Yer-eatl.lee) r1 alt. qee 0
ft aa de 8 BN
r7
- 0
cq de 8 NS (pee qal ?)
r7 - 0
cq de 8 PA (ici poste essai Docteur Pellet) ri - O
8 jh l de 8 RCR (pas m'avoir dit plu» tôt. .. ) r7 -0
cq de 8 X2
ri;)pure - 0 •
8 ht de 5 TZ
rü pure - 3

Le 23-8de 2125 à 2247, qru r2:
cq de 9 DA (pse qrk·1l)
r8 ait. qaë 0
? de 8 CO
r7 r-onûèe - 0
cq de h f) AD (pee qr-k ?)
r7 ronûèe - 0
cq de g BG (pee qel. ?)
r4 très soufflée 3
0 bq de
AL (qrk? qt'd?)
r5 enrr-. pure - 2
Iccm <le 2 GT
r8 cntr. pure - 0
B r-o de 9 AD (98 m. environ, qra ?)
-t
6 rode'?
(Henri Meyer, chemin de Foeeat-d, Genève) r7
alternatif
qes 2

a

8 r-et-de

11

0 BA (pse qrk '?)

8 sr de 8 MN

(130 m. note

r5 modulée -

2

bonne mais intensité
dèct-oiaeante)
r5 alternatif
qee 3
cq de .•8 CO (qrk? qaa ?}
r1 semble alternatif
qas O
8 code 8 FQ (qra? qrk '?) modulèe dècr-cleeante r2 aft. r7
f 6 tt de 8 DA (apr-èe remise
en route des 4 m., vous
appellerai
eur- 4 m., essais sur 82 m.) rB a1t. qes O
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Pour !'ÉMISSION
Pour la RÉCEPTION
les meilleures lampes sont les

-

(LUCIEN LÉVY) -

POSTES ÉHTTEURS de Ioules Puissances ~
ASSURANT LIAISONS

FOTOS

1

HABLISSEMENTS RADIOL.·L.
RADIOPllON'lQUIŒ A GRANDF:S DISTANCES

RECEPTEURS BREVETES"
AUDIONNETTES"
& SUPER-HÉTÊRODYNES

--+

Bureaux:

+---

66. rue de l'Unioersité

PARIS. (7~1 -

Tél. Fleuru• 00.17

••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••
Les Émetteurs Français

Hauts-Parleurs

en quête d'informations

~-~

doivent s'abonner à.

Transformateurs

Paris-Radio

pour toutes applications
<3-~

ûroane hebdomada ire
d'information et de •ulcariu.tion T. S. F., paraiuant le Mardi

Condensateurs
oartebles,

PARIS, 22rue du Four (6e)

de! précision

<$-~

ÉTABLISSEMENTS

1

61. BdJatlonal, 61

•

~::::

~...-

T!i...

~/~~
~~~~~~~Pe~~f~tf~f
?s:Ri.C~)r
i:/c~~
:~fr!~i
ctpeux intéressés.
1

BARDON

CLICHY (Seine)

-

1

MARCADET06.75

R. C. Seine 55.8H

···-·-···-···-·-···-···-···-···-·-·-···COHITROLElL»R

66

OHIDilA "

sans lam~es

A. E. GUINET "T echniq "
1
53, rue Jranklin. /JYOil'f
Remises aux Radio-Émetteurs comme au." Revendeurs

MODÈLE

livré avec 4 bobinesamovibles étatonnéea,
références. - 4 courbée d'étalonnage. lonnage du Condensateur. -

1 r~jl~i1nd~~
~e~u;~~n~

LE CRISTODYNE
•••••
s'adresser à

Atll.71

NOUVEAU

et Étrangers

r-Igoureuacment indèpenduntee

Buzzer-extra ailencieux et
n~~~~î!;!
se:ig~~~ageant
les piles.-

[bên~~~~:if~rc~~~

Prix de l'Rpparell çomplet : 223

:fr.

Franco de port et d'emballage, supplément....
7 fr.
Bobines de self eupplèmentatr-eeaveccourbed'étalonnage
N..OO:de 25 à 100mètres . . . . . . . . 25 ·fr.
Nt>4: J. 4500-l4000 métres....
25 fr.
N°5 : J, 12000-20000à 25000mètrea.. 25 fr.
Le Matériel Ondia- Boulogne-sur-Mer

R.ADIO=f\ELGE

gr-aphiqueede

1courbe d'étaETALO~SAGBOKPRÉC1s10:-;.
à faible couêommat.ion.. ne

(La Madeleine)

Adresse télégraphique:

MAoELO:-<DE BouLOGSK-SUR-M1rn
R C. Boulogneo$ur-Mer
No 3618

Journal hebdomadaire illustré
PURMJER

&o

SKUL tDITÉ

1'N BELGIQU1'

T.S.F. -f.LECTRICITÉ

AYMC ce

PROORAMME

:

- LUMIERE - CINEMA

Rédi!é par un Comité J'Jn!éniturs

ê-

de Spécialinr.s

~1~t;f~~:.<l:_
vX1fr~::~~ir~·P-;e~Z~~ti~1~f1~·~,;ia~0!~-x
talions des lecteurs. - Chron1Ïue de l'écoute.- Hor-airee

~~1°?;~m~~~~1.-~
N~~d~~-B~r;e
~~~sî!0~~;p';;i~:1~~.
madalr-ede La Métropole (Auvers), du Carillon (Oatende)

ein~;

~lfa~~:~).(Liège),de8
Nouvelles(Hasselt),de la Pro-

3, rue du Persil, BRUXELLES
ABONNEMENTS,

Pr-auce l an

(février1924-févt·icr1925):25 fr.

~:~~~t:l~~j m~1~~~-~~~~
~~g~~:
Le n'' : 0.60c. dans les dépôts des MetJsageries Hachette.
1~11

1

TRANSPC>S

.

ÉMISSIC>N

E. LEFÉBURE

64, rue St-André-des-Arts PARIS (8')
R.C.~ne\876-i

PILES SÈCHES
GRANDE CAPACITÉ -

HELLESENS"
TRES LONGUE DUREE

E. Mosst, lng,. E.C.P. 16 Avenue de Villiers. PARIS(17~)
L'lMPRBfF.UR-GitRANT, G. Vll.UCl.JN, A RtJGl.l~S (.KURE)
Rl:WISTRR DU COMMl~RCJ•;: ftVRKUX N° 935

N" 15

Le numéro

ou son eupplément

---·· JOURNAL

l:JSeptembre 1924

: 0 fr. 15

DES 8 ---··

Pur-ateeant. CHAQUE SAMEDI sous forme de numéro régulier ou sous forme de eupplèmeu t

ORGANE DE LIAISON

ENTRE LES AMATEURS

FRANÇAIS

&

ÉTRANGERS

s'intéressant à l'émission et à la réception des petites ondes légalement autorisées
ABONNEMENTS '
France (pour un an).
Etranger (pour un an).....

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

ADMINISTRATION:

1

Imprimerie VEUCLIN

25 fr.
35 fr.

RUGLES

(EURE)

J>oist~ lmm~tt~bMF~~Ammait~um

5W

~CP
(Té1épho:n.le)

~

1000

appartenant à M.. Pierre DAIN!DOIS
T.S.F.
La Queue-en-IBrie (Seine•et-Oise)

~~

Aùx futurs « 8 »
~

Pour répondre aux nombreuses demandes qui nous
eont adreaséea,concernant les formalités rerupltt-,pour
l'obtention d'autorisation d'un poste radio-émetteur
d'amateur (5c catégorie), nous donnons ci-dessous la
formule qui doit être faite en double exemplaires sur
papier timbré (2 fr.) et adressée à la DrnECTION ou S1Œv1C1i
T. S. F', 5 rue Froidevaux, PARIS (14e):
à

o'us

Dt:MA!'DE DE COSCESSION
sosru RAOIO~~LEC'rRIQURÊMKTTKUR
POUR 8SSA1SOU EXPÈRl:KNCKS

je soussigné
Desueurant â
en vue d'obtenir la ·concession d'un poste radioélectrique érnetteur destiné Q- des essais eu expériences,
déclare me nousnettre, sans aucune réserve, a ux diepositione de l'.4rrdlé du 18juin 1921.
Poste a établir
Caraetérietiquee tecluüquee :..
Mode d'é nüeeion : Ondes entretenues.
Puissance uuxximurn : 100 Watts alimentation.
Lonquenr d'onde: 180 à 200 mètres.
Fait à ...

(ici schéma de principe)

LeSignature,

En ce qui coucerue l'examen que doit subir chaque "8",
voici ct-deeeous la lettre intègr-ale, émanant du Dlrecteu r du Service de la T.S.F. où les postulants puieeront
toua r-enecignemente nèceaeah-ee :

Monsieur,
J'ai I'bcnnebr de vous faire connaître que l'article r I du
Décret du 24 Novembre 1'923 (Journal Officrel du J.+ Décembre
1923), a décldè que les concessionnaires d'un poste radio-émetteur ou les opèrateurs employés par eux, doivent posséder un
certificat d'opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste.
D'autre part, un a-rëté du Sdus-Secrétaire d'État des P.T.T.
du 17 décembre (Journal Officiel du 14 décembre) prévoit que le
dit certificat sera délivré après un examen subi au domicile de
l'intéressé ou en tel endroit, qu'il désignera devant un fonctionnaire de !'Administration.
L'examen porto sur les matières sui·
vantes:
A- Pour le certificat d'opérateur radiotélégraphiste.
10 Aptitude a la transmission et à la réception au son des
signaux Morse, pendant u_nedurée minimum de cinq minutes, à
la vitesse de huit mots la minute. pour les certificats aux postes
de la 5° catégorie et de quinze mots à la mir-ute pour les certificats relatifs aux postes des autres catégories.
2° Connaissances des abréviations rndicrèlég+aphiques d'usage
courant çootr sup.pléme11t1 et 2 du « Lournal. des 8 »).
3° Aptitude. au réglage de l'appareil radiotélégraphique
sur
trois longueurs d'onde différentes.
B - Pour le certificat d'opérateur radiotéléphoniste:
co Aptitude a la transmission et à la réception d'une façon
claire de la conversation, au moyen de l'appareil radtctélèphonique;
2<'Connaissance de la procédure radictéléphcnique
d'usage
courant (voir annexe 2 ci-dessous}.
3 Aptitude au réglage de l'appareil redlctélèphonlque
sur
trois longueurs d'onde différentes.
Un droit d'examen de quinze francs sera payé avant les épreuves, au guichet d'un bureau de poste, le récépissé 1108 qui sera
délivré au concessionnaire sera remis le jour de l'examen au
fonctionnaire chargé de cette mission,
Afin de me permettre l'application aussi rapide que possible
de cette nouvelle réglementation. je vous serais oblige de vouloir
bien m'indiquer à partir de quelle date il \!OUS sera possible de
recevoir un Inspecteur a ccue effet.
à

11
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Au cas où vous feriez assurer le Ionct ionnemeur de votre poste par un ou plusieurs opérateurs.
vous voudrez bien m'indiquer
leur nom,
Veuillez agréer, i\lonsieur, etc.
Le Directeur du Service de la Télégraphie
-.A'SNliXli

sans fil.

2-

De M. LARCHER, 12,rue Fesem-t. ù Boulcgne-s-Setne.;
«Comme euite à I'nvta d'èmiaaion dei 1FP, paru da na
le n« 13 du e jouruul des
je lui l'ai~ connaitre
que je
rai reçu le 30-8-24 à 21 h. 2;3, r'•, note modulée, presque
rontlèe. sut-tout par moments, mu ia trC1:1atablc ; j'ai pu
su ivr-eson trafic avec 8 UU malgré QRN et QR:\l par FL.
«Quel est ce poste etg nunt GB, lançant un cq le 30-8à
22 h. 58, suivi de« pee qal k ?», je I'uvaia rü, note 1110-

a».

0

à

PROCÉDURE

RADIO_TELEPHONIQLlE

11•Avant tout appel, s'assurer que d'autres communications ne
sont pas en cours pour éviter toute gène.
2° -Se servir uniquemeru de lindica t if qui a été atu-ibuè par
!'Administration, sans emprunter l'indicatif d'un autre peste: no
pas utiliser un indicatif de convention.
30 - L'appel se fait de la façon suivante:
c Allo 8 CA pour communication T.S.F.'; ici 8 DB)) {rèpeté
plusieurs fois).
Le poste appelé répond:
«lei 8 DB, j'écoute S CA.,,,
4° - La fin de la communication est donnée par chacun des
correspondants, successivement :
« 8 CA terminé».
« S DB rerminé «.

LE CONCOURSdu RADIO-CLUB de FRANCE
Afin de contribuer davantage encore et d'une manière efficace
à la plus grande vulgarisation possible de la téléphonie sans fil,
le Comité de Direction du R. C. F., a décide d'ouvrir entre tous
ses menbree un grand concours qui sera doté de prix en espèces.
L'objet de ce concours est de récompenser l'auteur du rneilleur exposé permettant d'expliquer et de faire comprendre-clairement le fonctionnement de la téléphonie sans fil, en émission et
en réception, aux non-initiés et au public en général.

dulèe, qee lèger-.
«Je crois Intér-eeeaut dt! signaler lu réception, le 31-8 ù
0-'•h. 12, de 1 NA appelant A.RRL (que d'amateur-s s'acharnent nprèa cet iadicattf'l), je l'avale r;J, note ronflée, pat-1
de qee, ceci sur antenne intérieure
de ft m. fiO, montage
Reinar-tz + t BF (lampée micr-oecha utfèee au minimum
permettant l'écoute).Orientation de l'antenne : E-0. »
Compte rendu lie l\1. E. LEGROS,à Laqueuane prèe
Moulins (Allier). - Antenne unifilaire flOmètr-es, apértodique. 1 lampe détectrice réaction.
Le 15-8de 2125à2200 (heure d'été}:
a fm V 8 JHL alter-natif r:3), ms - 8 fl y a NS aouf'üèe r5
À J20(r-ok bar-8 jhl est mort I pee k) - 8 xr de 8 HS alternatif r6 i. 120(q r-ktrèR bien qaa r5 qr-a Par-ie) - 8 xr de
8 RBR alter-natif rê ), Ui0(qrkr7 pee k} POZ/..80 r8 [en·
rretcnue pure, corrn-e-nianlpulation] (vvv puis nouvel les
de preaac en anglais) - cq de 8 CQ entretenue
pure r3
ù

A200 111. (qrk)
Le 11~8de 2130 :.\ 2200 :

8 DOentretenue pure r(), A14!)(prie qru? »i vous pouvez
le donner) - cq de f 8 DX en tr-eteu Lw pure, r3 ). 17i>
- cq
de 8 lP altet-natlfrë), 115~-mm v IOO rnodulèe Fréquence
muaicule

rB, r6 en décroché,

À

1IO m.

Le 19-8de 2140à 2~00'
cq de f 8 S,\1eoufûèe, ri) très stable, À !15m. -8 f'nde 8 AQ
ulter-untlf r4, f.. 125, un peu q88 (merci pour r-eneetgueurenta sur mon èmission)-cq de 8 lP alternatif, r3;,118
- 8 MN alter-natif r5 ), 105 - cq v 8 NS ultcruutfl' r:~/, 115
-8 os de 8 BN note musicale rf>en dècrochè,
aoufflèe r8

~~~t~!~~~

15.~~o(C~~(:s·~eunm~~x1:u~e~u:xf.~~én~t
~:~r:bù;~
dre )
Les exemplaires devront erre faits a la machine a écrire et
rester strictement anonymes. Chaque envoi sera accompagne
d'une enveloppe cachetée contenant le nom et l'adresse de l'auteur et, à la réception de l'envoi, le rneme numéro sera marqué
sur la notice et sur l'enveloppe, qui ne sera ouverte qu'après la
décision du jury.
Le concours sera clos le 31 octobre.
La liste des personnalités chargées d'examiner les envois.
ainsi que la liste des prix, seront données prochainement
'.'fous avons le plaisir d'annoncer des maintenant les prix
suivants :
Fondation G. Lakhowsky,du Radio-Club de France, 1.000 fr.;
Nous faisons un appel pressant aux constructeurs, aux menbres du R. C. F., et a tout ••s les personnes qui seraient dteposèes à Faireun don en espèces, son pour créer un prix nominatif,
soit pour venir grossir la somme globale, et nous attirons leur
attention sur l'énorme conséquence que peut avoir ce concours,
en faisant "éclore 11 le meilleur expose en question
L'exposé primé deviendra la propriété du l<adio-~lub qui )c
publiera d'abord dans Radio-Revue, et le. tirera ensnue en br cchure séparée à un tr és grand nombre d'exemplaires.
Le Comité du R. C. F.

Comptes Rendus d'écoute
De M. Robert AUDUREAU (8 CA), 29 rue de Bretagne à
Laval (Mayenne):
«Serait-il possible d'avoir des renseignements sur le
bateau amèr-lcain qui signe ARRLet qu'on entend asaez
facilement en ce moment. j'ai travaillé avec lui en duplex ver-ele 15-1 male je n'ai pas été aaeez heureux pour
prendre son nom. je serals déaireux ei d'autres amateurs
plus habiles que moi dans la lecture au son ont pu l'entendre. Sa note était entretenue pure mais je n'ai pas
pris ea i..
«Je compte
pulaeance et

reprendre mon trafic en augmentant
diminuant) •. »

rnn

:·c~~1!J~tti~:i ect;u~~~!:,/\,Dl~O
1

t~.~~en1~

;~~~~0~1

r3 i. Wi>- 8 BN alternatif r7
lce v .MMacufflèe r4 i. 130m.

"J..

a~c ~·1~>~~i
t~\:~~

110- lpz de POZ v'l

À

no -

Le 20-8 de 2110
2130 :
cq de 8 NS alternatif r5 ). 14f) - cq de 8 l<"Qsouf'ûèc r4
/.105 m.
Le 22-8 de 2155à 2305 :
8 ae4 v 8 DA alternatif' r4 i. H5(b11r mr qru qrk '? qrk lj cz
- 8 zz de 8 BN alternatifrü i. l IO - mm v ICS note vibr-èe
à

rnuaicale r7 /.110 les v .M:\-1
souf'tlèe r5À 115 - 8 no de
BlP alternatif r4 i, 120,qe« -Sdi de 8 DXentretenue pure
r4 ), 18;")cp18 - cq de 8 PP alternatif r5 ), 160,qHK - cq de
HBR alternatif r4 ), 110 - 8 SR entretenue pure r3 À 12ficq de f8PA alter-natif rë ), fli-0-8gd
v8,JllL
a ltes-natif
r(l ), 160(... entendu 8 jhl v 8 cor j'ai répondu au t' qrh 150).
Le 20-8de 2120à 2230'
·
Ut-vde 8 FC alternatif r5 ). 145- f.Irode 8 AL entretenue
r3 ), 110:-- cq de 8 XR entretenue pure r2 ), 130- vvv de
L?L i, 7fi,èmiaelone b c et d, enu-ctcu ue, note Lill peu trerublottuute r1
Le 21-8 de 2\:10à 2210 '
cq de 8 JL entretenue pure r5 J, 98 - cq dei :1RMalter-nutif r-S/, 92 - cq de f 8 BU alternatif r5 /, !ft0 m.
Compte rendu de 8ÉK(Atelie1·;.i LEMOUZY,'r.s.r'.42, avenue Phl llppe-Auguare, Par+e). - Nouveau rècepteur- ù
2 Iampee pour ondes de :;o à 500mètr-ea :
POZ rO- 8 CO r9 - 8 MN1·!J
- 8 PB r8 - 8 BArO- 8 CZ
r!J-8 KK r9-8JHL
r8-8 RCR rB-9 TD r5 -8 0Xr8
- 5 Kii r5- 5 UO r6 - 5 LS rit - 2 YT r9 - 8 RR rH 9AOr7-2TAr5-0ABr7-1MTr4-8FMrf)
MM
rG -8 FSFr6-8 FQrB-8CNr1-8SR
rl~-8DP r38 QN r9-8RO
r88 l•'J r7 - 2 ATA rO - 0 AX r.l 8 PA rl - 8 PP r6 - 6 JO r3- 8 BV r5 - 2 ASJI r5- 2 KF
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En raison de l'abondance des« Comptes rendus d'Eccute »
et afin que ceux-ci soient publiés sans retard, nous faisons
paraître .. exceptionnellement,
huit jours plus tôt, le supplément du N" 15.

ÉTRANGERS

ANNONCES & RÉCLAMES
à forfait
INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnes

ADMINISTRATION:

ABONNEMENTS:
France (pour un an) ..
Etranger (pour un an) ..

&

autorisées

faihle (aane antenne ni terre).
Le 9-8 qr-n assez fort, à 2015: cq de 8 SM que r6 - cq de
8 FC r5, l:J5m. qee faible, changement de note de gl·ave
à aigi.ie -8 US r3 - 8 RO r4, 140JU. - 8 SM r6 - 8 GQ r:l
- FL r8 - cq de 8 NS r5, L05 m.. - cq de 0 AT - 8
de
8 DI rl
Le lr9 qrn for-t, 20 b. 30 : cq de 1AT r7 (Torino) - ·a bq
de 8 DS r5 - 1at v MMr5 - 8 Dl i:7 ..,....8 FK r4 - cq de
B GA rft- cq de OB.Mr5 - 8 NSr6 - 8 DO r5 - cq de B JH
r7, 120111. qaa faible - 8 na de 8 É? - cq de 8 ÉN r5 qee
faible.
Le 5-9qr-n faible, 23 h. 30 : cq de 8 SM r5 - 8 êè de 8 Slll
de rt~à r7 - 1 AR r5 - 1FP (Pug'lieaee Cortina) - 8 BY
de 1 NA rë, 125 m. - 0 AN r4 - g 5 MA r4 - cq de FK cq de f 8 SM r5
Le 6-9qrn frible, 19h. !)0: Béé dei 1 FP rû, 110m.-. cq
de 8 NS r7 - 8 ne de 8 BN r5 - 8 bu de 8 NS - 8 DO r5
pure - cq de f 8 DI r7 pure - 5 mode 8 Dl - Phonie de
Rome r9, j80 m.
Le 1-9 qru faible .•23h. : g (j TY r!i;- 8 ZZ r6 - 8 S;\I rf.i
èè

SUÈDE ~o~~.:;~~;;~~:~n~
~·~~d~f~~i11:
~:t~l.
c~~1tt~t~10J~:

indicatifs d'aruateure-êmetteur-s euèdoie,
(revteèe au ter
eepternbr'e Hl24):
SMZZ M. G. EANT, Engtner-, Box 55. NoRRVll{EN.
S'.\IZY M. G. LA~rn. Technical Student, Slotter. Ros1.AGS~ASBY.

SMZX

Karl

i\1.

ELJASSON,

Radlo-Dealer, Yallgat an 8,
ÛOTEBO.RG.

•.

SMZ\\"
SMZ\'
SMZU

id.
Chalmer-agatan
5,
id.
D• G. Alb. NtLSSON, Skolgatan 5. LoN1>.
M. ELtASSON above, station mcunted on auto-car,

SMZT

Svenska Radio A.B., a Commercial Company at

GonmORG.
S'l'OCKUOLU .

etudent,
JakobNilegatan . i\lALMO.
Eklunda . Rox1'1NG1'.

S}IZS

M.

SMZR
SMZQ

Villa
Techntcal etudent, Ruddamagatan 12, Es1ur..sTUNA.
M. Valdemar LnmAHL, Mining Engineer, ÜDDE-

S}IZP

ToRSTl:'.N Et...\1Qv1sT,

M.Erik

Technical

Mi..:usTROM,

1\'l. Gu~xAR Jlo«,

\'ALDA.

SMZO l ngenior- Ove MoG1rnsEN, FAl.UN.
S,\lZN Iugenior
Geor-g Ho1.Mt..1JND, Roeeul undagntau 3,
Go'ruuoec.
SMZ;\l Svenaka A B. Gaaaccumu lator-, l,1oiNGO V11.1.AsT_.\n.

ORA U S A

~!M.

llAROLD G.

R11.1<Y(l AUR)

et R. C.

• • • 1-IuxT (:~'VX) ont offert gracieusement au
«Journal <les8 » la liste complète des arnateur-e-èmetteur-s
amèi-Icai ne,
ach-eeaee). -

canudiene

et

uuau-altene.

(Pl ue de

25.000

Noue uous teuçna à la disposition
de uoe
lecteur-a pour Leur fout-uir- lee (~RA des érnetteur-e amèricains, cauadleue et auett-allena figurant sur- ces Hares.

Comptes Rendus d'écoute,
Compte rendu de M. VALENTIN(8 EÊ), Boulevard SaintRoch, Avignon. - (Ecoute euspendue du 10-8au B-0) :
Le 6-8 partir de 20:30(tmg.) : cq de 8 FF vl , 1~0m. 8 ip de 8 FF - 8 r-rnde 8 NS r4, 120m. - cq de 8 El{ rS Phonie de 8 ÈK r2 cq de 8 SN r4q1:1~ Phonlë italienne
di~ rn:l m. - 8 us de 8 RM r4 à rf - Ipz de POZ r8, 90 m.
- cq de r 8 FL r7 - :l en de a .Ill - 8 SR r5 à r7 - cq de
à

-c

1 0 AA r5, I05 m.
Le 1-Uà 20 h. qrn violent:

8 us

de 8 R.\t r2, 10!1 m. qse

Compte rendu dcM. L. YANICTlE,quar-ticr-maîtr'e radio,
Cutt-aesè « B1~ETAGNE »,Toulon. - Rèeepteur : 1 détec-

trice à r-èactton + 1 BF.
Le 22-8de 2030a 2840.qr-n faibles :
cq de i\ID50 r4- 8dx de 8 DA rts- lpz de POZ r8
Le 2:~-Sde203()à 2340,qrn faibles:
lpz de POZ r8 - 8 x r de Il .BS 1•5- 8 RO r4 - cq de 8 DX
r8- 8 kk de 8 DA r6, note ronflée - edb de EllU r6, note
::ùgüe- cq de f8 DAr6- 8 kk de 8 DAr6 - te de 1i\1T,
note ronflée À 137ru. - mm dei 3 RM r5 (Paaaiamo) - cq
de 9 BR r6 - cq dé B KK r1 - l fp de l MT r6 - cq de
9 BR t'6- te de 1i\1TrS (texte en italien) - 8 rr de HBR
r4 - cq de 5 GY r5 - I' ptt de 8 DA r1
Le 2lt-8 de 2030à 2:3 h. qrn faibles :
cq de 8 XR r3 - 8 ok de 8 RBR r4 - 8 rbr de 8 OK r4 9 br de GG r6- 8 OP r:3- gg de !IBR r4- 5 OC r:3-8 Ic
de !l BR r$- cq de 1.1
OO r7, note pure et musicale - 8 do
de 8 DA r1 - 9 br('?) de 8 DO 1·1 (je vs reçois très mal ri
r2) - 8 bv de 8 FL rH - 6 td de 8 DO r1 - 8 de de 9 BR r3
Le 25-8 de 20h. 21$0, qrn forts:
cq de i :~
RM r7 À 100 m.
Ipz de POZ r8 - cq de 8 RBR
r3 - Ur-vde 8 FC r5 (quitté la veille qr-n trop forts).
Le 2()-8de 2J45à 2:~15qt-n r5 :
6 bt de 6 TD r4
.ihd de IHE r5 -1 um de 5 OT r3 - Lmt
de 1CP r4 (voetr-a onda 100circa:) - ica v 1 ?llTr5 - cq de
8 RR r:i - Bwj de 8 ÊM r'• -Tous les jot11'1!1; POZ r9.
Le 28-8de 20l5 à 2315, qrn faibles :
mm de 1MT rH- cq de 8 H.BRr4 - cq de 8 OK r] (phonie
as) - 8 au de B DO i.:1- l'i nt de 8 FC r5 - 8 gd de 8 JHL
1·7 (mci tr-avni l de ce soir) - cap et walker de 1.1
DO r7 cq de 8 Dl rt>- 8 di de 8 RR r6- cq de 8 OK r1 - 8 di de
8 DO 1'7 (m'avez-vs appelé) - eq de 8 JHL r8 - lpz de UFU
r5 -r B pp de 9 B"R- 0 on de 0 GN r5 - cq de !) BR rü cq de 8 RR r7 - 8 AE4 r5 {D.,.
Corret Versailles).
ù

à
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Compte rendu de ;\l. J. REYT,professeur de physique au
Lycèe d'Or-léans (nouvelle adresse).
Le l!l-8de 20'13à 2118 '
cq vf 8 .MN ait. r7 ), 105- cq de f8 NS alt. r6 À 112- 8 mu
de f 8 SR pure r5 À 112- test de 8 BN [musicale genre
amortie} r1 A110-8 dx de f8 Dl alt. r6), 115- cq de 8 IP
alt. r5 ;, 113
,
Le 20-8 de 2025 à 2040: cq de 8 FQ [musicale] r6 ), 102 POZ r9 pure À 80 - 8 kk de 8 JL tp modulation paaaable,
parole très instable de r3 à r2 À 93
Le 22~ de 2040à 22/ii :
POZ r9 pure - 8 ml de 8 i\INait. r6 - mm v ICS musicale
r6- cq de 8 OKait. r5 - 8 dx de 8DAalt. r5 - cq de
8 .KSait. r6 - cq de 8 FS pure r6 - 8 zz de 8 BN alt. r8, r5
en dècrochè - 8 ip de 8 NO ait. r6 - 8 pp de 8 DS alt. r7
- li'L èmiaaiou '15 m. : a r7, b r8, c r8, d r9 beaucoup plus
intense que cet b. - cq de 0 XQpure r5- cq de8 BVpur-e
r7 - 8 ck de f 8 NS ait. r6 - teat de g 6 NF alt. r7 - 8 ne
de 8 CK alt. Fréquence rare rô - 6 nl de 3 CA alt. r5-6 8 YR de 4 .\lGait. r6 (je suis sur le 220et qt-b 130je vais
passer en phonie as) - lpz de Paris r9 beaucoup plue
intense que POZ - vat de g 6 XX r9 pure un peu grelottante -4 wr de f 5 L.F pure r5 - 5 tz de 6 1.,;S pure r:l 6 nf de 8 PA ait. r-â- cq de 8 XR pure r5 - cq de 'Y2 r6
ruuaicale
genre amortie.
Le 2!~ de 2120à 2228:
8 bh de :3 AD pure r.5- cq vf 8 .M~'alt. r7 - FL 75m. note

= ~~~=

~8ê~8':!~.t~~~~es'
e!n~i:::!~~: ~iic~ ~8~~~~l~.~·
4 \\'R pure r6 cq de GB muaica.le r7 - 8 fsf de 0BQ r6
- cq de 8 FSF rnuaicale r8 - 8 fj de S·CN pure r6 - 9 ad
vf 8 CO a1t. r8-H-8 mn de g 2 JF Alt. r1 - test <le5 MA r4
- 8 r-cr de g 5 MO r5 - f> ma de 8 BS vibr-èe r-â- test de
8 BVpure r6- cq <le8 KK pure r6 - 8 mn de 8 SR pure
r6-ï
cq de 8 FQ musicale genre amortie.

Compte rendu de M. P. POIRETTE, 10rue Edme-Guiltout
Paria (15~).- Indicatifs entendus du 17-8au 2-9:
8qi<le8MMr6-cqde8'\'Z-8cz~e4YZ
- Bppde
8 RR r1 - cq de 8 B:>i r9- 8 RB - 8 us de 8 OK - cq de
O~~ - cq de 8Jill~- 8 nn de 2 "'Y - 8 bn de 2 OO - cq
de ti NF - 8 XR - B pp de 8 RCR - 8 Cl\ - 8 en de 6 CD
- cq v 8 NM ri - cq de 0 GC - 8 pp de 8 KK r9 - lpz de
POZ 1-B- cq de fi AD - 4 aa de 8 BS rS.- cq de 8 QVVcq de 0 RE r5 - 1 ve de g 6 X.,'\. r8- 8 pp de 8 OS r5 - cq
de 8 RSr5cq de8JL r!J - éaa de8DP r8-9 - 8 fgde
8 .\1P- 8 èg de 8 MNr4 - cq de 8 F'V - 8 di de 8 DS cq de mmm... (ici 125m. d~ longueur d'onde) - 8 pp de
8 RR - cq de 8 :\l~ - 8 pp de 8 :\1~;- cq de 8 CZ r'• 2 ODG r5 8 ZZ r4 - 2 CC - 8 BY - 8 pp de 4 RS r'• cq de f 8 Dl - 5 LS -8 pp de 2 WR
Le 2-~ : 8 pp de 8 \\"J r6 - 8 pp de 0 XA ou 0 OP (trafic
qrm 8 bv) - cq de 0 ).tM - g 2 OO ~ 2 YR
Compte rendu de ;\I. GUIDO GlJGENHEJ.M,24 avenue de
Lorraine à Gar-chee (Seine-et-Oiee). - Récepteur l D +
1 BF. - Antenne 50 mètres.
Ecoute <lu 1-Hau lt-9 de 21 h. ù 1 h,.:
FRASCP. : 8 BN - 8 BS - 8 BT - 8 cz -8 czz - 8 CH
8 DA - 8 DB - 8 Dl r8 i, 120mêtr-ee. - 8 RR - 8 JL phonie r8 i. 155m. - 8 ÉX phonie r7 - 8 BB 8 BP (un faux)
- 8 OZ-8CK:J CA -8XJ-4XJ
ASGLl::TRRltt:: 5SU

-a

-

2 DX - 5.MO-

2 CA
lIOLLA:>."DE: 0 A 8 -0 BG - 0 RA
ETA·rs·Us1s: 2 RB -1 ZE - 9 D'NF-

5 OX -

B X'X -

8 Do

8 OK ~r~~~81~ii;~>
~~a;~a~.13t~\u22
8~~~=i~ce~j
1~~.
1~\1~11~
!~
d~

Compte rendu de M.F. FONTAJNE, Hlrue du Chcmin-deFer â Enghien (Seine-et-Otae).- Récepteur l détectrice
à réaction, montage Teala.
Le 25-8de·2140ù 2255:
9 br de 9 AB r5 - 8 fm de 8 "'HL r'1- 5 RQ r5
1 MT r3 - 8 PP r5 - 1 mt de MMr5
Le 2f:i~8:8 na de OK r6-8 ÉM r6 - 8 wb l de 8 RCR ri'>
-0110 r'•- 8 NS r3
L~ 27-8: 8 ÊP r-ê - 8 RG r5 - 8 r-r-de 8 PP r2 - 8 r-t-de
8 ÉK phonie n-êe bonne modulation rû - 8 pa de 8 ÊU rf
Le28-8: 8 ML 1'6- 8 DP r5-8 ÉP r6-8 VVY
r6-0MS
r4 - 8 ok dé 8 Dl r6 - 8 RO r3 - 8 rv de 8 F'C r-5 - 8 CT
û

Compte rendu de 8 RBR (provtaolre) , qrc : 360 km.. Est
de Paris.
Autenne prfsrnarique de 4 ûle, 25 mètres de
Joug. - Reiuar-tz + 1 BF.
Le 25--S de 2015 2115 (tmg):
S JO - 1.MTr-S - 9 .BR), 170r5 - 8 rbr de !) BI~ (Genève)
a no de8 IP ), 115
Le 27-8de 2115à 2210: 8 au de 8 00 - 8 pp de 8 RR ), t7:l
- 0 BA - 8 ÉU
Le 28-~ de 201;)à 2145: 8 RO i, 115- 8 r-br de S RO note
trè•purer1-8JIILr1),
115-SPQ-fSNS8 l<R .B f k de 8 NS - 8 DO phonie
Le s-üde 2000à 2145: 8 RO r7-8 .F.\1rH·- 8 UR r4 - lf'p
de 8 RO J, 110rS - 8 NK - f 8 SM - 8 RR
Le 9-Ude 2000 à 2045' 8 OK tp r2 ), 135- 8 DX ), 1()0t-ë
-e

à

3 BJ

tr-anerner tours les sotre à 21 h. juaqu'au
1-10. QRH lltO métres pute QSY. - Pee QSL a M.Roger
Schlumberger « Lea Roliiera » Guebwiller (Iiaut-Rhin).

graphie;

Compte rendu de M. L. MÊNARS(8 FJ~ Le Blancat Gan
(Bae8et'-Pyrênèea). - Récepteu r : t + l BF, antenne
a la terre (unifilaire de 300mètres).
Le 12-8à 0600(heure d'été)'
r3
Nature cw
), 100 mètres.
l xae de 8 XS
Ml
ac
llH,50
8 CO de 8 AQ
r(;
ac
114,50
BNS
r5
ac
BRM
100
Le 15-8de 0236 à 2305 '
r9 2h.36
), 115 mètr-ee
nature ac
1rvtf8FSF
tèlèphonte
r7 2h.40
80,50
KDKA
r9 20. 46
nature ac
fSNS
115
r6
CW
OXQ
121
Ml
ac
j 10,50
8 Z.11
rH
ac
8 BN
105
r9
ac
8 FL
105
r9
ac
8 DI
135
r-ll
ac
150
SDO
r9
ac
125
1EC
r5
ac
180
B RR
C\\'
r4
105,50
5 NN
r7
ne
180
GB
r!I
ac
175
BJllL
Le 16-8de 214-0à 2239 '
r!t
ac
101,50
SFSF
r9
ac
8 BN
114,50
Ml
ac
98,50
cq de 8 CO
r3
cw
8 bu de 2 \\'Y
104
r3
cw
SSR
100
L~ î1·8 de 2100à 2253:
r4
oa
8 zz
110
r.)
118,50
ac
gtiXX
r8
ac
8 DO
14-0
ac
r4
3 IA
90
r5
101,50
ac
8 MN
r8
8 FSF
100,50
ac
·r6
oa
BVG
104
ac
r7
129,50
8 EX
i·5
6 Tl)
cw
116
CW
r2
5RQ
140
C\\'
r:l
2 OA
120
r3
102
ac
4 CE
8 rt,
10:'>
ac
r9
CW
110
r3
8 DX
18.3
r l faible
8 RR
ac
r:l
ac
0 BA
130

22 h. ~'2 h., graphie. - i, l08 et 14-5
(50watt~).

-~

....,.
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r8 - 2 MN r7 - 2 XO rH- 8 FA rli8J~X1'3 -H RG r7- 8 DP r5-8GA

rll-80K

r7

HTDr5-8ZZr:l

3JL rB-8ALr8
Phonie:
Pèkin-Iee-Bruyèr-ea
- Londres r9 - Bournemouth
Hien r!J - Cardiff r1

r7 r8-

-

8 HN r7 - 2 VVV r6 rû - 4 "'R r3-8
UU

2 KFr8-2PAr6T2 r7 - Br-uxetlea r8
PTT r9 - Petit Pari-

Compte rendu de M. P. TERNYNCK
(8 FC), à La Baule,
(Loire-Inférieure).
- Ecoute 8Ur Reinartz
1D
l BF :
Le 11-8 ù 2200' 3 DX r6 ), 113
Le 1B-IJde 2155 à 2238 : 81.MP rf'i 180 m. - 8 CL r7 185 m.
wv de URSl9 r2 115 m. -8 CM r4 11<1:
m. - 8 DI r6 132 m.
8 SM r:'i 175 111.
Le20-Bde 2020 il 2155: 8 SM r6 147 m. - 8 RBR r5 l50 m.
r(i eur !f)i) m.8 FD phonie ri à r5 193 m. - 8 IJX r6 180
m. -8 DK r5 HJOm.
Le 2;3-8 ù 21:37 : 8 xr- de B DI r7 115 m.
Le 25-8 de 2J!t5 à 2230: 8 fm de BJI-1 r6 !BO m. - 8 TI r5
110 m.
Le 2G-8 de 221$ à 22'•2: 8 AP phonie r5112 m. - BFM r(i
m. - z em de OC rO 170 m.
Le :lH-8 de 2112 ù 22:l2 : 8 pd de 8 EP r1 120 111. 8 EA rO
122 m. -8
I'c de IlNT r4 HJ8 - 8 AO r4 200 soufflé - 8 Ut
r8 llf-0 - 8 PP ri) l!J:) - R JS r:J 170
L~ 29-8 <le 2205 à 2312 : 8 CQ r4 195 m. - O Mil r5 [très
mauvuf ee manipulation].
- 8 DO phonie r5 162 -8 az de
8 Dl phonie r5 118 - Bd x de 8DI alternatif r5 118 - cq de
8 E)l rl 115
Le :~().-0de 2208 à 2315: 8 cq de 8 DO r6 162 m. - 8 NS vl
J Hl - B CO rS 98 - 0 MS r4 156
.
Le :H-8 de 2221 t1 22:3Œ: 8 CN r1 9H [très belle note 1 cq
de f8DS r6 llf•- btde6DN
r51W
Le 1-9 de 2158 à 2227: 6 TD rH 112 - 8 PA OLt 8 DA('?) tp
r:l 11:.iû- vv de FL rfJ 115
Le 2-9
2155: 8 fc de B HNT ri à r5193
Le :3-l}ù 2H8: 8 Io de 8 HNT 1'6 HJ6

+

de 8 'VZ rS alt. (vos etgn aux sont qsa mais chevrottaute
voici mon adresse:
M. Margon. Esternay
pr-èe Meaux:) PJ de '"'2 r9 pure - cq de 0 XP r5 alt. - cq de 4 YO t-I
ait. - cq de 0 R'V r5-ô ait. -8 zz. de f'8 CZ ri - vv de FL
r9 - cq de 8 SSU pure rô -0 ms de 8 'V J r5--0 alt. - 8 AP
r7 en tg vibrée sur la modulation, onde por-reuee r8 (bonsoir)8 eau de 8 \YZ r8 alr. - 2 nm fof 8 CZ r7..S alt. 8 oz Iuf 2 NM r4 entretenue
soufflée.
Écoute

de M. CXY

Le 24-7 à 2230
Le 31-1 à 2155
~\ 2200
Le 2-8 à 22l0
à 2215
à 2225
Le 3-8 à 0440
0450
à 0515
Le 4-8 à 2110
à 2130

à Casablanca

(Maroc):

LPZ r;l ), 40 mètr-ee.
8 AG r8 ), 50 ruètr-ee.
8 FL r1 À VJOmètres.
LPZ de Paris r8 r!) ), !.15mètr-ce.
LPZ de PSY r'l ), 70 mètres.
g 2 ON r6 ), 116 rnètr-cs.
f 8 .HS r4 À 115 mètres.
u 2 CG r2-H
u 1 CES r4 ), 140 mètr-ea.
8 AG r7
cq de 1 DD r8, inatable.

a

ù

n2

à

-~-

DES 8

Compte rendu de .M. F. BALSELLS, Calle Cer-vantea
20-2°
23 Reus {Pr-ovincia
de Tar-r-agona)
Espagne . ......!. 1 D + 1 B
Le 26-7de 2300 à 2320 : cq de g 2 OD r6 - iht v IDO r9 emzv de f 8 BV r3 - 0 yt de 3 CA r4 - cq de 8 RM r8
Le 30-7 de 2130 à 2151 : cq de f8 Dl r3-7 qee fort 1na
f8PA r7-testg2VVJr5-2CCr2
Le 31-7 de 2036 à 2203 : 8 ÉX r2 - 8 ap de 8 CF r8 (bar
mr ce soir peu de qrn vci phouic) - 8 CF tp t·2-3 [parole
claire mais faible} -8 fl de 8 RM rfi-7 - 8 AP tp r5 {allo
id 8 AP) - 3 cade 8 FL r8 - 5 bh de 3 CA r3 - cq de
8AE4r2-4
Le 11-8 de 2to7 à 2223 : cq de 8 KK r2 - 8 af f 8 SM r8 cq de 8 UU r7 - 8 uu f 8 CZ r5 - f S HM r6 - 8 af f 8 SM
- UFT d) - cq Saf f 8 SM rS ). 50 mètrea.
Le 12-S
2-110 - S rm de 8 NS r4 - 8 dx de f S Dl r6 8 r-m de 8 Jl11. r5 - cq de 8 Z.M r6-2.]F
r3 - S {'l de 8 RM
à

Compte rendu de Marcel RAl'VY, 97, rue Grande,
Evreux
(Eui-e). - Rècept.ion sur 1 dètectr-ice à réaction (montage Bourne) -1- 1 OF. - Antenne:
2 fùti de 12 màn-ea ù
7 mètr-ee de haut.
Le 20-8 de 2115 à 2WO (tmg), pus qrn malgré pluie:
cq de li RR r4 ait. qse - 5 OC r4 qes. pure - Roc de 3 AD
r-fi, pure - 2 FV rfi, vibré souffle - 8 E~I r8, ait. - 8 us
de 8 OK rH ait. (qr-a Par-is). td gf B EM rb alt. - 8 FSF
r~I.
pure [claquement à chaque contact du manipulateur]
- 9 BR r:3 a lt. - mm v 1 l\'11' r3 alt. [a envoyé dune le mème m.sg JCK v 1 1\11'- 8 to de 5 MO - 5 oc f 8 Él\l r6 - cq
de :3 AD r(i-7 entretenue
soufflée vi ln-ée, bcp q1.H1 - 8 di de
L OK r7 pure-8rcr
de8 RR r5 - 8 bu de8 PP t·2-3qM8
aaeez fort.
Le 28-8 de 2100 2204 : 8 en de 8 DP rB, alt. (mou èmisaion cet-elfe etablo '?) - 8 RO r3 pure instable
[pas bien
manlpulè] (qru : JI. Bourgon Niderville près Sarrebourg
France). - 0 nu de 0 MS r5, vibrée, qss - 8 PP r6 paeeugcs rS- 4 uu bf' 8 DP r7 a.lt. qee, légèrement
inatable
B l'g de 8 MN r7 peaeagee 1·8, alt. qaa, peu stable. - 8 wj
de 0 110 r2.:3 pure, qH~mels tt-èe stable malg'rè ratbteese
caueèe par qee. - /~AA r5-6, pure, q1:1s-8 PP r6 - 8 ÉM
r8 ~ 3 èm de 8 F'V r4, pure, peu stable - 8 èm de 8 NS r3
ait. qHs-2 NM r9 pure [claquement
à chaque contact du
manipulateur].
Le30-S de 2:lOO 231'1: 2NM r5 pure-6
tz de
GH r4
2 nm den 0 BA r6-7 - 2 OD rGpure - iht v IDO r1 pure
[note genre pch]-2
YT rH pure - 'V2 r7 vibrée - 5 BV
r8 pure.
Le 5-9 de 0152 à 0248 : cq de g 5 MA rï alt. 50 périodes vdm ou vdo cnn 1 AR [américain]
r2~3entretenue vi hrèe,
qee - 7 GK r2 entretenue
vibrée, qss
Le (lw9 de 2100 2150, qrn aseez for-tee : 8 wz. de H UU rG,
pure, syntonie aigüe (Iee miens aont-i ls stables)
- 8 uu
û

ù

à

ù

û

1·6

Le Ja.8 à 2028 : .S af de 8 S.M r8 À 50 mèrree.
Le 15-8 de 2108 2145 : 2 YT r9 - S 'fa de SDO d-4 -S zrn
de 8.HN rô -8 f1 de S NS r6 - 8 do de f $ Dl r6 - 3 xo de
FS r5
Le 18-8 de 2051 â 2232: 8 ro de 8 FSF r5 - S NS r4S lP
à

s

r3

a

Le 19-S de 2245 2328 : S di de f S S:\1 r7 - 2 wj de S NS
r6-Sbv
fg 6TM r6-arrl
de g2DX r7ar-r-l de fn 2 N.M
r:i-S PA r4-cq
de 0 BA r5-1
Le 20-8 de 2150 à 2305 : cq de S'FSF r6 - 8 CZ r-S test
de g 2 KF r9 - cq de :J CA r5
arr-l de g 2 NM r4 - 8 ne
de f ::>SMr'1 - 8 pe de S RCR r3 - f 1'!em de 8 NS r3-5 teat de g 6 NF r4 - 6 nf de 8 FSF' r6 - cq de f 8 SM ri 8 di de f 3 CA r3 - 0 BA r4 - 8 DA rfJ - g 6 vu de f' S SM
r1
Le 22-8 de 2258 à 2307 : 8 BV i·3 - 8 rcr- de 0 BA rô (qra :
Roter-dam) - 0 ba de 8 RCR r5
Le 24-8 de"200(i à 2400: S BS r6 -· vvv de 8 CÇ rô - 2 KF
r8 - cq de 8 DA r9 (pse qap 2 XO qeq 2 ASH) - 5 qV r3
- pcww de 2 KF t-S
Le 25-8 de 0002 à 0022 : 3 ce de !) AD r4 - 0 bu de g FiLS
r4 - 7 ec de g 2 GM r2 - cq de f S CT r4 - S et de g 5 i\IA
9 ad de 3 CA r4 - cq de 0 RE r2
Le 23.s de 2216 à 2245 : 8 ag de 8 A E4 r3 - test de g 5 'YI
r2 - 2 \'N r5 - S ''""'
r3 (ici Paris} - f S ÊM 'r5 - cq de
8 NS r7 -2 vw de SZZ r5Sr-rde S PP r3-test
de 5BH
r3- cq de 8 CT r5
Le 29.3 de 2:300à 2302 : test g 5 Bl 1 r5 icmm de 2 YT
r9 très fort.
Les postes !DO, F'L. POZ et PARIS «ont entendus
chaque jour plus forts que r9. Le poste que je reçois le plus
fort eet PARIS, exception
faite pour 2YT qui eat entendu
beaucoup plus fort que tous les autr-ee.

r'• -
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Pour !'ÉMISSION
Pour la RÉCEPTION
les meilleures lampes sont les
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Hauts-Parleurs
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·Posns ÉMETTEUUS de toutes Puissances
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a

Paris-Radio
Orqane hebdomadaire
d'information et de vulpri1ation T. S. F.. paraUaanl le Mardi

Condensateurs

PARIS, 22 rue du Four (Ge)

oariahies, de précision

.,..,.«-

~~r~1f
~fi:/c~~!~i :~irr~jl~i1nd~~
d e~u;~~n~

BARDON

1

t-igour-eusement indépendantes

doivent s'abonner

~>~

61, Bd~atlonal,61

~~e~~~fo~t~~~~per~B~W.f:~{
ctpaux intéressés.

•

CLICHY (Seine)

.

....,,-

MARCAOET

T.!I. Fleuru• 00.11

Les Émetteurs Français et Étrangers
en quête d'informations

pour toutes applications

TllL.

+--

Bureaux : 66. rue de l'Université PARIS. (7°) -

Transformateurs

.

f(

ASSURANT LIAISO~S RADrOPllONJQUES A GRANl>KS DISTANCKS

->><-<>

ÉTABLISSEMENTS

(LUCIEN LÉVY) -

OS.75

~;~;:;::

1

sans lam~es

LE CRISTODYNE •••••

•• 15.71

R. C. SeineSS.SH

s'adresser à

...•.........•.•.......................•
CCONTROILJElUJR " ONDilA ••

A E. GUINET " T echniq"
53, rue /Franklin. EYO.!N
Remises au."\:Radio-Émetteur» comme aux Revendeurs

NOUVEAU MODÈLE

livrè avec 4 bobines amovibles étalonnées,
références. - 4 courbes d'étalonnage. lonnage du Condensateur. -

Buzzet-extra ailencieux et à faible consommation, ne
a~ig~~~ageant

[~~~~~~~iJ'~ic~!~
n~~f~f::

:f:r.

Franco de port et d'emballage, supplément...
7 fr.
Bobines de self supplémentaires avec courbe d'étalonnage
N" OO: de 25 à 100mètres . . . . . . . . . . 25 fr.
N°4: À 4500-14000 mètres . . . . . . . . . 25 fr.
N°5: À 12000-20000â.25000mètres .. 25 fr.
Boulogne-sur-Mer

(La J\1adeleine)

Adr-eeeetèlégr-aphtque : MAnELONDE

BouLOGN&-SUR-MKR
R C. Boulogne-sur-Mer No J618
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inet allé à BnENOI)(Ain); 850 mètres d'altitude,
une courbe large de 2 km., bordée de chaines
altitude c'e 9:50à 1150 mét ree couue rtes de sa pi

dam;
d'une

ne.

,
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RÉCLAMES

forfait

INSERTIONS TECHNIQUES
gratuites pour les abonnés

U : Rèaletance graphite
daue Hg.
C: Condensateur à diélectrique <le verre (plaque UJ 18)
16 feuilles de papier d'étain 15X10 par ui-matu r-e.
B ch : 170 sph-es de fil cuivre 3110 iiOU8 2 couches coton
enroulées sur un carton gomme-Iaquè
de 12crn. de diamètre.
Amp. : 'I'her-ruique « Chauvin et Arnoux »de 0 à 1 amp.
CA : Condensateur
à air d'environ O,JrlOOa à lames es·
pucéee (3 mm.) monté avec des pièces dètachèes.

E~ Amérique
Nous recevons de notre Conft-cr-e amèr-icuin , M. Lloyd
Jacquet,
éditeur' de Amateur Radio, l'information
suivante:
« Le Gouvernement.
vient d'accorderaux amateu r-e
am èr-icalne le droit de transmettre
aur les longueurs
d'ondes tr-ès courtes,
qui étaient, uvuut ceci, entièrement
prises par la Marine, le Signal Cor-pe et lëë Compagnies
et am ateurx privilégies.
Les nouvelles
ondes, qui seront ù la pcr-rèe de tous les
amateurs
sans permis
epèclaux . sont de 75 ii BO ruètr-ee ;
de 40 à 43 métres;
de 20 ;'i t.B mètr-cs : de 20
22 meu-ee et
tic l~ 5 mèt ree, sur cw pure seulement.
Une puieauuce
maximum
de 1 kilowatt eet pr-èvue.
Les longueurs d'ondes de 150 200 mètr-e« dont jouissent les amateur-a, eer-ont r-etenu es pour eux. comme précèdemruent,
male avec des restrictions
d'heures
pour
le br-oadcas ting'. Les nouvelles oudea ne sont pas r-esu-etntee de cette manière.
Plusieurs postes d'amateurs
américains
font déjà de
I'èmiaaiou eut- les uouve lleu ondes, principalement
sur
40 et 80 mètres. Les postes sur 4 et 5 mètres ne sont pas
encore mi~ au point. Des expér-iencea
intèreeaautea
et
profitables
sont pr-évuee sur les nouvelfea ondes, si des
lfaieona sérieuses peuvent êtt-ë arrangées avec des amateurs européens.
·
Un amateur
américain,
le Capitaine Droere (2 IN) vient
de partir pour la France où il restera pl ueietu-s semaines.
li visitera plueiem-e postes d'amateurs
français
et ser-a
heureux
de parler avec les urnuteur-s qui le dèeh-er-atent.
(Le Capitaine Dr-oete eet le Vice-Pr-èeldent
de l'Execu.tîve
Ra âio Councü du Second District.
Le Second District est en train de faire des arrange.
rnents
pour envoyer
un délégué
la Conférence
de
«l'Union Internationale
d'Arnateur-e »qui va se réunir à
Paris pendant les vacances <le Pûquea 1!)2fi.
Nous attendons
avec Intérêt tes a via de nos camarades
français qui veulent faire des eaaaie avec nos membres.
Nous YOttS enverrons
nos résultats
d'écoute pour le jourà

à

à

;a,_
•

A11fr•1111e: li filx de tg mètr-ea (20 brins cûblèa de !() IOO~)
forme lie pyramide;
- Orientation
Eet-Oueet. Deecerne
d'antenne r. filR en pr+ame. puie passage dans un corridor
de 8 mètrce de longueur
et tr-averaèe
de clolxon eous
tube caoutchouc.
Cont repoiüe : 2 611:1de :10 m. en V débordant
Iégèt-ement le plan de projection
de l'antenne,
U une hauteur
moyenne de 1 m. 80.
Poste : « Rever-eed Iëed back », altmentatton
sèr-Ie.
Ali me ntatio n en alternatif'
brut 800 votre. au moyen
d'un « Fe rr-ix G. P.» donnant 800 volte, 40 mif liuntpèrea.
l.o mpe : 1 lampe SIF de 20watts soue 2 ampères. Le
chauffage du Illumeu t e1:1L aesurè par un « Fer-r-ix AFI~»
dont l'enroulement
a été modifié.
Rtv : Rhèostut en boudin de ferro-nickel.
Ct et C2: Petit!'! condeueateur-e de 1/tOOe type ordinaire
b.•olement
au mica.
BP: Bobine de plaque comportant
22 spires de fil de
20110°.nu: enroulementcylindriquede20
cm. de diamètr-e ruou tè sur 4 règtettes en èbonlte : spires eepacèea
de
5 mllfimètr-ee envlron. Le8 pr-isea« plaque» et «antenne»
sont effectuèee au moyeu de pinces.
BG: Bobine de grille comportant
17 ëplres de fil torsadé (1t bt-iue de fil cuivre 51lO~soue 2 couches
coton):
enroule-ment octogonal
sur r-èglettee de bois; p~H1de pr-ise«.
Couplugv var+able entre UP et HG p~lr cou liesement ,
C3: Condensu teu r-de 0,511000 type ordinaire de réception, au rnlca.

à

nal des 8».
LLOYD jAcQu1;;T (u 2 OZ)
Editor Amateur Radio
120 Liberty Street. Ncw-Yçr-k. N. Y.
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L OAA
François ANEN, 28rueBeaumont. Luxembourg
Pour r-èpondr-e au dèair- de nombreux
cor-r-espoudanta.
je dècr-is dans le « jour-na l des 8 » mon poste èructteur
qui, depuis 1:1a construction.
à subi divers changements
suivant di ver-eee expèr-iencea concluautea
qui m'ont fait
adopter le montage euivant :

m:s

8

ment mee cxpèr-ieucee, Ieur-e cor-rcepqndante
annonçant
une Intenaitè de rèceptton »upèr-ieuro.
.l'a vaie, sur- 105 m. une self d'antenne
de :l51:1pireR,diarnètr-e l8 cm.
j'ai, mnintenant , repris la terre uvec condcnsnteur- en
eèr-ie. j'ai cher-chè
avoir la même intenaité-Anteune
sut·
la même longueur d'onde, car
mon H\'ÎM, la portée doit
èrr-e ai111:1i plus grande.
Sune ter-r-e, je ccnatatais que je me rrouvui« eu r- iO m.,
le nombre de eptree de la self était de 2i>; avec 15eplree
j'obtiens 50 m. de longueur d'onde et 0,2 a. dune l'antenne.
Lee eaeala eutvante e'etfectuuleu t avec terre. male de
nouveau, la). augmente
92 ruètt-ee çintcnaltè-anteune,
la
même que eur îO m. aana tèr-re). On me aignale qn'alnal
mon émieaiou est plus forte que aur 70 m. sans terre.
je commençais alot-edes Cto11:1ui1-1 de portée ù gr-ande distcnce en répondant
au cq d'un amuteu r ûnlundale (1 NA)
(mon intensité-antenne
était de 0,25 u.) : l NA me r-épond
en accusant mes signaux qeu male pue trèH stublee.
Deux jours après,
J h. du matin, j'appelle de nouveau
1 NA rnaie cette fola, en inter-culnnt
en sèr-ie des 800 volta
(Recteur et accus) un conver-ueeeurdonnant 2r~o
volts :
mon corr-eapondant uccuec encore qsa . note t-onûée mais
«table. L'Inrenettè-anrenne
était un peu eupèr-icure, mais
Oil me aig'nale l'èurieaiou
en« pure» plue puiesuure
que
la ronflée. ce que je ne m'explique paH.
Aprèa cet essai, je tente de tr-aver-eer- l'atlantique,
malgré de forte pa r-aaites , avec o,:3 dune l'antenne.
A mon
appel. j'ai eu r-èponee de ARRL accuea nt rues aignau x
aesez forts; je demande qr-a. mais u u moment de I'ècou te
mer'! accus se dècbut-geaint
bruaqueruent
: j'ai pu, uèanmoins comprendre
que mon ccr-r-expondunt était un navire croisant da us I'atlauttque
1200 miles nord-ouest
Irlande 'i>
Comme conclueton, je crois que le mel lleur- rendement
d'un poste pour ondes de 50 à 100 mètr-ee ne peut être obtenu qu'avec une trèe grande untenue. L'ampèremètre
ne
marque pas beaucoup ruais les QSL de uoa cor-r-eepondauta témoignent plue que J'aiguille du rherrutquc. la
puiaeaucc du poste émetteur.
Fr. ANEN (L 0 AA).
ù

ù

à

a

L DAA
La fondamentale de mon antenne est d'environ WOmètres <le longueur <l'onde; elle est ccaetttuée par 2 fils de
bronze ècar-tèa del m. f>O,
la longueur-de chaque brin est
de 100 rnètr-ee, sa hauteur est de. 35 mètres à une extrémité et de 25 mètres à l'autre.
Le poste est aituè à Luxembourg-Ville,
Grund-Duchè.
L'émieeiou se fait soit en téléphonie, soit eu tèlégr-aphle.
LeR pt-emicre eseaie en phonie eurent lieu pu début de
janvier 1924, sur 400 puie 250 mètr-ee dei., Deux lampée de
.=)0watts rnontéea en par-allèle
ètnieut employées;
les ploques atirnentèee
pnr !tOOvolts continu. Pendant
cee pr-cmler-e eaaats, pl u« <le :.?OOcar-tee ou lettres de QSL me sont
venues de France, <l'Angleterre,
de Belgique,
de Suisee.
<l'Italie. de Hollande et de Rhénanie
.M. Deloy. de Xtce, à qui j'avais demandé de m'écouter.
m'informa· que la puiaeance de mon èmiaaicn ètatt telle
que la rèception était poaetble casque sur- table, sur- deux
lampes seulement.
Je continuala
donc mea eeeais avec une eeu le lampe de
50 watts et ,\l. Deloy me fah!ait.savoirquïlaYaitcompril:I
le mot il mot de ma phonie et me fê licite pour leis r-èau.ltata obtenue avec 6Î peu de puiseance (j'a vala ü.S -amp.
dans l'antenne).
QuelqueJ4[cur-e apr-èe, j'ai fait des ea-ets avec 3 'iampea
de réception
(200 à :100 volts plaque), j'ai été reçu HHke:z.
fortement
en phonie pur 8 CT près Bordeaux.
Mes e81:1ai:'I en télégraphie,
eu r 200 mètres,
me donnerent dee r-ésulta te tr-èe eatlef'aiaauta,
puisque
je reçue
plue de 50 cartes QSL en quelques jours.
Je tentais donc de diminuer ma longueur- d'onde. mule
lu limite extrême que per-mettaf t ma eelf était de 140 m.,
les plaques a lor-e chauffaient jusqu'au
blanc et le thermique ne marquait plua rien. Je diminuais ma aelf' mata
eana rèeultut notable. C'est alors que je supprimais
la
terre complètement
et j'arrive atn»l à descendre à 105m.
avec une même intenaitè-untenne
que sur 200 m. avec
terre.
On me aignale mon èmieelon reçue r8 sur 2 lampes, surtout en anglcterre
(ceci eet dû probablement
à l'orientation nor-d-oueat de mon antenne).
J'ai aignalé en eon temps, au «Journal
des 8 », mon
èmlsaion Han~ terre ni coutr-e-pclde et nombreux aout
les amateurs qui. euppr-imant terre et contr-epqida, ccnfir-

ù

Comptes Rendus d'écoute
Compte rendu <le Mur-ccl R.\l'J<Y. !J7, rue Gt-aude. Evr-eux
(Eure). - Réception eur 1 détectrice
ù réaction
(montage Bourne)
1 BF. - Antenne : 2 fils di! 12 mètres à
7 mètres de haut.

+

Le 6-!Jqrn 3-4 de 20fi0
2150 (tmg):
2 fv de 6 TD rP pure -g 2 FN r5-H pure, CJ81j :l - g2 fn de
b 4 RS r8 att. r8 - 0 AB rt~ait. - :3ZS r4 pure - 8 l'H:I de
8 BN rü alt. -1:oa
de BCZ r4 nit. -8 bu du 8NS1·3 u lt. cq de
QG 1·5alt. - UI'A. les V MM r5, entretenue soufù

ra

flée. - (i. id de b 4 RS rS ait. - cq de UCN r7 pu l'e - cq
de 8 UU r7 genre ait. 50 p. maie plue eoufflè. - 8 u u <le
8 BN r9 ait. - nb de 0 AR rl:i-7ait. qR8 2 - FL rn èmiestou
ddd - 0 ms de 8 \VZ r7 ait. - cq de 3CA r7 - cq dei 1FP
r:!-:l ait. - cq de f 8 YG rû entretenue
aoufftée - 0 \\·s 1•:'>
Le 7-!Jde 3 h. 35 û '• h. 50 qr-n 3:
iht v JDO r7 entretenue genre pch - ar-r-l de B ÊK pure
r!l- Canada de g ()XX r9 entretenue vibrée - an! de
8 I~Q(Observatoire
de Meudon) - teet de g 5 MA rû alt8 EK phonie muaique r7, pot-teusc r9, qMH :l - lpz. de UFT
rH entretenue
tremblottaute.
Le 10-9de 223Q à 2:~05:
g 5 N"' r4 entretenue
vibrèe - cq de YA2ü r-d entr-etenuc
pure - 0 ha de g 2 SH ri) entretenue
vibrée claire - 2 ah
de 0 BA rf.i entretenue
vibrée plue grave que 2 11h - cq
de 8 UUr9 pure - g i) .MAr5 a l t • - jes v AG\V dl pure,

..

N<>1R

C:.111-.nlPn1i:>nf"

LP

4 Octobre

numéro ou son aunnlèmeut : 0 fr. 15
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corru-c-manipu latf ou ar1Hez difficile à éliminer).
Pl dJ
rnnaicale en décroché, chevrotante
en accroché, ;.. H3 m.
- li u u de 0 BA rf /. 107, en accroché
r1
Le 11-9 de20l0 à 2205 pae qrn :
;) KQ r4 pure - cq de 8 UU r9 pure - G TD r7 pure 2 (),.\_ ra pure lègèr-emeu t vibrée et lègùr-ement instable.
cq de 0 MS r5 entretenue
vl hr-ée - Ons nf 8 CO rü alt. ice rne v ,\lM r7 entretenue
vibrée eouftlèe - 8 nK de 8 BN
rû ait. - test de 8 ""Z 1·8 ait. - cq de 8 PQ t•7 vibrée - ry
de 8 GV r9 ait. - 0 tp de :3AD r5 pure - test de 8 "'J r6
- 8 u u de 8
r6 a1t. - :).FS r3 pure.
Le 15-9 de 2045il ssoc :
8 et de g 2 OM r4 entretenue ronûèe - 8 kk de BRBR r5
ait. - 2 om gf 8 CT r8 ait. - 8 mr-a de 8 BP r!J alt. - B cf
de B ''VZ l.'8 alt. - 8 cf di! 8 CT r8 alt. - 8 wz de U CF r!J 8 cf v 8 NS rG-7 ait. - 8 pq de GB 1•7entretenue
pure - cq
de 8 CA r7 entretenue vibrée légèrement lneta bte - 0 TP
r() alr. - li tl de 4 YZ r'~ - U no <le 8 IP r8 qee - cq test de
b '\<V2r9 pure impeccable - 8 kk de 8 OK r7 vi br-ée cq
8 U U dt pure impeccable
- 8 et de 8 CF r9 ait. - 9 AB ri
pure - cq de OTP rli ait. -Sok de S:'ltZ\' rt1-5pure - 8 ok

"~z

~~8
~1( ~0s
,f~ rfcQ
~-â~)~1 9k"(~~ àe:Sil~·~ r~•~:
~
g 5 MA r5 entretenue sout'üèe - 5 RZ r4 entretenue
eouf1~~

1

~~
1~·:~

1

8

Ilèc - fi r-z g 2 G\V r8 vibré rapide - abc de 2 XD r7 pure
- cq de llBS (Alger) rU vibre grincé8 1:1111 vf 8 NS r6
Le 17-~Jde 2l00 à 21;10 :
H bq de GH' r7, pure. À 100 m. - cq fS PQ, rO ), 100 musicale en dècr-ocfié.r6- test de 4 Y Z r7 alt. /, 100 - P1 r9
modulée cr-achan te en dècrochê. - 8 \•VK r7 pure i, 100 cq de '• AU r6, J, 15, mod u lèe Ir-éq uence élevée. - 8 -wl de
8 UU r6, pur-e.o, 85 (geophyai kaliechen iuaritutea dem ... )
!) TZ r'i., pure), 87 POZ r9 ), !OO 8 no de 8 lP rii ait.
i, 100 - 8 OK r7 modulée À 100
Le 18-9 de 2045 à 2220 :
cq v OCDJ r9 amortie, note pure rr-èe atablc, ).102 m.,

~t

11 ?{ ;l/~e~~~

~~)~ 1~~;tÜ~)l
~~111:~t;~1•
p~1~c1i
.~~tf.titr
1h
~tt~
..p=
8 et de 8 CF 1·5), 123 alt. - GB pure j, ~8 - 8 Dl rO). 100 alt.
- 8 bp de 8 UU r6 à rJ pure (qt-b !lOOkm nor-d-ear de Paris)
\ 7$- 8 uu de 8 BP dlult. (interruption Involontah-e)
1 aa de XOX r8 e11 accroche, r6 en décroché muelcale À 88
(qr-a Poëtadam
Allemagne). - cq de 10:2 1·:i pure UIB
Le 19-tl de 20Mi à 2200 :
8 CO), 93 r9 cr-achan te en accroché, P6 muelcale grave en
décroché. - OCDJ r9 À 103, amortie [mauvaise manipulation, très puissant lietble à 20 mètres du casque) - 8 OK
r1 ait. - Pl r9 cr-achaute en accroché, chantante enrouée
en dèci-ochè À !J3- 8 bp de I:!ZM r6 ait. ), l lO - Phonie
italienne, parole et phono, À 1 t1, assez bonne modulation
~1dih1d~•3l~~}';~eê:~~~
~';~ig·o~n~1~b
6 GN r5 À 147 pure.

148 =

~eelf sgj~1e::g~~·Lit~~'.

Compte rendu de M. DRUELLE
(8 BC), 6 rue des Domeliera, Compiègne. - Récepteur:
1D
2 BF (Reinartz).
Le 28-7 de 2123 à 2128:
8 ba de 8 BV r6- 0 zo de 0 BA r6 - 8 El r5
Le U-8 de 202B il 2112:

+

8 OS rl - LRW rl
Le 13-ü de 2110 à 21!)0:
8 H.OrH - POZ r8 - P 1 r8
Le llt-9 à 1135 :
2 FE
À 50 environ

r'•

(forte coutr-e-ruanipu

lation).

Nous recevone.de M. MENARS (8 FJ) Le Blancat Gan
(B.-P.), la lettre suivante:
«J'ai le plaisir de voua annoncer la réception de deux
nouvelles atationa argentines.
« Il s'agit d'abord du navire italien «San Marco» actuellement
à Buenos-Ayres,
indicatif
ACD IH'l": forte audition avec 2 lampes.
« La seconde station est cel.le de l'amateur
CB 8 qui
transmettait
en entretenue
pure sur environ llJ métres.
Ce poste a d~à réalisé une liaison bilatérale
avec z 2 AC
de Nouvelle-Zèlande
: CBB était reçu rS eur ;j lampes
(l lff
1D+lHF).
«Qui réalisera le premier la liaison France-Argentine?

+

J. L.

M•NARS

(8 FJ).

1924

Compte-rendu
de ,\.t. Marcel ALDEBERT, secrétaire. du
Radio-Club du Nord de la France, 34, rue de Fontenoy, à
Lille (Nord).

Rècepteu r : 1HFR

+ t D + 1BF.

- Antenne unifilaire

de 15 mètres, direction N.·S., descente 6 mètres.
Le 13-9 de 2015 à 2320 (trng) :
cq de 8 RO r5 i, 140, pure. - 8 rli de 8 RBR r6 ronûèe ), 145
- 8 rg Je 8 VG vibréeg 6tù de b 4 RS rouüée r1 - 8 mp
de 8 BN r8 /, 110 - 8 BC rti /, 118 pure - cq de i 1 FP r7-8
ronûèe qea -8 bu de8MPr5i,
t lû v.ibrèe c=Bu-m de i LFP
r8 rontlèe-c- cq de 8 \\'Z r8-9 ), 112r-onftêe très qea - i tfp
de 8 PQ r8), 100vibrée - 8 pq dei 1 FP r8 A110ronflée 8didef8CAr1/,1188bndef'8\'\"Zr!J),1t6
- cqde
8 CA r6 À 108-8 er- de 4 RS r8-9). 116très q~a - test de
B BN l'H ), 100 - 4 yz de f' U\VK r9 f, 1LOpure - teet de 4 YZ
r9 /, 114 r-onûée - fn 2 11111 de 8 ZZ r7),1:30 vibr-ée c-. 5 le de
5 HZ À 120 r-onûèe - 8 ok de i 1 FP rü - 8 UU rS - g 2 NM
Le 14-9 de 2215 2305 :
B ca de g 5 CQ r5 i. tzs, pure - 8 code 8 ZM r7 À 115 r-ouIlèe - 8 dg de g 5 CQ pure r5 ), 125 - 0 ba f 8 \\"Z routlèe
r7 i. 112- 8 do de 4 YZ r8 À l lO - 8 CT vi brèe rl)). 1208 RG ronflée r7 ), 128 - 8 ZM r5 ), 115
Je prends comme base QRK: rfJ, à 4 ou 5 rnètrc« du cas·
que ou en haut-parleur
dans toute la pièce.
fui remarqué que les amateurs
étaient nombreux entre
110 et 120 métres, ce qui rend la réception
très QRM et
c'est un « petit jeu de patience »que de les Isoler.

a

Compte

rendu

de ;.\L J. HEYNEN

(1 CF), Sergent

Ct-ef'eld(Allemagne). - Récepteur- : 1HF

+J

D

T.S.F.,

+

1BF

Antenne : Cage de 15 mètres.
Le 7-H de
h. ·
test de 2 MDr5 pure.:.__ icc de 2 YT r5 pure, corrtr-e-manipula tlon gêne. - cq de 8 J L rl:.ipure - cq de 8 PQ r5 soufIlèe aigüe - 8 pq de 4 YZ .r6 ait. - cq de 6 GB rt.1: pure 8 nK de Gf) pure chevrottante
rit [ou GB, dit être qr-a Belgique
Namur, indicatif mal manipulé, lettres liées] test de 8 BX rB alt. -- cai de .l\'lSrû alt. - 3 nb de S.MZZr-ô
pure, bruit collecteur.' - cq de 8 CN rü pure - 8 f 1, 8 na
8 da de 8 SM r4 alter-natif'. - 8 ba de SMZZ r5 pure bruit
collecteur - 8 cz de 8 ZZ r5 alternatif genre 600 pèr-iodea.
- 2 od de 2 DX r5 purecq de 8 :NS r4 alt. ....:...
cq de SMZV
rti pure - 2 od de 2 "'D r6 pure - 2 dx de 6 MP rH pure.
Cer-tuins amateurs font des traits durant fort longtemps gênant aine! la réception d'autres amateurs.
Ces
«empoisonneurs»
ne pout-i-aleut-Ile pas trouver un moment pendarrt e le jour» pour faire leurs eaeate d'Iutenaitè ·1~

rnt~s 2a
à

à

Compte rendu d'écoute de M. R. LARCHER. 11 rue Feeeart à Boulogne-aur-Selue.
- Reinar-tz -r-1 B.F. Antenne
intérieure
de 4 m. 50 or-leatèe E.-0.
Le 27-8 ù 2129 : 8 r-r-de 8 RG r4 note pure (mais pas bien
corupr-ie).
Le 2H-8à 2U~i:i:$do de 2 MM r5 pure, qse
Le 30-8 de :2123à 2345 : cq de i 1 FP r4 modulée, r-onûée
par moments, qea - cq de 8 FG r4 ronflée - 2 OT r2 pure
qes - cq de GB r6 modulée, qsa léger - 2 JF r5 modulée
Le :31-8à 0001 : 2 nm de 5 SY r4 pur-e - à 0422 : arr-l de
2 KF r5 modulée.
Le 1-!) de 211•1 2242: 3 xo de 8 VY 1•3 ronflée - cq de
8 F\.-V r5 pure - cq de 4 YZ r(i ronüèe
- cq de 0 Q\V r5
mcdulèe - g 2 NM. r6 pure, instable.
Le
de 2l27
2153: vvv de Pl r1 modulée. qss ou var-iattone dans alimentation,
r4 en décroché
- test de
2.1P r5 mualcale claire en dèct-oché, r6 en accroché.
Le 5-tl de 21t5 à :.H28: 8 S;\1r2 ronflée, qes ), 115m. - cq
de 8 DQ r4 modulée pr-eeque ronflée - 1 fp de 8 \\'L r5
modulée.
Le f-i-H 2112 : test de 2 ARX r3 modulée. qsa
Le 11-9 de 2109 à 22.15: 1 fn de 1 QS (?) r3 modulée, qss à

t~-u

à

à

-4-
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8 O:'I de 2 YJ r3 modulée. qes qee trèe prononcé et fr-èquent,

cq de 8 pq r7 modulée,

Le 1:3-9de 2110 à 2324: 8 be de 8 FH r5 ruod ulèe claire 8 rg <le 8 YG r5 modulée (maie ,.~ ères ecufflè} - 8 f' h de

8 BC r.Smcdulèe, mauvaise note, qee léger -

8 t-br de

8 PKG r2 modulée
- cq de ;) SU r5 pure, q,:i~ 8 a. de
0 NN r.5 pure - cq de 8 \"\Y rû pure, ver-a ), 180 - 2 Lo de
li G H rï ronflée. qss accentué.
.-\noter les esaa!s en tp de 8 OK et B Cf! le i:J-9 avec
bonne modulation.

Compte rendu de 8 OK

à

Garches (Seine-et-Oiae):

Iudlcuttfa
entendus
du 7 au 13 septembre
sur 1 D
1 BF.
FRAXCE: 8. ok de 8 RHR - 8 DO /, 149 m. - 8 D~1 - 8 DP
r7 - 8 CH phonie - 8 KK r8 - 8 liN - 8 CZ - UOH 8 OY -8 \\r"' - 8 JL phonie, boune modulation - 8 AP
-8AGi,·50m.
IlOLLAXDE:
OXQ - OAB - 0 BG
SL!SSJ.: : 9 BR
AXGLRTJo:RRE
: :2DX

-

6 XX

Compte rendu de i\l. A . .\IOKCORG.E, 10 rue Gauthcy ù
Chalon-sur-Saône
(S.-L.).- Récepteur : 1 dèrecu-lce à
r-èaction (Montage Bourne).
Le 1-9: cq de 2 YI r1 - g 2 FX r6 (pse wr-i te] - cq de
f8 S.M (pee attendre 22 h.) - cq de v 6 DD ait. r5, pointe
mauvais
- 8 py de 4 YZ alt. r5 (qrkr1)- mm v lCS pure
rti- 8 cz de f 8 ZZ - cq de 8 CT - 2 dx de v 8 NS - 2 wd
de g 2 OO pure ri (your- wave ia 93 and aige qrk) - 2 od
de 2 DX - lpz de RFT2 rS, contre-manipulation.
Le 8-9: cq de 8 BO (répondre au Journal) - 8 r-r <le
8 RBR alt. r4 - 8 r-r-de 8 Flil - 3 OS (r-eneetguementa)
-

xq de LPZ r8
Le 9-9: lpz de POZ r8 - cq de 3 CA r3 - .FL 115 èruleaiou
a r6, b ri
Le 11-9 à 2130 : POZ r8 - 8 aeâ de 8 RO r3 contre-mani-

pulation - cq de 8 IP r3-4-

8 GV (as 1ï minutes) -

cq

de 8 SR r2-3 (bar uu-e pee qal)
Le 14-9: cq de8 RO i-s qee - Pt ri [longtemps
r-épètè]
Le 15-9: POZ r8 - 8 sr de 8 XH r5 (pee répondre) -8 et
de 8 CF r4 (qr-e96 à l'heure).
Le 1fj...9à 2140 : 8 r-br- de 8 FC ulr. r4 qea (augmentez
légèr-ement
votre longueur)
- cq de 8 AL pure rO (qrk as)
ensuite r7 avec qea (passe en phonie:
« ici 8 AL KUr 125
mètt-ee ») modulatipn passable.
- 8 IJ> alt. r5 -8 z.z f8 CZ
- cq de 8 OK ait. r5 - cq HBS Alger
rO note iuatable gb de I 1 FP ait. r5 (qea r8 8UJ' :l Lampes et vouev) - 8 1·g
<le 8 ZM alt. r4 (car ne peux va lire excueez-motj
8
c-

èè

de 8 EN alt. r2-3(mci bcp de votre carte) - teet de 8 J HL
alt. ri - 0 kz de f 8 Dl ait. r7 (r+e»à faire cc soir').
Compte rendu d'écoute de F. 'GAVAUDA~ {8 BQ)
eei lle, sur 1 HF+ l D + 1 BF.
Le 4-9 ' 8 bq de 8 NS r8
Le 8-9 de 2120 2145 : cq de 8 :\'S - cq de 8 PQ

à ~lar~

a

Le 11-9de 2125 a 224.S:8 llN - 8 cc de 0 Cil - cq de 8 UU

- 8 uu de swz

Le 13-0 ver-a minuit:

phonie

italienne

r9 ruaie

bruit

de

fond claironnant. - 2 NM- 3 CA - iht de !UV- abc de
2 XD - test de g 5 RZ - 8 ZZ - 5 bh de 8 PQ
Le 14-H: cq de 8 CO - 8 EP

Avis d'Emission amateurs
M. H. BOURGON, induetr-lel à Nider-vi llèr-, près
Sarrebour&: (Moselle), tr-a'val.lle r-ègulièr-ernent
21 et 22 h. 15 gu t- 110-150mètree. Prière
d'adreeser-cartes QSL auxquelles il sera toujour-e r-èpon-

8 Ro

toue les eoir-e entre

du.

RADIO-CLUB DE FRANCE
On noue
à tous les

prie d'Iuaêr-er
« Radio-Oluba

Monsieur

la ch-cu lair-e euivante

» ulflllèe :

adr-eaaèe

le Président.

Nous avons l'honneur d'attirer votre attention sur les points
suivants:
10- Vous avez pu voir dans notre dernier numéro de RadioRevue la note que nous avons insérée pour les Foyers du Soldat de la pan du général fiERRlE.
li s'agit de doter les divers Foners du Soldat de matériel

1~~ 1~~0;,~:11

•

• ,

f

•·

ft:

~i~kc~~:,~~~i:;,~~L~'>o~~r~b~ ~~ec1
~~r~~1~r~~~r~u!i~~~~~:
draient (pièces dèrechèes ou postes complets inutilisés) à M. (.'
JOUAU~T.
51 Boulevard de Latour Maubourg, PARIS, ou au

Pe

R.N~·u; 0~~:~~nq~1~~~~=.L~~~r~~~rfa~r~gi~n~esujet une active~
propagande autour de vous et peut-etrc rnème en faisant passer •
un communiqué dans les journaux locaux.
-<
av-c-Nous avons l'honneur egalcment de vous faire savoir que
le Radio-Club de France ouvre un concours, dos Je 31 Ocre- .,.
bre. pour récompenser le meilleur (ou les meilleurs) exposé per- •·
meuam d'expliquer clairement aux r-on-initiês et au public en
général I~ fonctionnement de la téléphonie sans fil en émission et
en réception,
Le maximum de mots est de 15 coc, n1ais on n'est pas oblig"é
d'atteindre le maximum.
Les envois seront anonymes et contiendront une enveloppe
cachetée renfermant le nom et J'adresse de l'auteur. ( eue envcloppe ne sera ouverte .qu'a prés les décisions du jury, compose·
de .\lt\1. Bf.:LJN, BELLINI, ~EALVAIS, Li::\Y, VEAUX,
Dr. LOl~RET, ainsi que plusieurs amateurs.
J .es prix sont uniquement en espèces et \.'OÎCÎ ceux que nous
avons dejè .
FONIJATION LAKHOVSK\',
du R.C.F .. ,
!000 fr.
L'ANTENNE .•..•.•.•••.•.•.•
CRIRON, Editeur
LAMl'ltS MET At•................•.
t\l. Léon DELOY •••
G. M. R ( 1\1 MONT ASTIER).
Etahlisemcrus
BELIN.

l\I.

C11' des

,.

1000500500100<O<J500200-

l\l. L. LEVY.
Le meilleur exposé sera eusuhc insère dans« Radio Revue»,
puis tiré en brochure séparée.
Vous comprendrez certainement l'importance que pourra avoir
la publicaucn d'un tel exposé pour la plus grande diffusion de la
téléphonie sans fil, aussi nous espérons qut: vous voudrez breu
faire connaitre ce concours à tous ''OS membres.
3t·- D'autre part, le Comité Intersocièratre de T. S. r., fondé
par les 3 grondes Sociétés d'Amatcurs de ·1. S. F. avaient décidé, lors du passage en fRANCi' au printemps dernier de M.
MAXIM, président de l'Amél'ic«n-Radio-Relay-League, de
provoquer 11nCongrès International d'Amateurs en 1925.
Une commission a été créée pour s'occuper de cette organisation et a décidé que ce Congrés luter-national aura lieu ;\ Paris
en Avril 1925, autour de Paques. en mémo temps que la grande
exposition des Arts Dècorauts.
Nous attirons votre attenuon sur ce Congrée ou un grand nombre d'amateurs français et éu-angers se réuniront pour discuter
de quesucns techniques et pour créer la Fédération internationale
des amateurs, Le président dt: l'A. R. R L. nous a fait savoir
que les amateurs américains viendraient on grand nombre
Nous vous demandons donc de faire connaitre ce congréa à
tous vos membres et de préparer des cornnumicaticna qui pourraient y ët re présentées.
.
Nous pensons qu'un certain nombre de vos membres et peut·
être vous-mëme, ou des membres de votre bureau, viendront
assister a ces importantes réunions.
I.e Président du Cong rès : M. l liram MAXIM (Amérique).
Vlcc-Présidcru
: M. le Docteur CORRET, 97, rue Royale Versailles (S-&-0).
( ommlssatre Généra! : M. Je Comte de WARU, membre du
Radio-Club de France.
. ·
Sccrctutre de la Comrntsslcn d'Organieatton . M. P. L,\FONO,
Président du Radio-Club de Normandie.
4"'-Enfin j'ai le plaisir de vous faire savoir que régulièrement.
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L'obonda nce des ruutiéree, toujours craissarüe, et
déuiranc faire pccrait re les QSLsans retard, 8 BP voudrait a q ran dir notre JOURNAL DES 8.
Pour ce faire, que chacun de noue fasse UN abonne.

1 GV :~ tJ:~i7f~:~1i~!i~~~vanniGardoncini,
1

i 1 FP

K~r~~~i;:~ct
':~u"afn~f~:·i;1~j·~1i~~~(!~~

br-e. cause changement de son adresse qui sera : Franco
Pug+Ieae, Via Borgonuvo 21. Milano (Italie).

Avis d'Emission amateurs

en
moment dee eeaa!e d'èmteston
sur
l'.32mètree. Puleaauce
d'ulfmeutatlon
: 4 watta
8 Do t fait
0,10 lntcnaitè-anteu
ue. note pure. --11 èmet toua les serre
Cl'

de 20 h. :JOà 22 h. :30(ètè). -- 'l'eus les amutcur-s
qui ont
r-eçu 8 DQ 1 sont instamment
priés d'envoyer
leur QSL à
8 OQ. - Merci d'avance.

2l{~t.1o~i
H BS 21i°f~~
{i{~~td·e
<~J~1~r~\;~\~~~li0(~1~1~t
~~~1~1;;n~~

mètres. La pulaeance est de:.100 watts alimentation.
lnteu»itè-antenue
: 4 ampèr-ee et 4,5 dans le conu-epoide, onde
entretenue
pure.
«Voici la description du poste: 4 Iarnpes E4 50 watts.
Alimentation
plaque par une dynamo Bonnici- fou r-nieeaut 1000 volts 5,10 d'ampère. Le chauffage des filaments
se fait à l'aide d'une dynamo Heieer à deux col.lecteur-s
fournissant
20 volta d'une part qui aer-vent pour le chauffage et11S volts servant à exciter la Bonnier-. Le tout est

~!ye:~~~~~~\j!e~·
t;Bs~{f.
8 f X t!·1~1~cT/;:eil~
~.~~;cf;~~n°s~~~g
~t-~~~1~~ibie~.m{~·
~11;~~.~ ~~;.r~~.:; ~1~g;!if1?~l~ ~;1~~~~ W~~
d'antenne comprend 8 eplr-ea en epit-ale plate de diamètt-e
de 15 h. ù 16 h. de 250 ù :i50 rnèu-ee de
moyen de 200 millimètres. Le montage eet du type Hertley. L'antenne
a 10 mètres de long, elle est en pr-ieme à
~g~r~~:·1~.~~~~~~:·~~i~~,i~1~'4"~~·~;1;c~1~1cfge
~~
diagonale;
elle est sttuée a 18 mètt-es de huuteur et tenue
par deux murs mètal.liques de 20 mèrree de hnut et eapa1

cred i et le samedi
en phonie.

!I'

Via Lar-

1

11

À

cèe de Bûm. Le contrepoids

est semblable à l'antenne
sous l'antenne et à
en bordure de mer

mais ù 14 m. de long, il est aituè juste
8 FP ~:~~!~g:·1e~1~~~.;i~
le~en~!~Si~~1[~l~~fiHBâ~·c~~l\~1.~\
4 ruètr'ea àu-deeaua du sol. Le tout est

22 h. 30 et le dimanche matin de 9 h. à 10 h. Pu ieeance alimentation
: 40 watts, longueur d'onde: 256 rnètr-ee.

et bien dègugé.
je pneee CQ de HBS Alg~r. auivi de quèlquee rnots , le
tout manipulé
lentement et 1e8 mots r-èpètèe.
in~;~~~tft~~fÂ~i:~~trerai
eu Ft-auce
et j'eaeair-a i d'avoir un
8
1
1~~

8 RGT ~e~t~r~~~~d~
l~~t~~~t1~~~1P~:Q~ t~~\\~ol)l! :.ç~~E
17r-u d n Commandant Rolland
- ;\·Icrci à tous les arunteur-s qu i veulent bien me donner
~1~l~~~~~o~~~~~i~~i'i
:~!.tJ:~rc~;,~~~;;s
~~i~d~~rct~°r:~·eÎ~
«journal
des 8 ».
8et GI
(~~
:o~~)dl:o2;~~~~ ~~t~
(~iZ)g~t~~~~
~sl
~~~ôb\\~~tt~·~=
11. BL'llAT
de 0 à t h. entre 100 et 200 mètres. - Adresser- la cor1

LIER, r-adiotélègr-aphlete,
Le Bourget (Seine).

ë

1•

1

respondance
ù Fer-nund FONTAINE,
de Fer
Engbieu-Jee-Buius
(S.O.).

a

.•

19, rue du Chemin

G 2 ~~:~~~'1;1~~t~~1~Jtti~!~·i0Je~:u~71t~~71~i~
{~a~!it~~~r
8

cage et contrepoid«.

Soue-Off'icter-, 1.5~Ba tu ilion du
. Hueeem Dey (Alger).

8 CU

Génie

Heures légales d'émission : 0 h. à 10 h. et l5 h. à
Wh. eut- lt2 rnètr-ee et 10.:;mètt-e».
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Comptes Rendus d'écoute
Compte rendu de 8 PP ù Par-le.
Le H et 111-llde 2200 ù 2:l:l0: 0 mK de 8
rli·- 0 \IS r'i
8 jhl d'"• B YD r8 - 8 do lie 8 Dl r7
8 pp de 8 A1' r!I ·..8 RB~ - 8 JllL - 8 pp de 8 RR r1-!l - 8 uu de 8 RR r8 l B S~t
2 où de 2
g 2 OL> !'5 - g 2
Le l 1-H: 8 pq de g t) TD r8 - 0 TP - 8 \\'J rJ
\~ r!l 2 l.R
Le l2-!I : 8 XY rJ - 8 Ut: - 8 OK rH - t; TD - 8 ZZ r8
8 YG r:l -8 pp dt! 8 RR r8 -8
po dt? 8 \.G - 2 XF
2 XO
-8 rr- de 2 YZ r.)
L'"~l'i-U: 8 CO rH - g .) IL\ r:l - 8 en de 8 YZ - 2 1..·1.•de

"·z

xo -

oc

.';Str:t-8 rgùt.•8 \'G
Le l'i-H: .) CY r.'>-0 ha de 8 ZZ r6-8
r:I - :.? vw de 8 ZZ 8 BG r.'i-8ctde8SAE

g 2 G"
8 CO rJ-:.?KZ

rgde8\'G -Bxx
8 RG

8 llo

de

Le 1:>-H:8 etc de 2 RS r't -8 cf dl' 8 \\'Z r6 - 8 YG t•J
8 cq dl.' 8 SR r.) - 8 OK r8 - .l CY - 0 TP r:i
8 ok de
2 OO ni

8 ok de 8 PQ r8 -

8 L'L'"r6

8 "'\S r't

8 CF r:J

- 8 <\ E~l - :.? cc de 2 YL. rfi - g 2 h,..wr~
Le lll-Hde 2215à 2:120: 8 ip dt? 8 RR r6 - 2 CC r7 - 8 BS
r8 - H BP rH - 8 l'l' rti - 8 J IlL r7
g 2 cc de f 8 RG ri
- 2 YZ - g 2 X)l r6 - Y2Y
Ll:' 11-!1: 8 pp de 8 A"'\ 1'8
8 pp dl.' 8 RR rH
Le IK-Hde 22;),) à 2:!:l0 : 8 Zll -U PD r6 - 8 UC r8 - H RS
Ml ~ 1gn de f 8 BF r8 -8 ZZ -8 RR r;) - 8 di de 8 \E)I
Le l!l-H de 211:) 2:l10: 8 DI r8-8
BP r8 - 8 RR rti
cq
de 2 YZ r'• - 1 FP r6 - 8 da de 8 S:\l r8
Le 211-!lâ LO:!O: 8 pp de 8 PD rti - 8 pp de S:\IZY r'+ - 2y1.
dt! 8 BP rti - 8 ZS r7
8 pp de g 5 IK r:J - 2 X)
Le 22-H de 2215 à 2:Yt5: 8 dt dt..' 8 A X rli - 8 pp de H RBR
r7 (trafic 1 h. 4.))
ù

Compte rendu <le :\1. L. YA~ICHE, QuartÎl-!r-)laitrc
radio
Cuiruaaè
« Br-etngne » Toulon (\'ur). -- Rèccpteur
: 1 dètectr-icc ù réaction
1 BF.
Ymateu r-a entendus du 2H-8au l'.!-9.
8 cf de 8 DO rU
8 do de B CF r7
U BODU rH - 8 DS r6
v de Alger- rll - 8 DI rii
8 JL ri - Pt rl (poste officiel
non d'amateur)
8 r-r- de 8 RO r.l - 8 S,\1 dl - 8 BX r;)
8 OK r6 - 8 AG ri - Y'.\CT r5 - 8 ÈÊ ri - iccm dt> 1: YT
r8- 8 bq de 8 XSr:J
Le t't-H: cp <le 100 r't - iccm de 2 YT MJ 8 RO rf-1
Le tt>-!I: 81''C r't-8 .\L r:l pure ). 68- BZ rfl - iccm de
2 YT r8 - 8 rbr- de 8 FC ra {IJ'4M -· 8 fc de H RUR r:l
Le 11-9: iccm de 2 YT rH
8 S:\I r7 - 8 DO r'•
8 RBR
r'i
8 RC r'i- - 0 aa dt! H RBR r.l-8
RR r5-8
ok de B RG
r5 - 5 oc gf 8 AQ r8 - 8 XG r2
Compte
blique

rendu

de xt. R. )IARTIX
(Gard), <le 22

à Xîrnes
Bourne.

(8 Dl). H:J bd de lu Répusur- 1 lampe

à 2't h. {ètè)

Le 1:1-H: 8 lUI rH
8 XS rB
H Pl' rfi à r8 pure )._!Ml8 wz de 8 B:\ r8 i. 108- 0 wl dl.' 8 FS rH/, HO- 5 St: rH/. 107
Le IS.!I : 5 HS r.5 inetublc
I. 100 - H 1111 de 8 HQ r.') Ù r7
A 108 -- 8 hq de 0 Z.\t rJ i. 120
8 CF rH
8 di de 8 B<..l qHt1
). 108-8di de CH rHi.100-8
di d1.•HXR rH 1. 100
LL•l!MI: H SM rli ù r7 i. 110- 0 ,\,\ rt;J. IOO Phonie de
Rome Ml
Le 20-!l: 0 R\I -t - l fp de O AA r7 - 8 RB r5 ). tr>tl
8 di de 8 CO r1 /.Hô
8 ip de 8 1'0 ri ). IOS - 8 di de 1 FP
QHH r1 -· 2 nm dl? 1 FP - 8 .Jiii. J"ti ). 120
1 ec den('.\ rli
i. tl.l- t G~ rH>..115
Le 21-!I: 8 l~l· r;l A rH -8di
dc8 C.\ -Sdi
de 8 RR r't Le 22-H Mur 1 Bourn~
t- t BF : l' 't R rH/, IOO 8 BC rf>
8 di de to KZ tp rt.i ;, BO- 8 RI r-tl >.HO - 8 di de 0 RE rH 1
Le 21-!I: 8 di dt' 8 F:\I r!J
IO KZ tg- rH tp r.5 A HO
8 l?D
qt1~J.1:w
rH).120-8uudr8\\"Lr5-8didc8E~
rJ - abc de 2 BDr8 -:l C.\ rH·- 8 XS r!>
Le 2;)-H: fv de 8 R:\l r8- 8 di de TUU rJ à rH - 8 di de
i 1 FP r7 - 8 CA rJ - 8 \\'L r7 q_H11 -8 GIF ri à r:J
Par «uite de mon dèpar-t pour Purte, la «tution U Ill (R.
M \RTJ;-.:, lhl bd de la Rèpu bliquc ù "\,'îmet-1 (Gard), cceecru
de toncrionner
partir
du 27-fl pour reprendre
Het1 l'miMMionK ver-e 11.•2.')..12.
Je-tÎl'llH ù remercier id tous ll'H .uuuteur-e qui ont bien
voulu m'aider- par leurs QSL durunt
les deux mo!e d'l'M·
ù

a m,

ü

ù

l!UÎK.

L'èmisëion;}()pêr-iodee a ètè reçue r!I par fn 2 ~M
L'èmisaiou phonie, rnuf gr-è MH faible putaaance
(20 w). n
ètè entendue ù Londr-ee, Madrid. Lit.•gl'. Pari". L'n1.• lluieon
bttutèrule phonie a pu être ètubl!e avec 8 DO et ttlKZ.
Compte-rendu
de )l. DAX DOIS (8 CP). route de Pari K. l.u
Queue-t.•n-Bril' (S.-ct-0.). - RécepteurBourne
rncdltlè
Mans 81... -- 1 Iumpe Radio-micro.
Le 15-!I: 8.JllL i. 150 r2-H
fm de 8 G0-8
gd dl.' 8 F~l tp
r5 bonne ruodulutton
- 8 ,)L). 1:)5r:J
IOKZ.J. :WOtp rft
bonne modulation.
- IOKZ ;, 80 r8 modulation
pu-o-ublc.
8 ~·Mi. Hl8 t"l lp
t.e 1.~.H 21:15: Pcate Gènic militaire
itali en (Rome
Hl
viu Ang-l'lko) d ù r5 bonne modulation,
oncle port1.•ut1l'
chantante
et var-iaut,
concert
phono. - Ir-x de TllX tp
8 u] de ,\t. :\lolurd (le 1:~!1 IO:J.'l)tp r't progr-amuu ..· de l\'.•miMatou Radio-Pur-la
du 13
8 JL tr-avuf lluut 3\"CC 8 h'.KJ. 180
-8 OK tr-nvutllunt
avec 8 KK (8 ok dit KC trouver
ù 5 km
dl' 8 Jiil. et a voi r O.'• dune l'antenne.
- Gèuie militaire
italleu
125 et li2 m. r3
Le 20-fl 2120: Génie italien tp i. tH r2 ù rJ, annonce
en
françaiH la «tution de I'ustue du f{Cnre militaire
Itu lten.
demande
nux amuteut-e d'envoyer- lcM r-èeu ltuta de t'écoute
de cette è-miHHÎOU.
Le 2â-9 ù l!l'ti) : 8 .\ K )_ 145 r't phonoGénie italien i 115
r2à rH tp
Le 2'1-9: IOKZ -8 FM-8
GO i. IM-Génie
italien i. 11:;}
r:J r8 phono, chant
Le25-H: 8 GD tp
Pr-ièr-e ù HOK, 8GD, Pl, 8KK,d'cnvoycrad1·e1:1Ht.>Ù
6 CP.
Fèltci tatlone pour leurs èmieelone.
Pr-ochutncmcnt.
le e Journul
dc1:16 » recevru
le nou v l'UU
ecbèrua de 8 CP.
ù

ù

ù

Le 15-8: 8 di de 8 DO tg Ml, tp aaaez bonne r2.
Le 18-8: 8 hnde8S:.\1-8pudi:8
KO
SPA
Le 19-8 : 8 aru de 8 IP - 8 di de 8 S)I
Le 20-8: 1 FP qAk r6 - 8 di de :1 CA ql'IA r2 ù r1
Le 2'2·8: 8 di de 8 DX pure - 8 u~ de H HR
Le 2â-8 : 8 MN r4 ronflé
t MT rJ ronflé.
Le 28-8 : 8 OK tnetnble r7 ). l:lO - 8 di de 8 DO tp r't
Le 2H.S: 8 di de IOKZ pure r5 - 8 èn de fJ AD ri
Le :u..a: 8 fl de :l XX pure ri) - :J xx de 8 l,.L ronflée r8
- 8 l:"U iuatable pure r5
Le l·H: 8 DP - 8 di de !l LS pu re rf)
Le 2-H: qrn 'dolent, l>coute impossible.
Le :l-9 '8 RC- 8 cH de 8 DO
Le f1-H: 8 OK - 8 hq de 8 l~S r5
8 \\'Z r8
Le 5-9 : 8 di de tOKZ rJ ù
:i. HO mètrek - i 1 FP
Lc U-!1: 8 PQ rfi 1. 1:10- 8 pq de 8 \\'Q r6 i. t:.m - 8 NS rJ
- 8 FS rJ J. 90- 8 sm dei 1 FP r5 ;, 110 - 8 SM rJ /, tr.O
Le H-!1: 8 RBR r7 i. 150 - 8 di de IOKZ r6 /. HO

ra

Compte rendu <le M. A. \\ïGNlOLLI~
(8 XII), 'Il, rut! Jeun
de Gouy ù Douai (Nor-d). - Récepteur
1 dl-tectrice
1 Bi". (Bourne).
- Antenne
intérieure
1 fil de 4 mètr-e«.
BAL- 8 BXr8-8B\' rfi-BCO -8CZ-8Dl
r8-8 IJP
8 llQ
8 f:K r8-8 ~;xrl-8 FE - Il Fil -8 G\' -8 .JI.
8 J\' - 8 )IN - 8 NS r6 - 8 OK - 8 l'll - 8 PP - S RG -

S RO- s RH-BRBR -8 SM-8 l'U
SWALr8- 8\\'L
r6- S \\ KI- 8 XR rl - 8 ZMrl
8 ZZ- 2 CA - 2 CC
2C.AA-21JJ
2SH-2TV
2X0-2YTr8-4YZ
r.ns !)EY-liAL-JZM
J\'G-UFT2r!)-NBAO
OCOJ rS - LCllAA - POZ - 100 rS- i 1FP rJ "'"--i 1 GN
rJ -H

AA r7

JOUUNAL

,,,,....;- et expliquerai 1.esnoovcautès et les nouveaux montages réalisés à
l'étranger ainsi que les nouvelles performances réalisées en
T.S.F. par les amateurs.
Les communications seront d'ailleurs annoncées a l'avance
dans la chronique des Radio-Concerts des Journaux.
Nous pensons umsi pouvoir intéresser el renseigner tes nombreux amateurs dt: province sur tout ce qui se réalise <le nouveau â l'~trangcr ou meme en France, et qui ne peuvent assister
aux réunions mensuelles du I{ C. F., où je fais l'analyse de ces
revues.
Vous verrez ainsi tout l'intérêt que 1..: R. C. F. prend à
être utile aux amateurs et nous pensons sincerernent que vous
saurez apprécier notre effort. Nous serions heureux de recevoir
toutes lei; suggestions que VDUS iugeriez utiles, pour att~indre ce
but et faire mieux si possible; et nous faisons savoir que nous
signalerons également dans ces ca user-ies les intéressants rèsulrats qui nous seraient communiqués soit par vous-même soit par
les membres de votre Radio-Club.
Dans l-atteme de vous lire, veuillea agrèer , M. le Président,
I'assurauce de notre parfaite considéra lion et de nos sentiments
dévoués.
Pour le Bureau.
Le Sccrètalre

Gencral

du

Radio-Club de France.

]. QUINET.

Avis d'Emission amateurs
.M. R. FRÊGARO,
li, rue Fr-ançoia Guiaol ~l N..ice
(Alpea-Mar-itlrues),
reprend ses émissions et èccutee partir du 13 Octobre prochain.
E:-.11ss10:-.: let-t lundi, mercredi, samedi de 21 à 23 h. (tmg)
HUr À l80 mètr-e», entretenue
pure, 30 watts alimentation,
(maximum
pour I'fnetunt).
Ecou'rn : toua les jour-a, ruèmee heures, de :rn à 200 m.
Essars s1)1k1Aux eut- pl ue courtes ), aur clernande.
Le poste B FV utilise lt lampes de réception, maie chaufIéee à 4 volte 5 seulement,
avec 400 volts (accue) su r MH
plaques.
Les premiere ceeaie effectués (sur 105m.) accusaient une
altmen tutlou d'en vh-on H5watta. Des modlflcatione
succeeetvee appoi-tèce à la conetftu tion des dlvet-e élèmerua
du poste permirent d'abateeer- I'a lirnentatlon
à 40 watta
d'abord t!t, actuellement
~'t 28 watts, la por-tèc avec cette
faible pulsuancu
ètaut d'environ
1000 km. (intensité
de
réception
ri•). èmieaiou faite am-u ntenue eeule. Dee eeeula
ont
faitt1 NUL'antenue-ter-r-e
et antenne
contr-c-polda.
mais I'Iutenetté de rèceptiou ètait dl ml nuèe sensiblement.
Lee CHttnitt repriH aer-on t dirigêti
dans Je même ordre
d'idées: 8 F\' remercie d'avance
les amateurs
qui voudront bien l'aider daue «ee eseuia, même par de aimplee
comptes
l'CIHIU/.J adr-eseèa
a u « ,JOL:l(!'OAL DES 8 », en
uy an t
«o!u d'indiquer
le numéro de l'essai.

8 Fv
ù

il-

-:1-.

DES 8

8 BP

l~~ài~i8ft
~5 l~1~;~)~
e~ecc~i~~~;
l~~
~~:1~~~r;i

~11
des umateur-a

1

8 ~l0

pour eseale «de jour».

A.R.R.L.
Noue devons ù 8 ÈM, lee reusetgncrneutx
«uivuuta :
Le qra de ARRL, c'est le bateau-câble
«lord
Kelvin»
cil- la Weater-n Union Telegr-aph Co.
Celui-ci
dem'envoyer
qel de la cor-r-espondanco
b'llatèr-ale, avec 8 E:\1, de Swuneea où il vient de fe ir-e toton
plein de charbon.
11 eet en train de réparer
un cûblc à
H50 millee des côtes de Fr-ance et cette rèpnr-atlon
u'eat
pus encore terminée pur auite <lu rnauvuia tcrup».
De Swansea,
Ie « Lord Kelvtn » i-evieudru u11 rnèrne endroit et tr'avatl let-a encore avec dex uruutvur-e. Il prie toue
ceux qui ont entendu eou poste de bien vouloir lui adr-eaeer-qAIà J'adreese aul varrte : Char-le» Il. PEACll c.· o A. J.
DALTON (Radio C 1EF)578 Robie Street, Hall tux. Canada.

vient

Pr-i èr-e aux indicatifs
sutvaut« (dont noua
ignorona
Ie» qi'u), de no us demanderdc8
car-tee QSL que Ie e Jounx.cr. nss 8 » a reçu pour eux :
8 lP
8 P(~ - 8 RR - 8 \VL - 0 AN - Pl - 8 MN 8 AMB

Q5 L

8 :'.lAR de passage au «Journal
des 8 »a reçu le 20-9 de
2ll5 à 2a50 (Hur2 HFR
1 D) Ice iudicat if'e eui van tx :
Elr-m. 8 di de f' 8 CO r!J J. U:3cq v HRS r3 /, 98 (Alger) - 0 au de 8 R.\I
i, H:J - cq de
4 RS r5 ), 100 - 8 wk de 4 YZ r U Î, 100 - 8 vg de 2 TO ). 100
r4 pure - i fp de 8 Dl r] Î, 102 - cq de f 8 PQ ri) i. 101 test de 8 CN r9Î, 100 - teat de If YZ r1 ait. ), 100 (vervtcr
pr-ès Liège) qae 3 !8 bp a répondu]. - 0 au de 8 Dl r7 ), 102...
- 1 I'p de i 1 GN r5 i, 107 - 2 cv de 4 YZ r(5 t. 100- O uo de
i l VP rü i, WO - 8 oz J'g 5 LF rô ), 107 pure - rear de 5 SI
r5Àl14 pure [B bp a répondu] - 2 pc de 2 JF r5 /, 1:W rno-"
dulèe btrona le - tcet de J-' 8 SM r5 t. 1:..17
[8 bp a rèpoudu]
- 6 er- de 8 CZ r::) ), 140 - :l w i de 2 QQ rti À lltfi - test de
U GM r7;.. Lati, [Bbp a r-cpondu] - 2 dr de {i G~l - 5 ik de
8 PP r6 /. 134 - cq de 0 Q\\' rB ), l!H
cq de 8 PP r7 ;, 1:-:H
[H bp a répondu] - :1 ca dt' 8 RG rH), 11.0 2 cv dt:' g 2 KF
graphie rti, phonie r4 bonne modulation i, 100- Pl r8

+

8 do de 8 XR r5 i, 88 pure -

1·a

été

Pour liaison facile ....

Le vJournai des 8 » conseille inel a mnienr
au:x: érnet t eurs clerënondre sur la mëmelongueur d'onde au.x anne ts entendus.
Par cel accord tacite. la liaison deoieru
8
11;~·a
Jn~i~~~ic~~~tl
rojti d e el aisée, puisque les correspondants
un mofs). aur une longueurd'ondevoil':linedelOO
mètr-c»,
savent« où se trouver ».
lex Iundie,' mer-credis et vendredis.
de 20 h. 30 c,\ 21 h. 1Je 1tlus, nous reoommandone d'indiquer
lntenaltè-un
terme : 0,4 amp.
les Longuours d'onde .resjte clioee des 21ws~
tes travaillant ensemble. (E:x·e11q11c 8 AA
8 ÉT
1~a·~·.i~~1~~~~a1t6..
~g~~~i:.l~~
;·~l~~1~
140 de 8 DA 78) ce qui nerrnet aux « écouencore d'hor-aire régulier pour ses essais qui se font eurt eu re » de sui are ]C!' t ra Fic el de donner (jBJj
tout en phonie.
jclue cornril el e,

BC ~

~~~~.~=~~;
R~:~1?1~o~~~L~e;d~;~~1\~~

~r.!~:~.';fià g~e~~·=t~-~!

8 PD ~ ~'~;;1~ri~\~f/e;·~~~~·~~~~t~e~
~;u~~

1
:~\~8ucl1ie;~1~\
0~1~~~1~
de 130 mèu-es. Ce poate fie epécialtae
en vue d'obtenir
le
vom
maximum
de portée avec mlniuturn de puiasance.
- PHe
QSL à ,\L D1mERN0'1, électricien
à Antony (Seine).

DANS PROCHAIN NU~IÊRO :

Schémas détalllés

<le 8 DA

Emission de 45 à 110mètrres
8 DE ~.i~?~1~i~l:~J~~;:~:~~;~t~~.fe;ti01~~~)~~11:t:.~.a~~~s
~~!.~i~
ver-e fin cour-ant.
Réception des 8 mètrres
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