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STATION RADIO SIM
QRA : M. VANDEVILLE, 42, rue Thiers,

Le poste émetteur SIMeet tnatal.lè à Denain, HU centre
de la vüje. Voici la description du poste en Mars 1926:
L'antenne, environnée d'arbres, eet de ce fait, très mal
dègag ée. Elle est conetit uèe par une cage de t m. de diamètre et 5 fils de 4.5m. de Iongueur-. Le fil enjptoyè étant,
du cuivre recuit 20/lO.Cette cage est fermée électriquement à chaque extr-êmitè. La descente eet pr-Ismatique.
La hauteur de I'aèr-ien au-dessus du sol étnut.de U m.
Le contrepoids est constitué par une C<:lge identique à
l'antenne, sa longueur étant de 38 mètres; ce contr-epoide
rayonne au-dessous de l'antenne à une hauteur de 2 m.
du sol.
Le schéma du poste, est« Reversed feed back » a couplage indh-ect avec l'antenne. Le couplage de fa bobine
de plaque avec l'antenne se faisant par la self L2. Cette
self avec Je condênaateu r CV!.r-èglent exactement le circuit an tenue sur la longueur choisie.
La ëelf de grille Lest couplée élecrr-omagnéttquernent
avec la self de plaque LI. Lee oecillarioue aout accrochées par raccord du condensateur variable C\12 (total
de 13plaques espacées de 3 mm.). Les aelfs L. Ll et J.2
sont conetftuèee par du ruban de cuivre rou lè en spirale.
Le milltampèr-emëtr-eest grnduè de 0 à 200. L'ampèremètre thermique A est gradué de 0 à 3 nmpèree. L'intenetrè traversant normalement cet appar-eit étant del a. 4.
te condensateur CVa a une capacirè de 1/lOOO
de rnfd.
Ce condensateur donne la qualttè et la force de IauuoduIatlon.

DENAIN (Nord)

Le condenaateur-C, tenant la HT est constitué par du
papier d'étain et de plaques dé verre comme diélectrique
(plaques photographiques L3xl8). Sa capacité êtaut d'environ de 2/1000 de mfd.
La résistance R étant un bâton de carbot-uudum dont
la r-èaiatauoetotale est de 20.000ohms. La veleur uéceeeah-e pour le bon fonctionnement du poste est obtenue à
l'aide d'une pince donnant un contact èner-gfque.
La self Si est constituée par 250tour-a de fil 4/10sur lin
cylindre de 8 cm. de diamètre.
""
Le transformateur microphonique employé étant un
Fer-r-ixà rapports variables. Le microphone étant un
Ericsson dont la pastille microphonique est du type
B.C.l..S-700et donne entière satisfaction.
Une batterie d'accum nlatetu- 6 volts est branchée en
série avec le microphone et le primaire du transformateur de modulation.
Comme le schéma l'indique, la plaque de la modulan-Ice attaque directement .lee grilles des oscif latr-icee.
Pour passer de graphie en phonie, il suffit simplement
d'allumer la lampe de modulation.
La manipulation se faisant soit sur la résistance de
grille ou sur le pr+ruatr-e du transformateur de HT.
Les Ja111pet>employées conuue osc+llutr+ces étant 3 lampes 45watts Fotos. Ces tu lrea sont peu chauffés et durent
de ce fait assez longtemps. Ln lampe modulatrice étant
aimplemeut une lampe de réception. Un voltmètre permet de contrôler constamment la tension appltquèe tlu
précieu x filaments.
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Alimentation. - Pour la phonie:
La H.T. est fournie par une gènér-au-Ice « Elecn-olabcr-»
pouvant

dêbiter

0 amp. 2 sous une

tension

de tOOOv. Ce

courant traverse un filtre, lequel est constitué par 2 selfs
de 50henrys et de 2 condensateurs I-l.T de 2 Ml•'. Une
batterie de 6 v, et 150arup.cbeur-e assure le chauffage des
filaments.
Pour hi graphie :
Un tr-anefor-ruateur
« Fer-i-Ix » élève la tension du secteur à 500 ; lOOO; 1500 ou 2000 v.

(2u)Un alter-nateur« Telefunken »v entr-aîuè par un moteur électrique, fournit un courant B.T.de 120v. 600 périodes. Ce courant
est ensuite por-té à un potentiel
de 2000
volts à l'aide d'un transformateur spécial.
L'alimentation des fi larneuta se faisant pour la graphie
par un transformateur alimentë par le secteur llOv.50p.
et débitant 8 v. et 20 amp.
Réception. - Le poste récepteur employé. ètant simplement un Rei nat-tz. L'accord, la dètectr-ice
et la BF
étant logés dans une seule et même boite. Le montage
très aér-é et les connexttoua très courtes. L'on se rend
compte vieueflement de l'accrochage à l'aide d'un rui lltampèremètre, ce qui perruet ausai d'éviter un courant de
plaque par trop intense.
Les lampes de réception employées, ètbnt des tubes
« Phf Iips »dont la détectrice est démunie
de son culot.
Lee dlffèr-entee
bobines du Retnar-tz sont interchangeables, elles sont du type dit e gabion ».
Ce montage donne entière satisfaction polir une gam·
me d'ondes

de 30 à 2l0 mètres.

-

---

nible.
L~1 réception de AIN (météo de 19 h. 30) semble devenir
irrégulier dans la région partaienne. Il est donc intéressant de le faire rentrer dans la eèrie d'essais.
But des essais

à des distances

variables

=

011 tr-cu ver-aci-après les pro!;rammes des météos du
Lacquee Cartier et de la Ville d'Ys.
La jeanne dArc actuellement Toulon ne reprendra
sel!Iessais que dans quelques semaines.
Il eet désirable de porter l'effort des èccu tee sur les
émissions suivantes:
12 h. ;JOde F B\'Z et 13h . 35 de FTJ
eu vue de constater conuueut se comportent les ondes de
'15 m. et surtout de 32 m. aux diversetsdistances.
Et Mi poaible : Ili h. 40 de FTJ
(il importe surtout de noter les jours de disparition rèepectlfa des 75 m. et des 3~ m.)
ù

Et 20 h. 15 de FTJ
appur-ait

sur 32 m.
De plus, à certaines

Réseau des Emetteurs Français
(R.E.F)

SeGtion française de l'Union Internationale des ffmateurs
Nous communiquons aux lecteurs du « ]d8 » les renseignements ci-dessous qui nous ont été aimablement
donnés par

M. BEAUVAIS :

MÉTÉOllOLOGIOUE

r~ coaarssrox (liaison avec les amateurs) DUCOMJ'l'Ë
1'RANÇAIS-DR RADIOTÉLÉGRAPHIE SCJRNTIJ-'IQUE (U.R.S.I.)
ESSAIS SUR ONOES COURTES (6° & 7• séries
Dates des essais :
La 6esérie s'étend du '1 au 17avril inclus;
La Je série du 19avril au termai inclus;
Le passage de l'une 'à l'autre coïncide avec
l'heure d'été en France.
Caractéristiques

1926)

dates qui sont luieeèee ù sa dlepoettton, car elles dépendent de l'état de la mer et du travail à accomplir en dehors des ondes courtes. la Ville
dYe assurera des èrntselons sur ondes courtes beaucoup
plus nornbr-eusea suivant le programme-ci-après.
L'assurance de ces journées apècie lee figurera dans les
«textes et avis» qui pour-ron't remplacer les groupes de
chiffres des éruieaioue d'essais f'rançaiaee, ainsi que dans
l'émission texte et avis de Paris sur 85m.; cette émission
est avancée de 5 minutes (21h. IOau lieu de 21h. 15)
avant le 18avril, et de t h. 10après -le 18 avril (20h. OO
csrr au lieu de 21h. 15).
Bien noter que les groupe1;:; de dii/J're1;:;des éJJ1iissiom;
d'essais pourront être remplacée par des textes ou
avis.
Remarques:

Uniformité des longueurs d'ondea, des heures et des
méthodes d'écoute:
mêmes remarques que pour hl 50 catégorie.
~

se série d'essais, du 7 au 17avril
le début de

en France et en Afrique:

Les premiers-résultats qui ressortent dèjà de la 4ceérte
et au début de la 5emontrent que l'onde de 35mètres est
entendue en général ver-emidi en France et que l'onde
de 51mètres qu.i ne passe paa a ce moment en général,
pasae vers 19h. pour disparaître de nouveau à une heure
chaque jour plus tardive (dans les envtr-oua de 21h. en
mare).

(eauf dimanche li):

DÉSIGNATION

tMKTTEURS

KA

Paria (~l.M.
Cohnant
Beauvais ou
Bottin.

8AGou

Paris (MM.Colmant
Beauvais ou
Bottin.

BAG ou
BFN ou
SFNN

des essais:

Chacune de ces deux séries comprend deux aortes d'essais:
a) - Les essais en France et en Afr-ique sur ondes de
51 mètr-ea et 35 mètres (voir tableau ci-après);
b)-:---- Des essais à distances variables (èmieetona
de navires) sur 75et 32mètres (voir notes complèmentah-es).
But des essais

-----" -

La 611 et 7csérie poureuivront les essais sur-35m. en les
étendant vers le sou- de manière tl suivre le moment où
cette onde disparait (tout au moins aux diataucea de
quelques centaines de kllomètt-ea) au début de la nuit.
La 6" aèr-ie pour-su ivr-a les recherches sur lu disparition
de l'onde de 51m. au début de la nuit.
La 70eèt-ie, sur l'apparition de cette onde dans l'aprèsmidi.
Les programmes permettront de truval ller-aux heures
aux quel.lesle plus grand nombre d'écouteurs est dispo-

(pour constater à par-th-de quelle dlatuuce celte émission
(SIM).
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LB (2)

KB

n-OICATll'S

lll<..UIŒS

1245 35
à
1255
T1~x1·K
: ONM de... 5' de K
puis 9roupes chiffres. (1)
LeMans(M.Lat-dr-y) SAO
1830 51
sauf vendredi
à lfll!O
T1~x·.n:: ON.M de... 5' de L
puie groupes chiffres. (1)
BFN ou

8FNN

1345

35

ù

1855

de K
puis groupes chiffres. (1)

Tnx'rn : ON.M de ... 5'

AIN (3)

Casablanca
(Ain Bordja)

AIN

1930 51
a 1040
Tuxru : Météo.
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DtSIGNATION

AIN (3)

ÊMlt'l'TETJRS

HJ!:URF.S

JNDJCA'l'H'S

Casablanca
(Ain Bordja)

2110 S5
à 2120
Textes et avis relatifs
aux essais.
Le Mane (M. Lardr-y}
SAO
2220
51
sauf vendredi.
à 2230
T!i:xTE:ONM de SAO 5' de L
puis groupes de chiffres.

LC

te
OU•
zc

AIN

Parte (M. Colmant)

SAG

2230

ou

ou

à

DES S

Cap Nord) et l'Islande. Après un séjour dans les eaux
islandaises, elle rejoindra Brest.
Une note sur les émiaaione ondes courtes et sur leurs
modifications éveutuelfee figure chaque nuirdi: dans les
émissions aritvantee de la Tour- Eiffel (heures nra) :
te)- En radiotélégraphie, sur 7.300métres, entretenues,
à la fin du météo de 21 h.
Sur 75 métres, en tête du météo de 0420 et de 2250.
Sur-32 métres, en tête du météo de 2250.
b)-En radiotéléphonie, sur 2650mètres, à la fin de l'émission de prèvtatons météorologiques de 19h.

51

Annecy (M. Ritz)

SI.)
2240
THXTE : ON M de ... 5' de É ou
de 2. puis groupes chiffres.

7° série d'essais

du 19 avril au ter mai

(dimanches exclus) :
DÉSIGNA-

ll'DlCATIFS

l-llWRES

Stations
l>OSTES
I<;METT.

i.
(KNT.)

HKURES
(TMG)

SAG ou
BFN ou

FL

75

042Qà 0440

48

OS30à 0840

FL

75

FL

25

Bottin.

LA (2)

Le Mans (i\I. La rdt-y}

sauf vendredi

SAO

1730 lS30
51
1740 1840
Tux'ra : ONM de SAO 5' de L
puis groupes de chiffres.
SAG ou
SFN
Bl'NN

Paris (MM.Calmant,
Beauvais ou
Bottin.

ZA'

1740
à
1750

1840
à
1850

8!J

1750

1850

à

à

51

!SOO 1900
51
ON.Mde 8[J 5' de 2
puis groupes de chiffres.

32

FL

25

AIN

4S

OCTU
(Tu nie)
FL

51

Tux're : ONM de ... 5' de :E
puis groupes chlffrea (1)

Annecy (M. .Ritz)

OCDJ

NKF

45
75
32
21

Météo obe. 1S h. et 01 h.
Europe, Afrique du Nord
MétéoMaroc obs. 07h. Maroc.
OS40à 0845
Météo Amérique, Atlantique, oba. 01h.
0845à 0915
Service Jacques Cartier,
obe. naviree Atlant. Nord
10-0Sà 1028 (1) Météo obe. 07 h. Eur-ope et
Afrique du Nord.
1620 à 1040 (2) Météo Europe oba. 13 h.
Afrique du Nord.
1930à 1940
Météo Afrique, obe. 18h.
de Afrique du Nord.
2100 à 2130
Observations de la journèe de Tunisie.
Météo Maury oba.18 h . Eu·
2250à 2310
rope et Afrique du Nord.
obe. 1 h. (locales) Russie
et Slbèr'Ie.
0330 à 0350,.
Weather obe. 01 h. Amêr-Ique du Nord.

R1rnARQUKS:

(1)
(2)

0940à 0955 à partir du 18 avril.
id.
1600à 1620 id.

----

Navires

TEXTE:

LB (2) Le Mans (M. Lat-dr-y)
aauf vendr-edt

1830 1980 51
à 1840 1940
TEXTE : ONMde 8AO 5' de L
puis groupes de chiffres.

1030 2030 '51
à 1940 2040
Tnx-ru : Météo.
Paris(MM.Colmant, 8AGou 2000 2100
85
Beauvais,
8FN ou
~\
à
Bottin).
SF'NN
2010 2110
Texte et avis relatifs aux eaeala.

AIN (3) Casnblanca
KB

SAO

AIN

:

RENSEIGl<.'EMENTS TRANSMIS

AIN
(TMO)

1215 1315 3!)
à
à
1230 1330
SFNN
T&XTE : ONM de ... 5' de K
puis groupes de chiffres.

KA Paria (MM.Colrnant,
Beauvais, ou

fixes

INDICATTl'S

NAVIRES

FBVY (Ville d'Y e)
FTJ (.)acq. Cm-tiee)
FBVY
l"TJ
FBVY
id.
FTJ
FBVY
FTJ
FBVY

HEURES

0230 0240
0240 à 0330
0440 à, 0500
0550 à 0215
0115 à 0225
0820à 0825
0835 à 0840
1230 à 1240
1335à 1345
1620à 1640
à

REMSEIGNEMENTS

en l'air.
id.
Trafic avec FTJ..
Mètéo en I'atr.
id.
id.
id.
Appel à tous.
Météo en l'air.
Météo

Mètéo en l'e ic

â

par-

tir du l8 avril.
FTJ
1640 1100 Météo eu l'air.
FBVY
1930 à 1945
id.
FT,J
2015 a 2100
id.
FT.l
2130à .2140 Trafic avec FBVY.
FTJ
2340à 2400
id.
(Toutes ces émissions sont faites simultanément sur
75 et 32mètres (modulées 600périodes).
(CommuniquéF 8CA).
à

R!i:MARQU"ES lMPOR1'ANT-ES :

(1)- Les groupes de chiffres peuvent être remplacés
par textes et avis relatifs au x eesate.
(2)- N'aura pas lieu les jours d'essais epèclnux de Ville

ar«.
(3) Ville

Ne pue écouter AIN les [oure essais spéciaux de

ar«

(~NM) -

Météogram'1teS

Horaire

sur ondes cour-tes

valab~e à la date

du 21 mars

Cet horaire remplace celui du 25·1-26:
Le facquee Cartier a quitté Dunkerque pour les ports
du Golf dnMexique le20-3; la Ville d'Ys a quitté Brest,
le zë-a'pour la Mer du Nord, côtes de Norvège (jusqu'au
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QRA .. '!. QSL ••• OSO •••
8JN a QSO A 5KN qui touchait la Fr-ance pour lu pt-eruièr-efois. Pour un début A 5KNa QSO avec BjN pendant
48 h. à 8 h. matin et 8 h. soir, le QRK était le même. A 5KN est sur 35 R.:\C COIHIUC A :lBD.
«Du 1°•.\lars au 2:!inclus, OC~G u r-éulieé LOI lluleone
bilatérale" dont 15 avec les USA ».
Voici QRA demu ndèe."; G STI = L.D. Roberts, 26. StAndr-ewa.Avenue Aahron-on-Ribble. Pr-eatou.Lnnacaahtre
(England). -AKA
et AKB cc Sfgnal cattes-ica jerka (England).

OCNG a (~SOSRA qui donnait comme QRA Ile SainteHélène. Quel 0.\l complatèant voudra tt-èa bien prèclaer
ce QRA?
8CS (Relrne}f'u ICAK QSR via OCNG = « .\înni tke nr
meg bope wkd u. beet 1:rs aig , ulCAK ».
.\ISUs'étonne de ne pas avoir rencontré ici de protestations r-igoureuses contre la dèplor-able émission de
G BYCqui ràdt>outrugeusement surde nombreux r-èglagee du condensateur ..... ù moins qu'il ne paaee cinq ou
six èmieelona simultanées.

F 8UG.8HSF. 8TK de 8AL - Ycus demande QRA pour
vous communiquer renseignements concer-nant vos émiasionli entendues aux lies Phl lipp+nee.
=
==
=
=--=
M. Guyon Sainville, de 8BP - Choiaiesez voue même
un indicatif« d'écouteur- a en R.
à

8BDdemande QRA de F 8RAT pour lui trnnametrr-e crd
QSL de 1\lunich.

~~~~~~~~~~~~~

F SAN(PariH)qrh 82. tr-aveille le jeudi d4..'21h. IS à 22 h.
en télégraphie et serait reconnaissant de QSL
T-R (G 6BT)de F SBP - C'est par erreur que PTT ang'luie vous font payer une surtaxe à nos Iettt-ee ne dèpassant pai:J20 gr. et r~gulièrcment afTranchieli i\ 1 fr. 25.
8All (nutref'oie nffecré à ;\I. Cozejvient
ù ~I. Bourgognat, 10, lmpfü~Mc dn Fort,

'

USA - Ptuaieur-e èmetteura du 7<' district des EtuteUnta déel ret-aient ee faire entendre en Europe. Les tests
auront lieu pendant IH aemutne du au Il avril de 0200ù
0600gmt. - Tous QSL peuvent ètr-eenvoyée soit via Jd8
ecl t Raclio_~~1~u
Bois, Luxembourg .
ë

L IJ'" tient à la disposition de l'inconnu L91( plusieurs
QSL <l'outre-mer. L 9K pae QRA

OCNG s'excuse auprès de G 6YD de n'avoir pu travailler en duplex. maie un de eee opérateurs vient de tomber
malade.

Choisissez

MSU

8JMS de ROtO -

BRUNET

SAS: Stuëion côtière de Goteborg

Pour )1.Albert E. Scarlett, jr. 11Coolcy Place, Mount
Vernon, N.Y. - Voici QRA de NRD.\t: Camp d'aviation
civil« "·aalhaven " Rotterdam. Nederland.
(R294).
R29!t demande QRA de : BZ IIB A 2L.\I- Z 3AL - Merci d'avance.

S 2ND -

oo:

le CASQUe ultra léger
et de haute sensibilité

B P9 a été reçu paru 9BD,V,de :\lilbank. Soutb-Sakote.
ROIO
(Suède).

d'être attribu°ê
;\'lnlakoff (Seine).

Type ZÉPHYR. Poids 150 gr.

A :ŒF -

BRUNET & C•", 6, rue Sextius·Micbel, PARIS

Nouveau correspondant Australien: )1.Wbitbur-n Box
920, Adelaide (Auetr-alie).
N OIIUa fait des essais en phonie, le eoit- du 28 marli.
Pee a tous ceux qui l'ont entendu d'envoyer QSL via Jc18
Il eer-a répondu à toua.
A.E. Scarlett de R28't - NDR:'il est le camp d'aviation
civil« Waalhaven »à Rotterdam.

F8GI tient à la dlepoaitlon de 8~.:N,8:\'IM,une cr-d QSL.
Pse aux intêressé8 cfenvoyer une enveloppe avec timbre
F 3CA de G 6BT - Pee donner votre QRA. Tnx.

CQ de 8BP - Envoyez des enveloppes affranchies et
portant votre adresse. pour recevol r vos crd QSL via
« Jd8 »... vous simplifie1.ainsi le t_ravail de SBP. Tks.
G 613'1' de« Jd8 » - Envoyé Jc:H-3 complément
des QSL
T-R (environ aOO). - Ici d'autres ci-d, pee adresser frais
d'affranchissement. - Pee 2 exemplaires du« Bulletin»
depuis n° 1. Tka. 13'is
(UBP).
à

M. F. t'ugneee, Milano. - Reçu affranchissement insuffisant. Frais de port environ 20 fr. - Pse QSL. (8BP)

7VX ff8PY - Yc! QRA 8 2CO : Rudiokonlu, Santuhamina.

Ph. li roc de 8BP - Pac ne edrceeer plusieurs en veloppea afft-ancbie» portant adresse.

6BT gf SPY - Pee om do u know .eomething about
X 2"1'8 QRA? J think he Ia eng llah. 73's

L IJ\V de SBP - Avez oublie enveloppes affranchies.

R22l de 8ÉF - QRA de d JllX ' Schtodte, 77 Bredgade,
Copenhague.
7VX de 8ÉF - QRA de 8 :.>.CO: Schaferling Radiokoulu
Santaharninu, Helsinki.
8AL demande QRA de JGD. - Quel est le pays qui fait
pr-ècèder les indicatifs, des lettres PU

A VENDRE
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Er~~~~~·

~1u~;~~

~l~1?~1
0;1~~~.0~8
diotechnique E250 (neuves, n'ayant jamais aet-vi},- l
transformateur Ferrix de modulation neuf. - 1 Rhéostat
5 ampères 15ohms. - 1 Alternateur Plieg 600 périodes.
S'adresser à L. BEAUMONT, Ingénieur, 38, rue d'Elbeuf à
Rouen (Seine-Inférieure).

•••e•œ•••••e••••••••••••••••oG••••••••••••••••••••••••••••--••••••••••••••••••••••••••
!

i!

Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA
DlrnVRTE S.G.D.G.

!
!

Constructionextra-soignée

!e

f}:

Présentation très artistique

Possède le plus'haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

i

Ô

•f!
!
•! faablissements SALDANA,

~
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(Taxe de luxe comprise)

36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9")
!
Téléphone :
17~74
!
!
Premier fournieeen r de l'Etat en T.S.F. (Année 1900).- Fournisseur clea·Crcs de Chemins de Fer,
!
!
des Gauoernemente étrangers. etc.
!
!
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TRUDAINE

SELFS

E M 1ss10 N

CYLINDRIO.UES

Simples ou à bobines intérieures mobiles (de ID à 200. mètres)

RIGIDES

MANIABLES

de 10à 40 spires, fil plat roulé de champ
- NOTICE SUR DEMANDE -

i\'f. BOURGEOIS, 3-5, rue des Futaies,

EPERNAY (i\farne)

JOURNAL

Postes entendus par M. A. Br-acbet, 241,rue de Charenton, Paris (12~'),
sur 1 D réaction Bourne + 1"BF:
France : Bac, San, Sfn, Bfnn, Bgood, Bgr-a,Bhv, 8ij, Blgd,
ülz, Boic, 8pal, Bpla, Br-l,Baet, Baey, Btlc, Bwrue,10kz
Allemagne: i6 - klo, o2,pô. ws, y4, k1ltalie : tcd, tam. ipk

Divers: pcké, bmâ, earê, gû, h9dd (tp de A44 appelant
R.258)
(QSL

sur demande).

Postes entendus par 8TlS(130km. Sud de Paris). - Sur
l D Bourne+ 1 BF. les 15,21et 28Mars:
France:
Bal, Bafq, Bec, Bdat, Bjme, Bjr-k,8ju, Blz, Spies,
Bric, Bern,Sut, BxarBalf, Bak, Sec, Bdk, Bgi, Bgr-a, 8ip, Sir, Bpi. Spy, Br-bp, Bat,
8tab, 8th
Bah, Bda, Bmgr, Ilrz, Stu, Bti (ou d)
Angleterre : 2cc, 2kf, 2it, 2vq, 5hs, Sak, 5sm, Oak,êgm,
6ut, 6yc, 6ys
Allemagne : wâ, pc, 4cn
Belgique : Izd, 'Ibx, kô, m2, d4, éa, a22
Italie: l t, las, tch, tee, f bb, Lbw, lr-t
Hollande : ûwb, ûwm, Oks, pcll, pccz, pccl, pckl, 2mu
Espagne : ears, ear21
Divers: bzlaf, eând, smuu, wir-,vs, gak6, x18, gn, kt,
k3, k2, k44, Jab, Lam,ter, Icn, lcd, ire, Ho, Lib, Ier-,2kf,
2cm. 2adrn. 2co. ûhf. 6td. 12xy.h9dd
â

Postes entendus du 5 au 19 Mar-a,eutr-e 30et 50 111. par
M. J. Heymèa (R213),10, 'rue du Port-de-Mar-ne,Châlons-a
Marne (.Marne):
France : 8aad. Sag. Bbf.Bbu.Sen. Seo.Bda.8dgs. dee. Sfp
Bgl, Bgam. Sju. Bkb.Bmm.Bnn.Bus.Bpep. Brbp. Bric.Br-It.
Bslc.Bamr-.Bssy. Bth.Bvo. Bvx. ocmv. ocng. IOkz. Maroc
Angleterre: zcc. 2df. 2fm.2fv. 2in. 2it. 2-kf.2lf. 2nm. 2vx
2vy. 3zz. 5ha. 5jw, 5kz. 5la.5lu. ônn. Seo. 5td. 5tz. Svl. 5uw
5wa. 6ia. 6ja. 6ko. 6mx. Btd. 6tw. 6yr. 6yu. Byw. Buz..akb.
gfp. gba. gha
Belgique: d4, e4. e9. k3. k44. 08. p1. at. s2. s4. v3
Hollande : Oaaa. Ohb. Okf.ûwb. ûwf. use. :.lpz. pc2. pb1.
12bb. pcuu. etb
Italie: las. 1ax.

lbw. Ich. l ch i, let. ter-. Igw. lma. 1rt
Allemagne: yl. écn. 4fl. kwe. kpl
Suède: amtx. arnuv. emvl. emxr-.srnxu. emzz
Portugal : 1ae. 3fz. 3gb
Finlande : âco. 2nci. 5nf.
USA: Iaao. 1ad. lair-. laiu. tawe, Lay. Jbuw. Lbxz, tew
1cmv. lxm. 2agq. 2ahm. 2arm. 2av. 2blm. 2bmz. 2bwt 2caz. 2cvj. 2cyx. 2gk. 2pp. 3chj. 3cjn. 3lw. Spa. Bgz. wir.
wiz
Divers: edk. geft. pr4je. pr-sut-.clac. c2ax. Itaa. ôaa .
tpax. d7ew. la4x
Espagne : ear9. ear-zf. ear-ââ,ear24
Postes entendus par Mme et M. Godon-Mallet à St-Satur
(Cher). - Du 22 au 28Mars, antenne 1filde12 m. ou cadre
Llpe Iow toee :
France : Bbn. Bdk.Bbu. 8dp. 8gsru. Bhm. Bjut. Bjrue. 8kb.
8mmm. Bjb.Bras.Brbp. Br'vl. Situ. Bass.8tis. 8ss1.. Sth. Spy.
Maroc

Italie: 1bb. lbs. let. tee. lam. tgn. Jpp. tlp. l bw.' tes
Belgique: e~. g6. v2. k3. 08. hû. s5. 4rs. s4. s2.d4. é4. 1112
Hollande : Owb. ûnm. 0\.VC
Allemagne: w L. w3. k7. kyl
Angleterre : 6ep. 2oj. 6rm. 5kz. 2.xÇ.aka
Suède: eruux. amer. eurxt
Divers: 11ag. ear2L tpav. p3gb. ye'Ixx
Indicatifs entendus par iiC.Hà Florence (Italie) :
"Feauce : Bab- Bow- 8pg - S'kb- Bgam - Bat - Bec
8ne- Sri -Seu
8set- 8ga - Brb - 8rk - Sea - 8ae
Bric- Boa - See- 8fa - 8za - Bcd - Bvz- Br-v- 8gra
Bzo - 8jj
(QSL sur demande)

DES 8

Ont été appelés •••••
Du 12 au 11 Mars

12-3: 8jn fpi Saa - 13-3:2wp gu Lch - Sgi fu taxa onm fu 3aha - 3jw wpr 4ur ·- 2nm gc far- - âcc gu laao
8gra fu Ir-d- las in ûxe - Brun fu 3aba - pb7 nu lch omn fu Iajx. -14-3: 6ar gu-Bcta - lno iu lbvlOaaa nu
lajx. - 15-3:5la gn tab b - 5aq eu êcxl - lay iu 2pf9dxz ~ta2ic - ntt u Bxe - lno ru 8adz - ëjv gu 4bl - Bgi
fu 2mk - Ses fu laao - 5sg gu lrd - 5sg gu lpy - 7xx
yapr 4sa - 2fw ju 3bwj - kpl kpr 4je - 16-3:8zo fu lrd
2bz gu lcal-Iï-a:
u3bu lrd-2vggulaao-lattin
Jëw
_(8RF)

Le 2 Mars : Bee fu 8yb - 8fu de~ker
bo8 bu t aac
Le 13 Mars: Seede not

earzu de pr4je
(F8NN)

Le 27-3-26:fi pat· u tga le 22M·3 - i las paru 3cjn - g2cc
par pr 4sa - Le 28-3: i lay paru êr-r-- i lue paru Lapv
i lgw pat· u 411,lxf', 4it O· :-J5à 40 ru.)
(ROIO).

ONDES ÉTALONNÉES
NKF - La grande station navale américaine de VVasM
hington DC USAtr-anernetjournellement sauf le dimanche sur les ondes suivantes:
(avant midi) de 9 h. 30 à !:t b. 45 À 21 m.
de 9 h. t.5 à 10h.
}. 18 111. 50
de 11h.
à midi
1. 18 m. 50
(après-midi) de 2 h. 30 à 2 h. 45
), 21 m.
de 2 h. ti,5 à 4 h.
). 18 m. 50
(Heure de New York, c'eet-à-dtr-eque ü h. 30 de New York
font 14h. 30gmt en France.
Tous les renseignements concernant ces émissions~ont
centralisés par F 8,JNqui va QSL. Voilà une bonue occasion pour les amateurs en R et pour étalonner ses ctrcuits.

(F 8JN).

----

Le service d'ONDES ÉTALONNtES. de 8 DK qui a
reprts d'une façon normale depuis le Samedi 13Mars,
sera fait les Samedi 27 Mare, 3 et JOAsn-it, à f,r station
8 DI de Nùnee, eutoant le même horaire:
15 h. à 15 h. JO, sur 33 m. 50
15 h. 15 à 15 h. 20. sur 43 111.
15 h. ;:IOà 15 h. 40, sur 4.7 m.
L'émieeton du 27 sera Pn ACC\V, les deux autre8 en
RACouen DC.
.
(8Dl-8Dl()

MICROPHONE
1\11'.:i.oropho-:13.e

ERICSSON

d.'É.a:x>.ilssJ.o:ri P0'-""1.1"
~r.s.F

Type excluaiuement employé par l~ poste de la Tour Eillel

a manche, avec anneau d'aecrocbaqe
et cordon de raccordement, au prix
unitaire de
,
.
Cet ap pcu-eiifonctionne parfaitement
intensité de 200 milliampères.
(17)
NOTICE ENVOYÊ!i: JIHANCO :

60 fr
sous une

Société des Télàphones ERICSSON,17, Bd. d'Acbères, COLOMBES
(Se:h:ie)
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Postes

entendus

par SA Wl , du 12 au 20 Mars().

aur 10 + lBF:
France: 8bu - 8bf- ace - Sclp -

Postes entendus

25-GOm.)

Seu - Bex - 8fp -

6iv - Bau -

wiz - pcll - ear23 - ear24

Sam -

à

e9 -

g6 -

k8 - m2 -

p1 -

êqq

Espagne : eai-ê - ear20 - earzt - ear24- eac9
France; Bawl - Bbf - 8coq - Sen - Seo - 8dk - See
Bddh - See (tp r5) - 8gi- Bgem - 8hc - Bhru - 8iu 8il-8kb -8mm - 8ml -8mjm-8na - onw - ocng8py - 8pm - 8pep - 4rl - Srbp - Br-it - Bth - '1.vxûvo

Angleterre : 2bz-:--- 6bj - 6ch - 6fa - 6ia - 6jv - 2kf
ôkz - 21z - 5lb - élf - Bmu - Sma - -xârn - 5nn - 2um
6qb - 2q v - ûr-ru - Brd - 6su - ôak - 5sz - 6tg - 6uz
But - 5up - ôuw - 6vp- 2vx - 5wv - 6yd- 6yrëyn

Postes entendue par M. M.Lubin (-R.133),
Villa Règiua a
Fcnr-yville (Tunisie). - Ecoute du .1-3 au 19-3:
France: Sea-c-Baax -8dgs - Bnvt - Br-it- Beot-8tk
ocng - Bpep - Sou - 8nR - Brz- 8gst -:-- Bhru - Bbu See - ortm - Bju ~ Bfu - Bna - 8ldr -Spee - Sec - Bkb
Beet - 8pm - 8zb - 8jms - Ilmrn
Angleter-re ': 2nh - 2kf - 2bz - êek - ôrna - 5nn 5,mb - 5dh - 5us - 6fa - 6vp - 6yu -6zk - Byx - 2cc
2oq -

station 8BU Lure (Rte-Saône). -

Belgique:
b82-c22
r2- s5-u3-w2-w7.

g&dh-g6

2oj -

a la

Du 9 au 28 Mars :

8fu - 8gi - Bgam -Sip - 8itb - 81dr -8np
- Bpep 8p111 - 8rfûrbp - Baax - Bvm - Bvo c-. Bxm - onm ocdj - ocllg - âgt-a
Italie: lac-1clad-1at-'1as-1aw-lg"v-11p
f ma

Divers : pkx - zhc - nit-

DES 3

51.a - 6zc - 3z7.- lzz
Italie : lad - làt - Lau - Iax (tp r7) - 1bb - hua. 1ri
Allemagne: ki2- kwl-4lv - lJ:al - kpl-w5
Nor-vège : lg - 4w
Hollaude : ûax - Obl- Ohb- ûwb -0\vc - Owf-Oxq
Portugal: ace - 3gb
Fin laude : 2bs - 2co - 5nf - 2nd
Suêde . emaa - smxu - anu;r - eab - egt - sgl
USA : wiz - Svk
Div-ers: tpav - pe6zk - Llaa - Gat- 8gst -Sye - gû

!h;z - '2ww

Belgtque :' p2 - 2cc - 4y:r.- b2- u3 - s2
Ita lle : lbw - Ima - Ul - 11-t- Iap - Iax - las
Hollande : Ofp - atb - ûwc - p'ck4
Espagne : eeru - ear22 -r- ear23
USA:2me- not -wiz
êcnw- Lby x -2bur -3jn

fwp

-c

8bcq lkk

8dia -

3tr-"3mt

- Bafq -

zbg i -

3kj -

2bu -

postes entendus par SAOK. - Du 1-3au 20-3,écoute sur
1 D Bourne:

Diverg: s2co - p3gb - c2nz- ys7xx - octu - ldh

.Ft-auce : Bpal - Sldr - Sun - 8kb - Bgs - 8fz - Bmm
8vx -8ee~ - Bal- Bi-vx -8gsm - Bda-" See (tp et tg excellente) - Brat - 8mq - Byot-- 8dk - 8bu - Btvl
Divers: Jch l - wvt - xm2 - ëear- -1cw - ckê - kht

Postes entendus pat· M. ,J. Guyon, Sainville (E.-&-L.).
Sur Schuel l 1,D + )Bf :
France : 8aé - Saix - Baq ~ 8aq - Bax-8bk - 8bq- ·
Bcbr -Bcq-8dd
-8ddh-8du
-8tlk-8êé-8eu
-8ev
Sfj - Sfl - 8fx - Bhfd - Bhfk - Bil - Bip - Sir - 8iu Blx - 8iy - 8iz - 8j1- 8jms - 8jx - 8jy - 8jz -Sjn 8jf-8kk - sip-Bldr-Slz -Bma ~ Bnu-Sok -8oiBpp - ûpep - Bpkx
88\' - Bth - 8trv ocng
F\:\i

Br-b -

Srlh -

Br-z -

Sam ~

Indicatifs entendus par G. Labour,55, AvenueAlphand
St-Mandé (Seine). - Sur ID+ 2J3l<'.- qR\180/90 et 30/50,
Pse QRR. - Du 24-2 au 19-3:

ësu -

Sud -c-Byor - ocdj - ocml - octu -

c-

Balgtpue : 4rs- b2 - b33- c9 - k3- p2- el - s2u8 - u3 - ér t - 4Ss
Danemark: Jar - 7bx - 7ec - 1zm - 1ss
Italie: las - lag-1ma
- lgw - j mt - tr-t - Ido . ihk - icd - Ica
NZ : l eo - Lax - 2ac - 2xa - 4ar - éaa - 3af
Suède : smux - smvj - amvj - sws - eruuk - amuz
t2 -

1

Btw - byu - 2mi
Italie: l ai e- 1ba -

1bd - tn - tmt - lom
Allemagne : kp1 "" y5 - 4al - 41
Holtnude : Oii-Orb - ûwf
Own •
Divers: x2m - g akb - 6h

amua

USA: Laao--'tuof - 2n1111 - 3mp - 2xi - 9aoj _,_Bgw
9zt - zagq - 'laek - 9xi - 8xe - 9adk
" Hollande : Owp- Owb- ûpru - ûvu - pc2 - pc2 - Ord
Eepagne : ear-I - ear21 -eac9
Angleterre:

âkg -

âx v -

Zum -2oj

-2kf

2wp - âbè - 2gg - 2fm - 2no- 2wv 5ug -- 5si -

5is -

Buf - Bev - ûeu Divers: aâbq -

5"'.Y - 5mq - ôr-b ûop - ûuz
ya7xx - pr4ur

-

2kc-

zaq -

~ir;~~~'~'~ed:11~1~~~1
2~~c~
-=-2~~Sz
Allemagne : kpl -· k3 -- y5 - k7 - 08

Indicattfe entendus en Mars par i\1. Ch. Blanchard,
pharmacien, Hopital Militaire, Bastia (Corse). - Sur t D
Bourne + L 13F :
France : Bar - 8bf - Bbr - Bbu - Set - 8ddh - Bdga
Sdi - Bdea - Bee - Seu - 8fp - Sgi - 8gm - Bgeru - Sgst

àbu

âxar -

üoh ..:...__
6ut

~'ivv-

!

l
.

.:
'

Bhm -8hu

\
\
1

Postes entendus par M. Ed. Hut-ui (RL44),J2)~·ued'ü1\sLiestal. Bâle campagne (Suisse) :
'/
.
Ernuce : 7vx, Bag , Bar v, Bau.Bgf'cêbu , Bcax, ècc, 8en, Seo
Bcp, Ses, Set, Bcv, êdae. 8dd, Bddh , Bdk. Bdp, Sén, Ber-, Seu
Bf'oy , 8fr~. Bfzz, agar, Bgi, 8gna, Bgr-a, Bhfb, 9h.frl. 8hsdi 8ii
8hu, Biru, Sip, Oiu,Six, Bja, Bjaa, 8jb. Bjc,8jj~l1fül, Bjruarûju
Bjr-k , 8ju, Bj.xz, 8jz,.·8kc·,Skm, Ilkx, Sim. !Ud.Bldl-,Slmm( Blz
Bmac -.Bmb. Bmix, Bmru, Bna, Bnn. 8n~1 Bpal, 8bkX. _sp;1u,l8py
8rbp, Rrdi. Srf, Srip..Bror, 8rr, 8rv, 8r·1., 8ssa'1 8sst, 8sl,B.tis
Btk, Btok. Btvi, 3ut, 3uwa, 8~L, 8vo. Svu,.8-woz, Bw)v,8xp,
87.x__;:;
8yiib - $yor, 8zsm, Sza-,Ft, oC'.mY, oÇng.~ociu,Ôcdj
octn, ockj, onm •
t a l,

France: Bal- 8bd - 8ca - Bec- 8da - Bdge - 8dk 8ef- Bgood- Bgr-a - Bgem - 8jms - Slpp - 8mjm
8111111 - Bpep - ûpla - 8rf -c-Baax - 3sst - 8th 8tk
ëuae - Bvo - Byq - ocng
Belgique:b2-h6-k3-k5-o8-q2-s4
- s5
smx-zl
Espagne : earû - ear18
Anglererr'e : 2dr - 5po - 5tz - 5up - ûga -6jh - 6vp

- 8jms -

Bju -

Bjyz -

Skb -Ski

-

Bkrum -

Bldr-- 81111 - Brnac -Smm -Sml - Bun - Bolc - 8pep
Bpla - Br.bp- Hr-ic - Brit - Best- Br-z- Balc- Berru- Beot- 8tk - Stvi - Byor- - Maroc - ocng
Angleterre
: 2ar2cc- âdr - 2it - 2nh - 2oq - 2ww
2xp - 2zc - 5ha - Shs -5nf - 5nj - 5vl - 6ep - 6su
Gut- 6vp - 6wu - ëyd - 6yr - êzk
Italie : l am - lap - tao - lay - lbb - 1bd - 1bt -·
lcr-Jdh-lerlr-r'
Hollande : On~s--::Org- ürp- ûwb - Owc-Owf
Belgique: b2- et~- e9 - i5 - k3 - of - p7 - s2 - s4
Allemagne: 4lv - yI - yG- wl- w7
Divers: bye - gfc- gha - not - smss - g2co- s2-bn
1:1tb - ys7xx -- ear2l
(QSL sur d~J!_lande
.._pse timbre).
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Nids d'Abeilles duolatéral INTÉGRA
Bakélisés

DES 8

·-·-···--·-·····-·····-·····-·······-···

Disponibles Paris

GO DYNAMOS

NEUVES
A

BILLES

;)

6 et 12 volts, 5 et 10 ampères.
epécialee pour cliaroe d'accus
«ut os et T.S.F., avec poulie et
rhéostat de réulage -

Net franco : 245
LICENCK URRVliT N<>
501.030

M.ontées à Broches

ou à Pivots

Transformale111·s moyP1111e fré1111e11reINTÊGU
garantis supérieurs aux memeurs arflcles américains
monlés avec con~ensaleurs variables à air
INTÉGRA, 6, rue Jules Simon

Boulogne-sur-Seine
Té:iépb.o::o..e

92.:l.

-

RC.Seine: 288.176

francs, l'une

LAVERONE &: HYAN. 33, rue de la Villette. Paris

(t9o)

···-···-·······--·-·csi·•·-·····-·····-·-·
MANUFACTURE DE T.S.F. DU CREUSOT
{Saône-et-Loire)

Support de lampes pour montage
à très faible perte
Bobines Nids d'Ab_eilles sans vernis

en fil de gros diamètre, Ires faible capacité
Postes et Pièces détachées
Conditions spéciales aux

« 8 » sur les Tubes PHILIPS

Un Globe Géographique .FOREST
vous sera ulile nour ei tuor exactement

LES POSTES ÉLOIGNÉS
Demandez le Catalogue:
Maison FOREST,17,rue de Buci, Pal'"is(6°)

L'ANTENNE PERFEX
est PARFAITE

C'est !'Antenne de !'Avenir
Haut rendement. facile à installer.
Peu sensible aux parasues.
elle possède TOUTES LES QUALITÉS

N'hésitez pas à l'adopter
DHMANDllZ PRIX

Le « Jd8 » n'a qu'une seule ads:oesse:

JOURNAL DES 8, RUGLES, EURE

&

J(EN$HIGNHMJtNTS AU

RADIO-HALL
• 23, rue du Rocher, PARIS 8°

Conditions spécialesaux f!iembresdes Radio-Clubs

T1w1s1EMK
ANNtK. -

N°87

Le numéro

10 Avril

: 0 fr.15

L926

---·· JO.-URNAL DES 8 ---··
PARAISSAN1' CHAQUI~ SAMEDI

ORGANE OFFICIEL

OU •·RÉSEAU

DES

EMETTEURS

FRANÇAIS"

(R.E.F.)

(SECTION FRANÇAISE

DE L'l.Ji..R.U.)

Le JOURNAL DES 8 ne l'organe !pecia1 de liaison entre les amateurs êm•meurs du Monde entier; a des C!;!rre.-;pondants
dans les Pays suivants:
Algérie, Amérique, Angleterre, Allema1Jne,Argentine, Australie, Belarique, Bré1il, Canada, Chine, Danemark. C..pagne, Finlande, Grèce, Hollande, hlande, Italie,
lndo-Chine, LWlembour.-, Norvège, Nouvelle-Zélande, Maroc, Mé1opotamie, Per1e, Pologne, Portup], Ruuie, Suède, SuiHe, Tehéeo Slovnquie, Tualsle, Youi:roSlavie.
ABONNKMlrnTs :

Adminisu;i..!Îcn:

1

France (pour un an).
Etranger

. ... 30 fr.
(pour un an)..
. 4:5 fr.

Imprimerie
RUGLES

Remise20 o,'o ""'" Membres R.E.F. et lA.R.U.

Sur le rayonnement

Téléphone

; RUGLES N° 6

VEUCLIN
(EURE)

Chèques

Postaux : Rouen

7952

Réseau des Emetteurs Français

CONSTATATIONS FAITES A LA STATION;F 8MM

(R.E.F)

sentlon française de l'Union Internationale des Hmateurs
L'émetteur actuellement en service est un « Meany ».
Cet appareil a ètè construit avec le plus grand soin,
symétrie absolue, pertes HF exqeeaivemen t r-èdnitea, etc.
Antenne: 1 seul fil (15 brins èmai llêe), longueur 12 lll·
descente 15m., cette descente êtant prise à .l'extr-êurité
de I'antenne la plus èlotgnée du poste. Terre de bonne
qualité, émission sur- hai-monique a.
Les premiers essais (alimentàtion 20 watts) ont donné
les résultats suivants : écoute à t km. ra. à 12km. r-S,
à50 km. nuJle. pu ia plus de rèau ltata jusqu'à 600A700km.
A par-rir- de cette dletarice l'écoute redevient de r5 à r8 et
des QSO sont facilement ètabl!e.
Dans ces coudttfçne, aucune liaison n'a ètè établie avec
d'a utr-ee « 8 ».
Le couplage antenne-circuit oecf llant était alors asetu-è
par une seule sp ù-e bobinée aer-r-ê sur la s'elf de plaque.
Un jour, la fantaisie et l'esprit bricoleur nous amena à
remp1acer ce couplage par un second comprenant d eux
spires, même couplage aer-rè. Les premter-a QSO français apparaissent, toutefois. quelques irrégularités aubétetent : à. 50 km. notamment, la réception demeure QRZ.
C'est alors qu'un «claquage opportun» nous obligea à
glisser entre la self de plaque et les 2 spires d'antenne de
minces tasseaux d'ébonite, et alors tee rëenltate req uLiere ap.paraieeerü
à 17 km. r1:.a, à 50 km. r6-8, toute
France et Europe r6 à r8, Afrique du Nord également.
Emissions à Ioule heure jour et nuit. Quelques correspondants (t sur 20 envi ron) anuouceut
QRK r4, exceptions Iocalea qui ne sont pas à considérer dans Iee résultats généraux. Dans ces conditions, en 15 jours, 80 liaisons bilatérales ont été établlee.
Noua le r-èpétone et noua Irraietoue sur ce point, pendant tous les eeente, rien ne (ut touché aut re que le
couplage antenne-circuit oscillant et nous en dèdtrisone
que dans les résultats irréguliers du début, la ualeu r
défavorable
de ce conpla q e et ait seule a incrl mi ner,
Dépuis plusieurs jours nous avons ramené notre alimentation - pendant les QSOmême 15puis à 10w.
(alternatif brut) sans que les correspondants en soient
incommodés. Avec cette puissance.8Ml\ilest actuellement
entendu avec une extr-aordtnaire.r-égn lar-trà dans toute
Europe. France comprise, Afrique du Nord, et c'est à notre avis un résultat qui eu vaut bien un autre.
Les lampes sont deux 20watts chauffées à 5 volts maximum.
BMM sollicite QSL de tous, ne pas ménager les détails.
à

Journées d'essais sur O.C..de la l< Ville d'Ys »
En dehors des émissions sur ondes courtes quotidiennes. la Ville d' Ys assurera exceptionnellement certains
jours, des émissions eupplèuientairea de manièr-e à permettre de suivre les variations de la propagation entre
10h. et 23 h.
Les À d'èmiaaion seront alors 8ur75 et 32 mètres eimultanêmënt
:
1020 à 1030; - 1130 à 113ii; - (1130 à 1140 après le 18-4
émieeion quotidienne); - 1230à 1240; - 1430à 1440;.1520à 1530;- 1620à 1640 (à partir du 18-4seulement émia-

aion quotidienne);-1730â1740;-1830à1840;
-1930 à
1945 (èmteaion quotidienne); - 2010à 2015;- 2120à 2130;
- 2230à 2140.
La Ville d'Ye avertit à chaque fois l'O.N.M.·par '(.S.F.
la veille·du jour où elle assurera ce service spécial d'émission supplémentaire. A cet effet elle tranemettr-a un
message du modèle ci-après de ses émissions quotidiennes de,1930de la veille et le répétera dans celle de 0230et
de 0715du jour : «Mardi appliquerons programme complet èrulaeion oncles cout-tee ».
••
(Communiqué par F 8CA).
NA 01 est une station d'émission sur ondes courtes de
la marine américaine, ettuée à Charleston; note 500 pèr-iodee.

Les stations américaines euivantee fonctionnent avec
à cristal:
LBAY, 2.'\·VC,
4BK, 4BY, 4XE.

oscillateur

De nouveaux essais vont prochainement avoh- lieu en
Amérique pour équiper avec u u appareil fonctionnant
sur ondes courtes, un avion qui doit partir en expédition
au pôle.
Les longueurs d'ondes employées seront les ondes d'amateurs. La haute-teueten de l'émetteur est de 400volts
(par piles). La longueur d'onde vat-ier-ade 24 à 78m.
La rèceptton se fera à I'atter-r-iaaag e, sur antenne montée sur mât pliant, un contrepoids est utflieê. La réception est du type or-dlnalr-e (dètectrice et 2 B.F.
L'émetteur est celui qui était employé ù bord de NRRL.

(!'OMM).

Poun cor-re : Maurice Goncer,
Secrê'tair-e technique du R.C. du Berry.

Un prix apèctal pour I'èrnieaion sur onclesde 5 m. sera
donné en 1926par M. Cooper.
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Aidons-nous
Nous avons eu occueiou à diverses repr-ieee.d'Indtquer
à nos lecteurs, clans le [ournat des 8, le progr'amrue des
essais sur ondes courtes d'un certain nombre de postes
militaires, en faisant appel à la collaboration de tous les
amateurs.
Les Etats-Unis, à ce point de vue, nous donnent eu ce
moment, une leçon fort Jrratr-ucttvesur le bèuèfice considérable que peuvent tirer, en collaborant ensemble, les
aruateur-a-teohnlcieua et les laboratoires de services publics.
Nous voudrions, chez nous, en ce qui concerne les
amateurs,
que ceux-ci veulent bien comprendre qu'en
couaacr-ant une partie du temps qu'ils r-èaer-ventà la radio, à collaborer
avec les postes officiels,
ils aideraient grandement a développer l'amateurisme dans notre paya en même temps qu'ils auraient la certitude de
faire du travail réellement utile.
Noua savons que parmi les amateurs français, aussi
« 8 »que« récepteurs sur ondes courtes », il y en a un
bon nombre qui pourt-aleur participer d'une façon très
effective aux essais des postes officiels ou prives.
Evldemruent, pour certains, I'attr-al t peu sembler moindre qu'un« trafic» continu qui seul permet la réception
d'un grand nombre de QSL... Cependant le vrai amateur
doit se rendre compte qu'au point de vue technique aussi bien qu'au point de vue de l'f ntér-èt général, une coldabor-ation sui.vie et intelligente
ces eeeats, serait particulièrement proûtable pour tous.
Nous pensons donc avoir fait œuvr-e utile en donnant
de façon détaillée, le programme de postes ml licah-ea et
de l'O.N.M.et, souhaitons le répéter avant peu, les résultats d'une collaboration efficace.
Le R.E.F. comme toujours, par-Ja voie du Journal des
8, sa revue officielle, se met à l'entière disposition des
postes officiels ou privés pour communiquer aux amateurs les programmes des essais sur ondes cour-tee.
F8CA.
à

QRA••• QSL ••• OSO •••
CHINE. - 8JN a été reçu par notre correspondant
chinois à Tientsin. le 14-1·26.

DES 8

F 1VX de G 6BT - QJlA de S 2CO : Radtokou lu, Sautakamlna, Helainfcr-e(Finlande).
8JMS de G 6DT - GEFT: H.M.S.« Concorde» uearHong-Kong.
Henri d'Utruy, 1.Avenue de Pr-iedland, Paria. - Pas
d'émission en tp ici depula Mar-e1924,donc c'est un braconnier que vous avez entendu.
8DGSde 8BP - Compris pour 8DOS confondu avec
Tka pour traductions, acceptons avec plaisir
vtre bon concours.

BDGS. -

SPY fgi 6MU: Envoyez QSL pour- X2~'1 via 6MU, 3 Fortwi Ilian Drive, Belfast (Irlande), sous enveloppe s.v.p. QRA de X2M est Angleterre.

R294de.gi6MU: QRA de 1r.4AC est R.E. Robineon , Dunedin (New-Zenland).
Nous recevons de M. J.H. HARIUS « 'Vestheek » ll linturo
Av. Enfleld, Near Sydney NS\.Y(Auetr-a lfe), la lettre sui1

vante :

«La période la plus fuvor-ablepour l'écoute des amateurs Européens est de 4 ù 6 h. (heure de Sydney), dans
l'après-midi. pendant l'hiver seulement et de 4 à 6 h. le
matin, pendant l'été et l'hiver.
De bonne heure dans la matinée, la réception est bonne,
les meilleures stations sont reçues fortement et les parasites 801ltpeu nombreux.
11 serait à souhaiter que les français transmettent
autant que possible entre tê h. et 20 h. GMT, de qui correspond ici à 4 et 6 h , le matin et qu'ils Iaeeent des eeaaia en
télêphon ie.

J'enverrai un QSL
toutes les stations que j'aurai
entendues, j'ai entendu environ 90 amateurs européens
pendant les 6 der-uiet-emois.
J'ai reçu ici de la bonne télèphonie de G 2NMainsi que
celle de plusieurs amateurs angfaia mais que je n'ai pu
identifier à cause de leur faiblesse.
.Je serai heureux de connaître le QRA des amateurs
suivants que j'ai eu occasion d'entendre:
f8SM, 8SSC, 8WAG, FW, 8TK. SEE, 8WW, BDK, 8YOR,
fi8LBT, 8HU, 8HSF ou 8HS, sxn.. 8AH ou 8AL, 8WKY,
bD4, bZ!, MCC.
je fais l'écoute environ 3 ou 4 matins par eemaine ».
(Communiqué par F 8CA)
à

Excursion. - Nous recevons de M. Hx ncouer la lettre
suivante que nous communiquons
nos lecteurs et
membres du R.E.F:
«L'Union Radio Club de Belgique aura le plaisir de
recevoir- la visite d'amateurs de TSF fr-ançaie qui viennent à Bruxelles en groupe le samedi de la Pentecôte
pour retourner le lundi, et celà à l'initiative des Radio
Clubs de la région parisienne et notamment de son eecrètaire gènèr-alM.René G1ROT,49, rue Hoche, Ncgeut rxï ar-ne)
Ne pourriez-vous pue envteager de vous concerter avec
M.Gmor en aorte que les amateurs du R.E.F. qui seraient
désireux de le faire pulaeent se joindre aux umatem-a de
la Fédération.
Nous serons heureux de recevoir les amateurs du R.E.F.
et avec nous les aruateuj-a du Réeea u Belu e accueilleraient leurs collègues français».
Nous r-emer-çionetrès vivement l'U.R.C.B.de son aimable intention et nous demundona aux amatem-e qui voudraient se rendre à Bt-uxellee t-l bien vouloir se mettre
dh-ectemeut en rapport avec M.Gmo-rou à l'Union Radio
Club de Belgique, 11,rue du Congrès, Bruxelles.
à

K 02 de 8BP -Ce n'est pas nous que vous avez entendu
le 21-2et le 2~-2.
10KZet 8GRA sont priés de donner QRA à 8CAX.
._8MB(Casablanca). - Ai plaisir de vous annoncer que
le 3l-3j'ai été en QSO avec le Sud-Africain 0A6N. Mon
émetteur se composait d'un Mesny, 2 Fotoe 20 watts,
chauffées à 5 v. '1 et 1000v. plaque, 45 millis. - OA6N
m'accusait r3 et avait des difficultés à me lire à cause de
ma QSB en AC difficile à suivre parmi les QRN. - OA6N
était r6 et très stable, QSB RAC. - Peu après il appelait
8JN.
G. LABOUR 55,Avenue Alphand, Saint-Mandê(Seine)
désirerait connaître la QRA de: 8hv Btu, Bah, k14, Soie,
fér-I, kw9, 8ck, 8da, Sec,Btte, gaka, kdz la, bl L, smua, bl.L,
8xar, 8lz, nOrb,8vu, 8jrk, lOkz,8rl, ear20, klg, lbw, a2nd.
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Le QRA de F 8CA qui était anciennement
au Mont-Valérien, Sureauee, n'est plus valable à partir de cette date,
le remplacer par le suivant:
R. AuouRKAU, Se Génie, 91°
Compagnie, Ecole Militaire, Par-la.

B 4QQ(membre du R.B.)a été reçu QSA par z4AC,le
8·3-2tià 010Qtmg, - In pt 36 w., 600pèr. brut, Fotoa 60 w.,
Hartley inductif.

DES B

De uombr-eux « 8 » sont déjà descendus
sur une onde
voisine lie :33et tous semblent faire du bon travail. Un
autre avantage de l'onde de 33 m., c'est son extinction à
r2 sur l'Europe dés la nuit tombée. SJN considère comme
criminel l'utilisation. de l'AC brut au-deeeoua de 33m., le
QRMainsi causé étant épouvantable. 8.JN qui n'aime pas
les ~ Jarceur-e »,tient
à la disposition de toua les OM's
.sesdocuments.
(8.JN}

(Communiqué par g2KF)
SHM a
Stuttgart

reçu 2 crd QSL d'Allemagne
via Rolf For mi A,
qui proviennent du 53 de la Rue Réaumur,
Paria. - Pourquoi pas via Jd8 'i' '?
Urgent - 8Ui\'1demande QRA de 8LB
cr-d QSL. ainsi que celui de ys7XX. Tka.

pour remettre

G. LABOUR 55, Avenue Alphand. Satut-Mandè Iôeine)
désirerait
côunaf tre la QRH de : Bhv 8tu, Bah, kl4, Soie,
f4r1, kwê, Bek. Bda, Sec, Btle, gak.a. kdz.l a, b l l , stuua.
bl l ,
8xar, 8lz, nOrb,8v'u, Sjrk, tokz, 8rl, ear20, ktg. 1bw, sêud.
K Y4 de 8BP - Provision
postaux pour crd ici.

épuisée,

Pëe

envoyer

frais

Oslo. -

Pee renouveler

R 294de F 8PC - Vci QRA s2ND
(Finlande).
·

provision

pr

Laivur-ikatu 21,C.

Helsinki

uBALY (Alfred Bal.ling, 1623Clin ton AvenueN., Roches.
ter N.Y. USA) iB operatiug
on 31,5' meter-a, RAC qeb, li5
watts input. He would like to arrange tests, etc. with
the French « Hame ». GJd to rcv r-pte anytime.
G (iBJ' de Jd8 - Ici environ 400 cr-d nouvelles pour T.-R ..
pae adresser montant affranchleeeruent postal."
8ZO ff 8PY -

Vos etgs

reçus le 23-3 à 16h. 45 E.S.T. par

u2CYX.

Sur 22 mètres. - Lea e OM» dèeît-ant QSO aur- 22 m.
à Maur+ce Grimaud, 48

sont priés d'envoyer programme
rue Sntnt-Placide, Paris.

ù

M. Leif Salicath,
envoi de vois crd.

De 8FR - Quel est le poste Zi 1NO entendu rë, le 4426
1 h. 20, passant cq aur), 35 m. qeb t-ect. AC ?

szv,T

F
a étè
le J-2-26, .rê.

entendu en Chine, (par M. Piak à Tientsin)

Fi 8QQ est facilement

audible en ce moment, le soir.
(ROlO),

MAROCrecommence a travailler bande 42-45 en 50
et 600 périodes aur- une SIF At, puissance 40-60 watts. Il
ne pourra travailler
avec 150 watts car sa Fotos est arrivée caaaèe.
F

801 prie ses correspondants
et amis de bien vouloir
l'excuser s'il n'a pu assurer d'une manière complète les
essais organisés avec diverses stations.
Le mauvais ètat actuel de ea santé ne lui ayant pas
permis,
Avis

à son grand regret. -73='s=a='
~to=u=s=,=====
important. - Pour raison de force majeure,

ondes étalonnées

de 8DK sont

supprimées

pour

le

les

mo-

ment.

R. Tappeubeck est prié d'adreeaet-

provision pr envoi

de cr-d.
33 Mètres - BJN avec la termetur-e provisoire de la
station va clôturer les eeaete entrepris dans la zône de 33
mètres, après tous les DX communiqués
au Jd8, il est à
algnalet- le QSO avec l'argentin HOM9 qui r'ecevait nos
etguaux r8. Des Iettree de fi8QQ;oA6N, bzlIB. a8BD précisent que les signaux de 8JN sont les plus intenses de
l'Europe même plus puissants et réguliers
que ceux de
certaines atatioua employant des puissances qui ne sont
plus du domaine de l'amateur.
En Nouvelle Zélande (DX le plus facile à réaliser pour
nn amateur dêbute nt). J'IL O'MEAT~A z2AC correspondant
habituel et quotidien de 8.JN, station zélandatae
offlciel.le
de l·ARRL devant un fait indiscutable-n'a
pas hésité à
descendre sa QRH au niveau de celle de 8JN étant lmmèdintemeut suivi de z2AC, ce qui augmenta de près de 2,
points l'Intenaitè des signaux.
.
"
SJN n'a pas la prétention
d'avoir dècouvêrt
une onde
nouvelle car Iee e 8 » uncieue (dont certain a ont accordé
leu r récepteur 8Ur Dnventr-y) ont déjà pompé. le 32 rnè'tr-ee
avec euccèa. mais il ressort de cet essai gue I'onde de 33
mètres est nettement eu pèr-ieure à celle de 43 pour le DX
à partir de 8000 km. et qu'elle permet de travailler
aux
gruudea dierancee avec une facilité incr'oyable. 8,lN ajoute
au choix de l'onde de 03 m. l'utilisation
de la ligne H.F.
comme condition certaine d'amélioration
cm· ~1prêf.I expérience avec une antenne ot-dinair-e, la ligne H.F. s'est
ruou n-ée nettement supérieure.

F 8CL tr-auaruet jusqu'au 13 avril sur 41 m. 40, puissance 659 watts.« Mesny » Grille accordée. Alimentation
2000 volts AC brut. Pee QSL. - La station travaille à tte
h. du jour et le soir de 21 à 23 h. qq fois cq dx jusqu'à 02
ou 03 b. tmg. Let> QSL détaillés seront trés appréciées.
füPY, f8EF·de fJVX. - Tks pour QRA,
R294 de f1VX. - Vci QRA z4AC: R.E. Robinson, D11ne·
dln (Nouvelle-Zélande).
·
BZ tIB ne figure pas sur annuaire.
S 2ND.- E. E. Kah-enine, Laivurink, 21, Helsinki.

?A 3EF?
A 2LM. den (Australie)..
0

L. M. Wilson,

Corr-an, via Mars-

Z 3AL. - Dawson, 263,Wille St., Ashbur-ton
QSO qui je pensé èet à faire.

-

(N.Z.)

R 2VVD dont vci QRA :

,.Y.Deuieoff, Ietochnaja Street 25, Tomsk, Stbèrte (Rueeia)
(l, 32 m. abt).
(fJVX)
To 6YXCamp Salem, Palestine. - Would le vy
get u r QSL. Have u recël ved mlnev-c'13°s(fSIL).

gld to

Qui pourrait rue donner QRA de CH 3J\V avec lequel
j'ai été QSO le 27 mars ù 4 h. ilO gmt mais qui était r4,
QSS, QRM, QRN? -

Pse réponse

via JdB ou via Maroc.
(fm 8ST)

Avis aux amateurs dë Maetcr Oecillator,- Neutralisez à fond votre Iantpe « drive» . .M. Secr-etau, g5LF qui
ne l'avait pas fait suffisamment,
avait une forte con tr-emanîpulatiou. put'ceque sa lampe Oscillait encore. le
manipulateur
levé. La lecture de tels aiga est très difflcile,la contr-e-manipulatton était ici r9 et Iee aigs normaux
r5 ou 6.
(8PY)
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Postes entendus pur .M.R. Larcher (ROIO),17,rue Feeeart à Bou.logne-Bi
lluncour-t (Seine). Du t:l-:J..26
au lt-4-26,
sur Bourne+ 1 BF, an tenue intérieure de 4 m. 50 p, de 25
50m.)'
Allemagne : '\VS, 4pc. Argentine: dh5. Angleterre: 2vq
Bop, 6zc, gfa, gbm
Amérique: lbia, lxf', ld i, lue, lbnl, tall, 2agi, 2ann, 2jc
2czr, 2mu, 2ol, Bbgi, Scjn, âaib , 3wu. Sv], 3au,4rr, 41:1111, 411
4qq, 4it, 8ady, Bccr-,Baxx , Bzue, 8ew, Seau, âcgn, 91.k
Belgique! d4. Brésil: lad, la], lak, lal, tan, tao
Cap (colonie du) : uâb, a5x
Finlande : 4fb
France: Bezo. Spic, Bpor, Bgam, Som, Basy, Srn(tp bonne}
Indee : geft. lr-Iande : 3zz. Italie: lax, Iga, lab. lba
Philippines: 3aa. Pologne : tbpl. Porto-Rico : 4rx
Sibérie : tuk, 2wd. Suède (bateaux et côtiers) : egt, sgl,
aab. Divers: pt5
ù

Indicatifs entendus par le or Aug. Schumacher file,
(L1AS)à Crauthem (Grand-Duché de Luxembourg). Du
1-3-26 au 1-4-26, écoute exclusive entre 30et 50 m. :
France: Bvo,8bfd, 8rit, 8ez, Bdgs,Bkb, 8dd, 8ddh, Bhsf,
8pep, Bg+,8mac, Bvx, Bhc. 8dk, Sma, Bar. Sfp, Bgam, 8xh,
See, Bén, 8mm,8rvl, aeee. Bbu, 8jms, 7vx, Bju, Bfu,Sut. Snn
Baad, Bda, Bez, Bawi, Sil, 8pax, Br-f,Siun, Srbp, 8gst, Bdy.
ocng,ocmv, fw, Maroc, Bef
Belgique : uâ. k3. d2. r2. o2. wl. k2. c't4. s2. 08. j:l. H. hü
e9. s4. p7. d8. m2.
Angleterre: 2ma. 2kt. 6ry. 5q. 2gy. 6yd. 6ep. 5kz. 6ch.
2lf. 2ww. 5hj. 5jw. 2oj. ûkt. ûvp. 6ko. âoq. 6uz. gakb. 6ia.
5h. 6kk. 2ma. 6zc. ôku. 6jh. 5td. 5kz. 2vx. 6iz. êhe. bt-d.
2wy. 6pg. ôwv. Gye.5uw. 2mx
Hollande: ûwb. Owc.Obl.Okh.Oaw.Opm. t2bb. Owf.Ohb
Oaaa pblO. nrl. atb. ûnm
Italie: lbw. lma. Icw. law. lch. tas. lqn. tbd. lau, lfp
1gg. leu. tss, 1bb
Espagne : ear9, ear21
Suède : arntx. amvj. ernvl. emve. arriva. emx u. emxr
Norvège: tala. lalg. lat1.x
Finlande : 2co. 2nd. 2nc
Allemagne: kpl. éga. yl. 4al. k7. 4.cl.ftlv. jl. kwe
Pologne: tpav. tpax
Diver-a: gfp. gha. gbm. gfl. gfc. 3zz. eub. sdk. er-k. rat.
ys7xx. 7ew. llag
Postes entendus par E. Br-euud (8JO). Hammam-BouHadjar (Oran):
France: 8arm. 8bf. 8bpm 8brn. Bbu. Bda. 8ddh. See. 8gi
Bhm.Sip. 8ix. 8kb. Smb. Bmat.Spam. Br-ge.Bric. 8rit. 8rlh.
Brv. 8sz. Baat. Sv. Bvx. 8xf. Byor. Bzf',Maroc. onm
Italie: lad. lat. taa. laf. taat. lax. lbd. lbk. 1bw.let.
leu. lgn. tgw. tib. lma
Eepagne : ear9. ear23.ear24.
Angleterre : 2am. 2cc. 2it. 5ma
Divers: Twx, 7vx..p3gb. embu. ûna. octu

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPÉCIALISTES

Sté des Établissements VARllET & COLLOT
1,

PARIS

Rue d'Hauptoul, ~

tXIX') -

Téléph.

Nono 69.ï3
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Postes entendus par M. T.P. Allen (GI 6Y\Y), 19,Ardgreenan Drive, Str-andtown, Belfast (Ir-lande}:
France : Ser - 8dk - Byor- - 8sf - Sêf - Buwa -8rbp
Sfr - Snu - ocug - Sgra - 8z:3- 8xp - BjmK- Bal8hfd-8en
Italie: lnc- lrm-tbw-lmu
- lfc- lbktua
Allemagne : y5 - y4 - 4cl - kpl - kd9 - kéwm
Suéde: sd k - emuk - sniwt - smwH - itmsr - smuv
amvj - erutn - smsg - smse - erntt
Norvège: laéx - lal.q - lat a
Belgique: p2 - 08 -4grk5- dt• - q2 - c22 - pli
g6-w2 - o2- stf-4no -4cc -y2 - z9
Finlande : âud - zne
Danemark: 7bx - 'Ixp- dm9- djg
Espagne : cacâ - carzû - enr2:3
Portugal: Jgb - 3fa - lae - lco
Canada : lar - ldd
Bruzil : lai - lia - tan - 6qa - aq l - ta - 6ya - lib
t ab - 1af-2ab - lac - lie - ôan - ani - lap
Argentine : r-dbz
French Indo-China: 8qq - 81bt
Auett-af ie : âde
4rb - f>ag- 3bcl- 3bq (phonie)2bk-2cm
Philippines: l Iu- - neqq - Saa - énu (?)
Chili : 3ij -9tc
South Afr-ica: oa6n - oaêz
USA: lxru - laiu - lahb - lgu - !gr- lr-r-- Ical
tap:z- laof- t ew - lxz - lahl - lbz- lajv- lbqtlcmp - lcjj - lrd - 2acp- 2crb --2cxl - 2ahm - 2atc
Zuk - zcpd - zor- - zev - 2brb - 2xbb - 2ccl - 2arm
:3pf- âjw - Sbr-w- âcah - 3chg - étv - 4bl - ttri'.6awt - 8zr - 8dgo
Porto-Rico: 4rx -4sa (QSO on 2watttl1)- ftkt - 4ur
Indes: 2bg - hbk
Divers : lax - 9cxx - net - rcrl - gfpm - ~p - lslles - gef't(China}- kw - hbt- ntt -wggnrk (qr-a'?)
(Pee QSL via JdS ou direct Radio Gl 6YVV).
c-

â

Postes entendus du 18au 26-3par DE 0027,~I. R. Mqtz,
45 Ker-neratraaee, Stuttgart (Allemagne). sur 1 D + 1 BF,
entre 30 et 50m. :
Allemagne: kyl -y5- 4fl-4lv -4al
Angleterre : 2it - 2nd - 5vl - ëmu
Espagne : ear-ü - ear21
Italie: lcn - Suède : amuv - Yougo-Slavie: 7xx
Postes entendus du 15au 30-3-26par M. Rachat! (cupor-al),Se. Génie Mont-Valérien (Seine), sur Bourne + 1 BF:
France : ocdb - ocdj - ocng - fw - Soie - Bec - Bth
Bpep- 8rv- Bmjm -- 8smr - 8jn - 8kb - Baët- 8ar8tvi - Bvo-Seu -8yor - Sij 8hf- 8tix - Six - Sgi
ace - 1vx - Bbu - 81111111 - Br-z- üco - 8ffb - 8oot Srf - Bbn-Brvl - Bju -Bdg11-8il - Sjf- 8nn - 8hm
3udi - Bpvx - 8gst
Belgique: k2 - k3 - 08 - ètt - u7 - 84 - é9 - dft1112 - rt•- z2 - b4 - 1'7- s2 - h6 - w2
Angleterre: 2it- 2qb - 2ww -2si - 2:1.c
-2vx -i- zxp
5si - Stz - 5sz - 5mb - Smq - 5hu - Sui - âvt - Suw
âme -5wt .-- 5wc - Swv - 5us 6111u
- Bvp - 6yw ûrnx -6uz - 6ep- 6jv -6kk -tiqb -Ufu
Allemagne : bga, y8, 4al
Hollande: pjc, pckê, Obi,atb, pclt, pcpp, Opm, ûwb, pcê
Itulie : lax. lbw, Ier, lau, leu, 188, lgn, Ire, Iger, ara
lât, leu
Espagne : ear24
Suède : amaa. Danemark: Jbx
Norvège: Ial b, laèx. USA: wiz, wir, nu, lib. Ruaale :
rcr-l

JOURNAL

au

Postes entendus par BRVR,du 11-3 30-3-26:
France: Bmm - Bëst - Benrr - Uju-8rvl - Baax - Sil
Sfm - 8dk - See - Bgi- Sut -8jms - 8gp - Sdf - Bgat
Sffb -

übv -

Séu -

Bpm -

ûdge -

8hfd -

Bcax -

8bu -

Brvx - 8gv - Svo - ûpèè - Stvi - Bhm - Blu - Bth 8ddh - 8rbp - 8pep - 8jy - 8bf - Bvu - Ilr-v - 8jr 8dz-8pax-3mb -Bhl-Brz - Sel- Bja- ocmvocdj - ocng - 'lvx- Poste de la STCRP
Angleterre : 2oj - 2ww - 2zc - 2co -2fm - 2dy - 2nt
2nm-5gw - ôku-5so -5fq - 5nf- 5nd-5jz -5jw
5vv - 5wq - 5~11d-5za - ûèx - 6ut - ûdt - 6ft - ûwg
ëtd - 6jo - 6yd - 6kk - 6mu - Ost- 6jv - gfp - gad
gü - gaak -

gb a

Ital!e : lrm -1as - iag..- lay lrt-

lbw-

lmu- tss- lgn-

Ier -

tax - lad -

1nd-1bb-1cf-

leu

Hollande : Owb - Ogb - Obl- Owc- pcll - stb - pax
Allemagne : 4tl- 4al - k7 - k6 - 4fp
Suède: euiee - emvj - smaa - smzu - snnv - 6msr
Ftulande : 2co - 1na - Suru -2nd
Brésil: sqt - Iaw
Espagne : eat-I - ear-âl - ear22 - ear23
Belgique: ~9 - é22 - 08 - g6 - h6 - s5 - b9 - pJ' 08 - o2 - d2 - w2·- dê - d4 - 4rB - n4 - rnf - wl u8- m2
Scandinavie: d7bz - 7mt - 2mu - lafg
USA:lrr-laqm-:-1anq
- lbcg1cmp-2apm2mf'm - âcjb - ftgy - âhuv - 8bc - 8jq - 9dng ·- 9eku
9md -wiz

Divers: ys7xx - x2mx - bbf - naw- llae - tpax zlvc-6aa
- .rdbô- sdk- x3m- nzêbx
Indicatifs entendus par M. Ealayt-ac (F OHM),20 bis,
Allée de Barcelone à Toulouse:
Argentine : rbal - rdb2
Australie: aâbd
Brezil : laf'- tue - law- lac - 1bd- lib -5aa
Angleterre: 2-lz-.2vx- 5kz- 6kk - 6uz- gwtlb
France: Stk - 8jn - Bbu- 8ee -8lmm - Bat - Spep
8ij -· Bjme - 8drj - Soie - 8kb - 8udi - 8dk - 8ip - 3il
8dgs - Smm - Shu -'l:lt~ss - 8da - Sjf- mf8mb - ocng
Maroc
USA: ntt- not-ntuf-1a:x
--1sk - lhn-1ga-2op

~-~~---~-~-™---~-~
8bpl-8cbi
Belgique: 113
- 5rs -62 - y2-4cc - bl
Hollande : pc2 - ûrp
__
Italie: lch - Laa - tbd - \no - t.ma - Ice Ir-a - Ifp - ier-a
Madère : 3fz - 3gb - Portugal: 1ae
Suède : emvh - smyz - Finlande : s2bs
Di vera : oaûn - z2ac - zZgc - euoc

Iax -

Postes entendus par 8SSZ ù Rouen, du 18·3a{1 5.4 :
France : Sbn - Boa - 8al - 8da - 1gi - gzo - Stvi 8k.b -

81'1 -

8hu

-

7vx -

Beet -

Bsax -

Bi-it -

Bgat -

Bfmg - Stis - 8888 - Bbb- 8fu - 8jc -8fm - Bzru- 8jf
Sjrk -Sud =-Budi - ocmv
Belgique: 08- i3 - k.1 m8 - s2 - s4 - s5
Italie: 1ax.-1cr - tee- lcc- ibb - las -- lau - let
l ne c-cIot1bs- lcnlbk
Angleterre : 2it - ôsz - 5wv - 6fa - 5si - 2dx - âtb
Gaz-5sp -6rd
Eapague : eac9 - ear tû
Hollande: Ogg- Opm--:-Okh- Omw
Pologne : tpax - Allemagne : q5

Piles sèches « HELLESENS »
Grande capaciié --

Très longue durée.

E. MOSSÉ,16, Avenue de Villiers, PARIS(17)
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Postes entendus par F.M8.MB,M. L. Benaimhon, B.·P.19
Casablanca (Maroc). - Ecoute du moia de Mars:
France : Bjms - Bmru - 8k.wm - 8udi - 8gsm - Bger
8sst- 8pm - Set- onm - Sbu - 8tvi - ocng - Shu Br-vl- Bpep - Br-z- Scq - Sep - Bda - Bcoq - Br-bpBr-f
Angleterre : 5hj - 6mu - ôuw - 6vp - ace - 5kz 5nj - 6yx
,
Belgique: k44 - u3 - k2 - 08 - wl - s2 - s4 ·
Italie: h-t - 1110- tût - l ax - Igw - Ier - hua leu - lad - lbk- ier-o
Br-ezll : tac - lib - Lap -1bd - Law
Amèr-ique : 9ei - tamb - 2buy - tbz - taep - 2ahm
4iz - 3chg - Bew- 2aje - 3cel - 2cyx - 8aly - 2atc
Espagne : ear9 - ear24
Allemagne : kpl - ki8
Divers: p3fz - smuv - fcg - p41ae - ftj __:_
etb - sgt
oa6n - a3bd - c lar-- la1a
Postes entendus par 1·1AD, M. Fiorenzo Cappecchi, via
Arnolfo 46,Firenze (ltalia):
France : 8zg - 81·z- Shsf - Bec- 8jn - 8bl - Btk Bbf - Heu - 8fr - êgt - Sgi - Bea - Bxj - 8xp - Bkwui
8mm ·- 8jk - 8jb - Bldr- Bzm- Bjn-8ez - 8my - Bèn
Sdd - Bea x - Sëê - 8su - Bjz -· 8hfd - Br-z- 8êf - Bge
Bev - Br-b- Brf - Byms - Bsat - 8yw - Sfti- Bhfd
Angleterre : 2xp- gbn - g2baz- 6mx - 6yn - But
Finlande: 2co - 5nf - 2nd - 4sm
Italie: lbe - tgw - Ica - laj - lgn - lbs ...!..... 1bk -.tss - tee - lbCÎ- Itna - iaz - tee - lco - lcw - Ion,
!gl - lch - Icq
Hollande : Ovn- Owb- Obc
Allemagne : y5 - 4c - 4xf - w1 - 4ac
Argentine: rOaa
Suède : amuk - amyu
USA : 1atg - 4ao - 1bzp - Lbee - 2cyx
Divers : 4yz - 6bcd - z2ae - bk3 - béez - pav - pax
ysJxx - earü - ear20
(QSL sur demande).
Postes entendus par R 196, M. J. Pons, rue Cu+llaumePuy, Avignon (Vaucluse), pendant le mois de Mars:
Erance : Bcax - Béé- Bez- 8gga- Bbm -Siu - Bjma
Sjb - Bkb- Spam - Beax- Bess- 8sst - Stk - BzrnItalie : lad - ich - tcn - Lay - 1bw - lgw
Espagne : ear9 - ear31 - ear24 - ear21
Belgique: dô - s2
Divers: smyu -Zit - wiz - Oze- tpav
Postes entendus par J.C. Everett, 19,Teigumouth Road
NYV2,London (Eugland). - Les 16, 17.18,23 Mars, sur
Retuar-tz , 1 D :
France: Bbr-u- Sdk - 8gst -8ip -8i-l- 8kb -8pic8ric - 8rit - But- '1vx-4a1
Belgique: d4 - h6 - p'l
Finlande ; 2nd - Hollande : ûwb
Espagne : ear9 - ear23 - Allemagne : kpl - Portugal
3co -- :Uz - Autriche: ôna - Afrique du Sud: oa41USA : laac - laci - lair - lane - lch - lr-f - ln âafv - âbuy - 2cpd - 2gk - 2mk - 4pi
Porto-Rico : êje - 4sa
Divers: da - gfc- tpax - ~aira - ilax
(QSL sur demande).
Postes entendus par M.Thomassin (R268).16bis, bd St·
Jacques à Paris. - Ecoute du 2:3mare, sur l D Bourne+
1 BF, alimentation plaques eur- alteruatif redressé:
'oa6n - aôkn - f8wo.z- 5kn af Bjn - aâxo - las iu
2arm - bzIac
uldi - u lajx - Iuw bzu f abr- - fac bau
Bdem - bz1an - bzôab
c-.
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Nids d'Abeilles duolatéral INTÉGRA
Bakélisés
A VENDRE : Une Gêuér-atrtce e Maki» 700-300 v. continu
3/10 d'ampères.
- 1 moteur« Mar-el.li » asynchrone
l flP.
110!125volts monophasé, 8 ampères, muni de son rhéostat. - Faire off'ne à M. DEBERNON,L9, Avenue des Marounier-s, à Antony (Seine).
A VENDRE un Micro« Weetet-n » 303W, absolument
neuf
55 ù-. - Un tr-ansfo « Perr-ix » itOv. 2+2, 6 ampères, 25 fr.
Une bobine d'accord 300eph-ee 2 curseurs : 30 fr. - S'adresser à M. SAUVAGE,14,Bd Raault, Meaux (S.M.).
LICENCE BREVET Nu

507.030

Montées à Broches ou à Pivots

Transformateurs 11wyi'1111c rréqueuce INT~Glli\
garantis supérieurs aux meilleurs articles américains
montés me Gonaensateurs variaJJies à air
INTÉGRA, 6, rue Jules Simon

Boulogne-sur-Seine
•ré.iéphO:r:Le

92'1

-

RC.Sdn.-.
288,!76

VENDRE: 1 Redresseur «Soulier» chargeur
d'aècua
de 0 à 15v., 0 à 6 ampères. - Voltmètre et ampèremètre
d'antenne
thermique 0 à 0,5 neuf: 30 fr. -1 haut-parleur
«Ducretet»
état neuf: 65 fr. - 1 casque neuf SFR 2000
ohms : 35fr. (Cause double emploi). - Ecrire Radio SKB

A

Pont-d'Avignon (Gard).
A VENDRE : Un ampli Z Basses e Bar-don » en coffret
noyer au tampon,
parfaite prèsenranou
et fonctionnement : 100 fr. - 4 r-hèoatata « Wir-elees » ar-gentée à cartouches, pièce: 5 fr. - Un n-anafo «Bardon»
1/3 monté
sur èbontte neuf: 25 fr. - Plusieurs euppoi-ta de selfs et
condensateurs
addirtonnele Giuouvès. - Mors de mâchoires de têièphones. - Ecrire à 8JZ.

ON DEMANDEdes appareils de mesures pour alternatif,..,
g r-aduattona, bonnes marques, bon état. - Faire
offre à BJZ.

toutes

ON DEMANl)E un xncro « Er+ceaon » parfait état. Faire
offre à M. VAUCA_NU, rue d'Alençon à Gacê (Orne).

ONDES ÉTALONNÉES
Le LUNDI (heure TMG) o
'I'eet de 8FM
(pendant
Série de traite (5")

Sur 290 IU. Zl.30

8 minutes)

21.38

Sur 180 m.

21.41

Test de 8FM

21.42
21.55

ici 290 mètres
Test de 8FM

(pendant

22.0J série de traits (5")
Sur 130 m.

22.06
22.01
22.20
22.28

2-2.31
22.32

Test de 8F.AI
ici 130 mètr-ea

Le VENDREDI (heure

Sur 90 m.

-

8 mf nutea)

·3

-

Testde8F.M
1
ici 180 métres
3
Test de 8f.'.~t
(pendant 3 minutes)
série de traits (5")
.3
-

-

1
3

TMG) ;

21 .30
'l'est de IOKZ
(pendant
21 .38 série de traita (15'')
21.41
Test de lOKZ
21.42
ici 90 mètr-ee
-

8 rnlnutea)

3
l

___,

3

Le DIMANCHE (Heure TMG) o

Sur

4lf

m.

w.œ
W.IB
WIB

Sur 20 m.

Le « Jd8 » n'a q1,1'une
seule adresse:
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w.u
wu
WM
w.u

WM

Test de lOKZ
(pendant
série de tr-aits (5")
Teèt de lOKZ
ici 44 mètres
Teet de 10KZ
(pendant
série de traits (5")
-

Test de !OKZ
ici 20 mètres

-

8 minutes)
3 -

1
3
8 minutes)
3 J.
:;

BMACserait heureux de recevoir une réponse aux crd
QSL qu'il a adressées aux stations euivantes : Bnaâ. 8dgs
beê. ilal, ourn, g2oj, nOwb avec leeqnelfee il a été QSO.
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F BJN
Cette station va être fermée pour une période de deux
a la fin des essais en cours avec les Ge, 7e. dietr-Icts

mole,

USA el les Jlee Hav aï.

M. A. Lnvassou, opérateur de la station étant indisponible. M. CARROT
va profiter de cette période de repos
pour refaire

le matériel

nombreuses constatations
OJN.

de la station

en se basant sur les

notées au cours des essais de

M. Pierre P1.AZF.NKT,opérateur
suppléant
à SJN et spèclnlemeut chargé de l'étude des clr-culta, va modifier
oonuldèr-ablement émetteur et récepteur, dans le but
d'obtenir une plue grande eoupleaee pour Iee futurs essais de 8JN.
A l'occasion de la fermeture
de 8JN, nous rappelons
q\1e cette aratiou entièrement
nouvelle est entrée dans
l'air, pour la première fois, en juin 1925, sous l'indicatif
8ZEB, avec un érnettem- du type« R.F.B. »,les essais furent continués avec un e Mesny »ç aoua l'indicatif STOK
qui devint l'otflciel 8JN.
Juuti.le de remémorer les nombreux r-éeu ltata r-aplderuent obtenu» avec l'aide de la bonne collaboration
de
trois amateure ~'l8JN.
Nous pouvons dire ét prouver que cette station a ètè
entendue sur- tous les points de la terre ou elle compte
actuellement
de nombreux
amis.
8JN eet persuadé que les ondes courtes, en plus des
grands services qu'elles rendent actuellement,
vont entrer dans une période de plus grande considération
pour
une utilisation
pratique.
Voici plus de afx ruo'e que 8JN eat en communicatiou
bllatèr-ale quotidiennement
avec la Nouvel le-Zèlande,
tenant règ ulièr-ement son horaire avec l'amateur
Z 2AC
et échangeant ses messages r-ela'üfe ~' ses essais avec
I'Extr-ême-Or-Ien't.Pendarrt un mots et demi, une liaison
fut tenue avec BZ lAC de· Rio-do-Janeiro,
à 2l h. GMT,
jamais une seule fois la liaison ne fut dèfectneuee et 8JN
écoula les messages pour or-ganiaer tous ses essais avec
l'Argentine,
le Chili, le Brésil, et même pendant l'extinction de I'audibtfitè de l'onde de 3:-!mètres, en période de
nuit, Iee e F >)qui avaient un message urgent pour 8JN
le paaealeu t au Brésil d'où il revenait à SJN qui donnait
réponse immédiate,
tant la liaison avec le Brésil est
bonne.
Avec 0 A6N, de Cape Town (Afrique du Sud). 8JN assura une liaison pendu ut deux tuoia à 18 h. GMT, de nombreux messages furent échanges et dee essais extrêmement intéressants
rénüeèe qu'il aei-alt trop long de décrire ici.
Enfin, 8.JN organisa l'ouverture
de la route reliant la
Métropole avec l'Indo-Ohiue, en coll aborution avec nôtre
~~as» de l'émission. l'amateur
bien connu, M. Richard
,JAMAS, qui représente
dignement, dans le Pacifique, les
amateurs fr-ançate.
·
8JN apporta sa collaboration
de nombreux
navires
de guerre de la flotte-des Etats-Unis dont presque toutes
les unitèe sont munies d'émetteurs
à ondes courtes leur
_permettant de toucher, avec une incroyable facilité «la
Mët·e Patrie» dt! tons les points de la Terre. A ce au jet, la
cr-olaière de NRRL (Le« Seuttle »), au cours des ruanœuvr-es de 1925, ayant ~lbord un des directeurs de la grande
société américaine d'amateurs
(A.R.R.L.), M. F. Scnsuu.,
fut une dèmonetr-ation èclntante de I'œuvr-e des amateurs
qui fut sagement écoutée par la Marine des Etats-Unis.
Le Ministère de la Guer-re. même, organisa. un réeeau
avec lee stations d'amateur-a qui sont mobilisables
en
cas de uèceael té.
8JN asaur-a ègalement des Haiaons avec des navires de
la Marine angolaise {qui semble èt udier ce qu l se paeëe
aux Etats-U'nle). avec des naviree de plualeu r-e Compaà
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g niea de navigation
et d'expédition qui n'ont pas hésité
à munir leurs navires des derniers perfectionnements.
entre autre la ligne Suède-Br-èail-At-gentlne.
8.JN peut assurer
que, grâce aux amateur-a rèpartta
dans le Monde entier et dont l'esprit de eolidar-ité est
bien connu, un message peut être dèltvr-è de'ne un minimum de temps sur n'importe quel point de la Terre, et
bien souvent-il le sera plus rapidement
que s'il était expédié par une Compagnie commerciale
par suite de la
plus grande souplesse du réseau des àmateu re. Dana bien
des cas d'urgence (raid d'avion ou autre, tempêtes dètr-uisaut lignes tèlègr-aphiquee,
etc.) les amateurs
peuvent
apporter un concours dévoué et dèetntèreeeé .
8JN, après dix mois d'observation,
1ù1 pas èté sans r'emarquer- l'extrême faci litè avec. laquelle les postes du
«Signal Corps» de I'Ar-mèe anglaise sont eu liaison avec
des horaires bien déterminés
et fr-équeuta,
assurant
la
liaison entre tous les théâtres d'occupation ... C'eet-du trafic qui est réalisé sur une échelle commerciale en plus du
passage des météos et essais.
Nous aommee per-anadêe que BÎ, tous, nous unissions en
une Société unique pour les amateu r-e de France et en
faisant abstraction
de toute conaidèr-ation secondaire, le
retard qui existe dans nos rangs, au point de vue organisation, sera rapidement
r-egag nè car nous avons chez
nous (en plus des éléments Iaieeès par nos aînés BAB,
8BF". 8DA, 8SM, etc., qui furent les premiers en radio sur
ondes courtes, dans le Monde) des amateurs qui peuvent
rivaliser av'ec les meilleurs du Monde.
Tous les amateurs-émetteurs
français devraient faire
obligatoirement
partie du Réseau. des Emetteurs Français, nous serions en mesure d'apporter à l'Administratiou des P.T.T. l'assurance de notre dtectpjj ne. Nous
prendrions la responsabilité
d'aaaucer- la police enœe
nous, car le plus efficace goniomètre...
n'est-ce pas l'amateur lui-même'?
Dans J'ètat actuel d'avancement du-pt-ogrêe eu orrdee
courtes. il est de toute urgence de faire appel aux amateurs et de solliciter le111·collaboration
aux études officielles. La station NKF, le laboratoire
de la Marine USA
est en possession de plusieurs émetteurs sur ondes courtes et travaille jour et nuit avec les meilleurs amateurs
du Monde entier, elle a un horaire
aa convenance avec
chaque amateur. Dès que le chef du service des expériences de NKF décide un essai. toutes les Directions requises sont sollicitées et immédiatement
attaquées,
l'opérateur de service annonce que son «Bose» (son patron)
a besoin ou va faire tel ou tel essai. Nous pou.vona doue
nous, amateurs français, en rendant
des services
précieux aux laboratoires
ètr-augers. demander à nos amis
amateurs du Monde, leur concoure pour les essais organisés en France, et cer-tatnement aucun ne refusera.
Il faudrait
en France que l'Admhrtata-attou concède
plus de liberté aux amateurs qui. par leur travail et Iee
r-èfér-enceeappor'tèee. dèmontrent
leur uti litè, car, dès
qu'un amateur est connu dans le Monde entier, il lui est
bien difficile de ne pas apporter quelque entorse aux rc-

a

g'lemente .
Noua pouvons dire, sérieusement,
que pour un .. amateur actif, la Terre e1Hbien petite, et Ie.dècaf lage horaire
pour permettre de toucher toutes les parties du Globe,
nécessite la permission de transmettre
pendant les 2lf h:
Les stations d'amateu ra les plus au point devraient
avoir le droit de transmettre
et relayer- des messages
d'un intérêt général, pour citer un exemple: Le Commandant Swar-t, de Cape Town 0 A6N (Afrique du Sud) était
en liaison règu lièr-e avec notre atatton, noua a passé le
mesaage annonçant le départ, au moment précis, de la
course aét-Ienne Le Cap-Londres et Je départ- de I'a.viateur- Cobham , l'as anglais; ce message ètaj t ù destination de la station
de radiophonie
2LO de Londres, il
noua fut pènible de refuser une belle occasion de démontrer l'utilité des ondes courtes .et de I'acti vité. des ama-
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teur-aFrançais, en nous retranchant derrière le régfement.
Tous les amateurs doivent faire leur deruaude aux
P.T.T. et, étant en instance d-autortaadon. devraient
avoir le droit d'utiliser un indicatif provisoire sous la
surveillance du Réseau des Etnetteure Françaie reaponeable. Enfin, l'amateur non autorise. le «pirate», le
e nojr » ne devrait pas exister en Fr-auce.
Quelles aanctione le Réseau des Btnetteure Françaie
aurait à sa disposition contre les èmetteur-a«fautifs » ?
a) des avertissements;
b) fa remise de son dossier;
c) la mise à l'index en France et à
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Un Globe Géographique FOREST
vous sera uHle nou.r situer exactement

LES POSTES ÉLOIGi\IÈS
Demandez le Catalogue:
Maison

I'Ett-anger-,
Pour arriver à cette solution, il faut une· modification
aux statuts du R.E.F.afin de rendre facultative I'adhèaion à I' l.A.R.U. car tous Iee amateurs ne sont pas fortunés.
Amateurs-émetteurs,pour votre bien et pour celui de
tous, ne r-eetez pas à l'écart; avant d'appuyer sur votre
manipulateur, asëur-ez-voue que tout eet « OK» dans votre conscience,notre cause est eu jeu I
Si vous avez un ennui, demandez conseilà ceux qui, à
prix d'or achetèrent l'expérienceen émission,vous serez
aidée et les frais de gaspillages évités vous aideront à
payer votre cotisation.
Nous pensons au moment de fermer provisoirement
notre station que le résumé de nos impressions ne sera
pas sans trouver de l'approbation chezles « 8 » autor-ieée
ou non, et nous souhaitons qt;tenos dirigeants arrivent
à trouver une formule plus souple, plus adéquate à nos
désirs dont nous .lalaeonaentrevoir les grandes lignes.
A. LEVASSOR.

W

FOREST, 17, rue de Buci, Paris (68)

Disponibles Paris

60DYNAMOS

NEUVES
A

BILLES

Net franco : 245 francs, l'une
LAVERGNE & HYAN, 33,

rue de la Villette, Paris (l9c)
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MANUFACTURE DE T.S.F. DU CREUSOT
(Saône-et-Loire)

GRAMMONT

Support de lampes pour montage
à très faible perte
Bobines Nids d'Abeilles sans vernis
en fil de gros diamètre, Ires faible GapaGlté
Postes et Pièces détachées
Conditions spéciales

aux

« 8 » sur les Tubes PHILIPS

Lisez tous

" Le

Haut-Parleur

"

Journal complet du Sans-Filiste

Paraît tous les Mardis
a.vecun plan de montage granâeur nature
Leeabcnnêa reçoivent en prime:
L'ANNUAIRE

DES CATALOGUES

DE

LA T.S.F.

$-

6 et 12 volts, 5 et 10 ampères,
spéciales pour cha roe d'accus
autos et T. S. F.1 avec poulie et
-rlséoetat de r€g/age --

Type« Universel» 5 à 10watts
Type20watts
Type 45 watts
Type 60watts, à cornes.
Type 150watta, à cornes.

LAMPES

F 0 T 0 s POUR, ÉMISSION

(Recueilde 400pages de toute la fabrication française)
ABONNEMENT: 20 fr. par an (52 nw).- Le no: 50 C;,

27, rue Nlcete, Paris.
L'IMPRIMEUR-GÉRANT, G. VEUCLUf, A RUC-LES (.EURE)
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Le JOURNAL DES 8 est l'orga.11!~péda.I de liaison entre les amateurs émetteurs du Monde entier; a des Correspondants dan.s les Pays suivants:
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45 fr.

1

30
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RUGLES JEURE>

8 RF
Montage « Auto-Redresseur »

(toute la lyre). Cer-talne ont signalé« dynamo non filtré»
et calà, en lançant Ï'a ltet-natif brut 42 périodes dans nos
bobinages r
Nous publions ceci dans Ie « JouRNALDl!S8 »:
1° Pour- rendre service à tous. lés amateurs (Dimirmtian du QRM);

-

2° Pour que Ia « nouvelle» ne nous revienne pas d' Amériqne.
Voicl le montage :
Valeur du Condensateur fixe C=0,002 mfd (mica 3fois).
Les autres valeurs sont· bien connues des amateurs.

(luutile d 'ajouter- que

~

la

E

tension d'utilisation = 2

Comme dans tous les auto·re·ct;esseurs,on peut disp~ser- un ayetème-flttr-ede fréquence convenable sur le retour- aux filaments.
Nous espérons que ces quelques notes toucher-ont=les
«as» du QF.M(déjà citèe icl) et qu'ils voudront bien faire
ce montage, qui, prenant leur affreux 25 périodes, leur
donnera uue note plus lraute améliorée et très FB. (La
machine de Chicago, quoi T...) 'Un coup dè pouce à leur
condenaateu r et ila auront acquis un autre titre « In the
worl~ ».
8RF.
Best 73's om.

QRA ••• QSL ••• QSO•••
H.~9~
de EAR23- Vci Oru QRA de bzU.B: Sr. Alvaro S.
Fr-etr-e,(r-ua Oawaldo Cruz nv 46, Niktheroy (Eatado do
Rio, Br-aai l)..
R999 est I'Iudicatif' « d'écouteur» que s'ath·ibue M. Gu·
yon a Sainville (Eur-e-et-Lob-)qui se tient à l'entière disposition dee « hams » e~ont les comptes r-enüueparai·
tront ici.

''1onlaye auto-redresseur': .?ff;

8CZ fl' 8ZB - n w qrw en phonie. Pse qal de vos qeo
avec 8ZB et bS4. Trrx.•
SRRF demande QRA de g6DApour lui adresser QSL

8 RF no as écrit :
C111m«J<l8»,
Je vous Communiqueun nouveau montage auto•re•
dresseur que nous croyons être les premiers à utllieeret qui est appelé, croyons-nous, à un avenir assez grand
Vu sa simplicité.
Ce montage n'est autre que le montage aymèrr-ique légèrement transformé et dans lequel les lampes tr-avalllent la fois en HF et en BF.
Lee QSL des essais effectués dernièrement avec ce
montage signalent tous e RAC gud »,«es .FB», « ee etdi »

8HM demande le QRA de : mf 2CNP - ys IX.X - z 2GC
z 3AI-Tks

';

u SEQ (Ohio) fait des émissions sur 37,8 m.' et serait
heureux de QSO avec français.
SAOK va procéder à des essais sur ondes de 40 m. appareil Mestry, Iampea Fotoe 20 watts, 800 volts alternatif.~ Pee aux OM's qui entendrai eut ses signaux de voulo.ir bien envoyèr QSL \ria Jd8. 1l acrn répondu à tous).

à

g 6BT demandeO'k A ù F 3CA- Fi BBLT'?

JOURNAL
J2-''\'2 utilise une antenne Hertz, actuellement
de 22 m
de long, suspendue
obliquement
(45° environ).
La hauteur maxima est 18 m., la hauteur minima est 6 mètr-es.
Le e teeder-»est relié à 5,5m. de l'exn-êrnitè la plua basse.

Cette antenne:devrait fonctionner à t.4 mètres ou tout au
moins aux environs de 4/i, m. Un ampèremètre est placé
au milieu de l'antenne et J2 observe sa dévlattou au moyen d'une Lunette. Avec 60watts alimentation. I'ampèremètre marque t.s amp. ù 32 m., et 1,4 arup. à $5 m. nlcn-e
qu'il est absolument impossible d'avoir même 0,1 amp.
entre ces deux réglages. Quand cette antenne eat connectée au récepteut-, celui-ci décroche à 4lt m. Cette antenne
a été déplacée plusieurs fois, elle a été verticale, puis
horizontale a 20 mêtree de hauteur. puis horizontale à
deux uiêtr-ea de hauteur, les r-éaulrata cités plus haut
sont restes rigoureusement les mêmes.J2voudrait entrer
en relation avec des étrangers utilisant ce genre d'aérien
pour leur demander le: s'ils ont eu tous un empèr-age
maximum sur une longueur d'onde double (ou sensiblement) à la longueur du fil'?- 24: à qt;et endroit ont-ils
connecté Ie e feeder-»? - :Je Quelles sont les anomalies
qu'ils ont ccuatatè (comme ci-dessus par exemple)? - 4e
Quels sont les circuits d'excitation qui ont donné de
mauvais résultats, et quels sont ceux qui ont donné de
bons résultats'? - 5° Quel était l'ampérage dans le« Ieeder s pour- un ampèr-age donné au milieu de l'antenne?
- Merci ù tous, QSL aeaur-èa. - QRA : Rudolph Couppez
23,rue Elise, Bruxelles (Belgique).
R294 deJ2-\V2 -Pse QRK?
bz UB: probablement bz lAB Alvaro S. Ereire. Rua
Oawaldo Cruz 4ù Icar-ahy Nictheroy Braail.
s2"ND: Katr-eniue Et-kki E. Laivur-inkatu 21 Helainki.
(Pinfande).
a3EF: Maddick H..\iV. 89 a. Spray Street. Eiwood. (Ausn-ajta).
a2L.'i'l: Inconnu.
z3AL: Dawaon Wc M. 263 'wf lla Street. Ashburton, New
Zealand.
Gi 6Y\Y fait des essais avec Iee « 8 » afin d'èrndleâ- le
fading au mllieu de la journée, les lundis, vendredis, samedis et dfmanches, pendant 1/2heure. Toue les reporte
et toute collaboration des « 8 ».800t sollicités.

DES 8

~~

[l1J

MANUFACTURE DE T.S.F. DU CREUSOT
(Saône-et-Loire)

de lampes ()OUI' montagrù très faible perte
Bobines iilids d'Abeilles sans vei-nls
en fil de gros 1liamèt1·e, Ires faible Gapaoltê
Postes et Pièces détachées
Support

Conditions

spéciales

« S » sur les Tubes PHIUPS

aux

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION,

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPé:CJAUSTES

s1e des Élahlisseme·111s
1,

PARIS

VAlllll\1' & COttOT

Rue d'Hauptoul, '1

IX.IX')- Téléph ,

Piles sèches
Grande capacité

NouuOQ.73

« HELLESEl\lS»
--

Très

longue durée.

R294 fg 6BT - \'oici QRa '
s2ND - E ..E. Ka ir-en iua, Laivur-ink 21, Helsinki.finlaud

a3E.F- H. Maddick, Spray St. Elwood, Victoria, Anstr-alta.
a2L)1 - L.M. Wilson, Cor-r-au,via Mar-oden, New-South
\.Va.les,Auetr-al+a.
z3AL - ..V.'".M. Dawoon, 263 \ViHs St. Aekburton. NZ.
SPY fg 6BT- X2Mest un amateur anglais employant
un iudlcatjf provisoire.
HOLLANDE -c- Toue QSL peuvent être toujours euvoyês au : « QRA - Bureau de la Section Hollandaise dt!
l'l.A.R.U. (M.Tappeubeck, Pr-èsfdeç t), Hoogdufu, Neordwijh aan Zee. Hollande». - (Sous enveloppe fermée}.
J2-VV2

le '2426

à

voudrait connaîtee qr-a du poste X2l\I enterrdu
18f)2et Je 9-4-26 à 0926eur-44 IU.

4 watts avec c8AR (New Fou·
udland) et ut Xv (OSA .Mai>a)
le 28-3-26à0030MEZ.
Pendant qu'il n'y avait pas de qea ni qrn à Stuttgart, lee
américains accueatent « vy qee. qrn bad ». - c8ARreçu
r'~à Stuttgart et k4FLreçu r24 à NewFouudland.
L'antenne de k4FLtravaille en ;3eharmonique.

0R P

k4PL a QSO avec

-c

, a2CM and z2XA- Many thanks for card qal and report. Best wlahee. Good by. - R29~.E. Lasne,42, Avenue du Prè8ident 'Vilson. Pavillons-soua-Boie (Seine).

E. MOSSÉ, 16, Avenue

de ViHiers,

PARIS (17)

Lisez tous

)

" Le·Haut-Parleur "
Journal complet du Sans-Filiste
Paraît tous les Mardis
avec un plan de mosüaqe g rcuideur nat are

Les abonnés reçoivent en prime :
ù\NNUAlRE DES CATALOGOES "" l.A T.S.1'.
(Recuef l de 400pages de toute la fabrication française)
AnONNRMKNT:20 fr. par an (52 n'"). -Le 11°: 50,c.

27, rue Niceto, Paris.

,JOURNAL

SCAX, G. Labour-, de R284- tOKZest à Paris. Pae qal
via SFM. Best i:l a.
G. Labour de R284- Vci qt-a demandés :
. gAKA : Signal carter-icaYorke (England) - (Information MSU).

kDZJ : Ernst Reiffeu. Techn lache Hochechu le, Llndenetr-asee 19,Danzig.
R.294 de R284 -

bz

llB eat l'ancien bz lAB. Demandez

son qra à 8JN.

0R P

gi6YW via 8YNB- L'Ir-Ianda!egHfY\Ya été. qso
avec Porto Rtco (P1·ItSA) pendant une demi heure

reçu r4 le :26Mars. -

deux watts

La puissance

utilisée

était

de

sur une Radio Microde 2 v. 5.

8KB a reçu confirmation de eea èuusaiou s (r-ê)par YDCR
qui donne comme qra: R.j. Irr-udge-Coatea, Cambridge
Bar-r-acke.Rawalpindi, Iudia. - Y DCRqui n'a qeo qu'avec qualquee etutione al lenuuides, serait heureux de qeo
avec émetteure français. D'après le qel reçu, 8KBaurait
été entendu alora qu'il êmetti:lit vers 1300gnH en février.
Par suite de mise hors service de leurs Iam pee habituelles, f 8BU el f(L\l,\l émetteur pr-ovisoh-emeut en QRP.
SBU avec une lampe réception, input 5 watts. Les premiers r-éeulta'te sont en toua points aat.isfalèants, 0111'$
pse répondez ù leurs aige.
(B10 gif6PY - Mni tke 0111, but qal
bi another- eug.lieh ham. Cul es 73s.

6FR Il'SPY -

already forwa rded

DES 8

8.JNa qeo le Sud Africain oA5X, qra : A. J. jacobe, 4
Loch Avenue Par-ktcwn vveet. Johannesburg, South
Africa. QSB pure .i natabfe. QRI-1.
34 m. Llenr-e::!030.
Ex-Secoud-Maiëre èlectr-icien-r-adlode la Marine. (15
ans de pratique), connaissant bien la partie, cherche
place arable en France ou à l'Etr-auger-. Sèr-ieuëee références. ~Ecrire au journal des 8.
Postes entendus
nar-tz
1.BF:

+

par 8PC (midi

de la France), .eur- Rel-

F : Spep - py - pm - iu - rz - 3ca - maroc
Postes entendus du 1 au 10Avril par 3D.Ide Nimee, surSchuell + 1 BF:
F : Sfmg- dgs- r:t - il - in - fr - bu - zb - hfdrjf-

111111-

di -'-jn

phi- bbq- ca

c-

tis-

hlc-

aox-

bu--

- awi - j t-k

Postes entendue par RMGR (Angere). eu r 1 Ipe. QRH
20 m.
Fr-ance : 8bd - bu - cl - dy.s - ef-:- ez - gi - gra gz- hc-ilip - ix -jc-jf-jrk-jn
-kwm -lz
un - oie - om - or - i-b p - rgm - rit - d- rrr - tk
toc - t\'VO- wrns - ypm - ·1naroc - ocdb

== ONOEJDHRE

de PRÉCISION pour EIDISSIO~ & RÉCEPTION
Le Contrôleur
« ONDIA »

z.ilNO est l'italien i !NO qui appeluf t Iee

NZ.
R294

ïr SPY

-

bz lIB est l'ancien.

bz IAB.

a ;]C:I'': H. '\i\r. Maddick.Spray Street, Elwood, Victoria,
Australie.
SCKC(indicatif provieolre
Toulon) marc be en QRP,
110volts secteur+ 1. :2:,ou J accus de 80 volts. 2 lampes
Fotoe 20watts. - Psc qal vlu « JdB >1,
ù

y1:1 1BL indique qra:
l\L Sten quiet. Reikja uik. Ialaude.
(qu'il écrit Ys lande, et emploie ainsi YS comme lettres de
nationalité, ce qui rteque de donner lié'u à confusion

avec YSde Yougoslavie).

(8CI\q.

l"OCL transmettra toute hi nuit du samedi 24 avril au
dimanche 2.5avril. La transmission commencera le 24à
21 h. TMG et se terminera le 25 avril ù 08 h . n.1G. - Cette
transmission suivie a pour but d'étudier la propagation
de l'onde de 45mètres. - Car-actèi-Iattqueede la station:
Meerry, 2 Ipea SU' 250wa rta plaque AC brut (pr-ovieolr-e).
2000volts, courant p.laque 2lWmltl!e. - 8CL fera son posaible pour maintenir sa puissance constante, le secteur
ètaut assez capricieux à ses heures. - Te les qsl seront
très appréciés et les qeo encore davantage. Mci.d'avance
à toue jes « hatua »qui m'ècouter-ont et j'espère me rèpondront , - A. Marquet de vusselot (opéruteur- de f BCL) 19,
rue de Marignan, Paris (8~).- (La eta tlou f 8CL est au
Pavillon de Moiseon, chez Madame Martin le Roy, QRC:
60 km. de Pui-te,près Bcrmiàree.)
CQ de f 8DJ - Quelqu'un connaît-il le qrn de S.A(jpassant cq le 5-4 1830,qrk ri, qab rac : et celui de EPT5
passant cq dx le 10-4fi IJ'h. qr-kr4, qeb r-ac, tÇHl8 deux
8Ul' environ 86 111.-Tksd'~ivance.
ù

H.294de 801 - bz tlB est l"aneien ln 1AB.
15- fm n 2AR!VIto f8YOR=
2ARM te still wai ting
c1·d0111 - be has 1:1ent
u a - 8Îg u 2ARM. ('via f 6DP).

111

Ut'

de

25 à 25.000

':1:.n.ètres

ETe\.~ONNAGB GAt<AN1'1 ~'t 1,5 U/0

POSTES A RÉSONANCES ÉTALONNÉES
BLOO ONDl...4..
SECTJ.~UR

RE~IPLAÇANT
Pl.LES& ACCUS

f fr. 50
Le Maté~iel ONDIA, Stè Anonyme Capital de t.200.000fr.
CATALOGUEJ: Gl~Nl~RAL:

Boulogne-sur-Mer
TËf,ÈPHONU:

1.016

(La Madeleine)
R.C. BOULOGNR :

L"I.MPRlMEUR-GÈ:RANT, G. YEUCLl'N, A RUGLES (EURE)

3.618

JOURNAL

SWAL. WCK. WB. WIN.
WS. 'NTS. WW.

QSL viaJd8

(Nous indiquons

ces

enveloppes

WKY. WL.

WOK. WP.

BX. XI. XA. XAR. XI. XN. XS. XZ

Pse aux tndicatife ci-dessous d'a dreeeer au Journal
des 8, Rugles (Eure) au moins trois enveloppes affranchies
(ou accompag nèee de Coueoxs Réeossa),
et porta.nt l'adresse du destinataire auquel noue retournerons
Immédiatement
leurs cartes ou lettres QSL.

DES 8

SYB. YDH. YF. YP.
SZA. ZD. ZL. ZM. ZO.
Officiels;

contenant

OCHG - OCML FW

une fois pour toutes, au commencement
ou chiffre de nationalité).

de chaque alinéa, la lettre

8AA. AC. ACA. ACT. ADP. AÉ. AI:lL AK. AKL. ALH.
AM. AMP. AMZ. AN. AOX. API. AQ. (loAR).Afil!.
AS. ASA. AU. AW. AX. AZ.
SBB. BBB. BC. BD. BG. (3BJ). BK. BN. BO. BOR. BQ.
BRP. BS.BV. BX.BZ.
(3CA). cr. CG. CH. CHB. (3Cl). CM. CO. CR. es. csu.

OCMZ - OCNG - ONM - UB -

Indicatifs en « R lil

FL

:

ROIO- R022- R029- R035- ROJ9- Rl12 - lll29 - R133
- ROI""- Rl6l - RISO- Rl82 - Rl9l - R232- R2"J R258- R259- R26J - R268 - 1005
Inconnus:
ACO - AGM - AKB - BBl - LBN - JGD - POW RIFL - R2ND - SAB - SUA - VGY - 2EEEEE- F26

cz.

(JDC). DU. DDB. DE. DGÀ. DGS. Dl. DIF. DK. DDL.
DOS. DQ. DRA. DRJ. DS. DT. DU. DUCH. DY.
BÉB. EIS. EK. ÉL. ÉM. EN. ÊO. ÉP2. ER. ERF EU. EZ.
8FEP. FG. FJ. FK. FL. FMG. FMQ. FN. FO. FQ. FRX.
FW.
SGAB. GB GC. GDS. GEL. GGB. GH. Gl. GJ. GK. GMS.
GO: GR. (18GR). GS. GSM. GUP .. GV. GW. GX.
GZ.
SHB. HBK. HF. HLL. HLD. HN. HS. HSDHU. HX. HY.
HZ.
8IA. rs. IC. IG. JH. II. IJ. !K. ILY. !M. IP. IR. !RH.
!TU. IU. !UR. !Y. IZ.
SJAB. JBL. JCZ. JDH. JJA. JL. JLA. JM. JPS. JR. JX.
JY. JYZ.
SKBP. KC. KG. KI. KK. KL. KM. KQ. KR. KT. KXZ.
(lOKZ).
SLA. LBT. LC. LD. LDA. LDR. LJ. LI. LL. LM. LMM.
LN. LP. LPP. LPX. LRH. LS. LSM. LSR. LZ.
BMA. MCG. MCL. MF. MH. i\11.-MJ. MJM. MH. ML. MM.

Divers

1

MM.:

Allais à Fontenay.
Blanchard Oullins.
A. Civet, rue Charles-Lamoureux Paris.
Deegrouae, Vire.
Maurice Goud, Vernon (Eure).
Labour Jacques Saint-Mandé.
M. J. Lavenlr- â Paris.
Legros, Laqueene (Allier).
Morin Tunis.
L. Tr-i pl ed , Pantin (Seine).
'I'omasaiu Maurice Paris.
Petit Parisien.

ETRANGERS:
A (AUSTRALIE).-

lax.

lgl. 2cg. ztru. 2yi. 3wm. a.103.

B (BELGIQUE)- Adresser les QSL au RéeecuiBelqe,
11, rue du Congrès, Bruxel.lee (Belgique), ou au Ra dlo
Club de Lille, 38, Grand-Place, Lille (Nord).

MN. MS. MU.
SNA. NCX. ND!. NER. NF. Nt'T. NG. NI. NIL. NK.
NNN. NR. NS.NS2. NS3. NU.
SOA. 01. ore. OK. OMS. ON. OOT. ow.
8PAL. PAX. PCH. PE. PEP. PI. PK. PL. PLD. PM.
PP. PRD. PS. PUC. PZ.
BQC.
BR. RA. RAS. RAT. RAX. RB. RCN. RF. RG. RH. RI.
R!C. RIP. RIT. RJ. RKX. RL. RU!. RM. RMP.
RPD. RPX. RS. (loRS).RST. RU. RV. RVL. RVR. RVX.
RX. RZ.
SSAX. SB. SD. SF. SFD. SIS. SMR. SP. SPI. SSA. SSS.
SST. SSX. SSY. SSZ. SU. SV. SWU.
8TAL. TBY. TC. TH. TIS. TL. TM. TY. TV. TWO.
(lTZ).
SUD. Ul. UL. UO. US. USS. UT. UU. U\V. UWA. UX.
VAA. BVIC. V.J. VO. VP. VV. VX.

BZ (BRÉSIL)lin. cb8. 2sp. -M.

lab, 1af, lai. law. lax, lbd, lac, lia,
Alvar-e Nictherey.

CS (TCHÉCOSLOVAQUIE)
kol oveneko Mir-ka Schafer-Hng.

-

aat. aa2. ok1. -

Ces-

D (DANEMARK) - 1aa. 1ar. 7ax. 71.Jc. 7bx. 1bz. 7Ca
1ec.7ew. 7fp. 7mt. 7gq: 7qd. 7xp. 7zm. Zz n. 7zz. 4k~:
(M. Jeus-Garno « Gr-ano »).
G (ANGLETERRE) :
(Le relai suivant se charge de la distribution des QSL
reçus au «Jd8 »et destinés aux anglais :
« QRA & QSL Section (T. & R.) R.S.G.B. 82, York Road,
Bury St. Edmunde. Suffolk (G 6BT)».
H (SUISSE)- 9aa. ad. ai. ba/br. dd. fr. hx. kb. la.
na. naz.. r-na. wwz . xa . xf. - Divers: HGA - h 3xu.

JOURNAL

1 (tTALIE) - Jaa. ab. ad. af', am. as. ar. au. ax . bb.
bd. be. bk. bp , bs. bw. ca. ce. ch. dl. en. co. ce. et. eu.
er-. fp . g b. ·gn. gs. gu. gw. j b. lp. Is. ma. mt. ne. n k.
oru. qh. qn. ra. r-m. rt. trn. tt. ua. (tee). Finalpia.
IR

(Irlande)

tJJtJJ

le CASQl.lllEultra léger
et de haute sensibilité

j 2bx.

BRUNET

(LUXEMBOURG)- las. lx!.

M

Choisissez

,~tJJ~

- Ir 11b. x2m.

(JAPON)L

DES 8

M DH l (Moaeou.l). -

1DH (Bagdad).

NZ ou Z (NOUVELLE ZÉLANDE) - tao, l ax , ace. 2ae
2ic, âxa, 4ag, 4ar, éas, éav. - Divers: M.Cabe WellingTon.
0

(AFRIQUE DU SUD) - 0 AIA

Pl

(ILES PHILIPPINES) - lhr.

Type ZIÉPIHl1fR.

J

Poids l 50 gr.

BR:UNET & C;', ·fi, rue Sextius·Michel, PARIS

\.E~~~~~~~~

PR (PORTORICO)- éje, 4rl. 4sa, 3ur, 4ur.
Pa!estine:
0

Disponibles Paris

Gyx, Bzk.

(CUBA)"- 2mk.

S (FINLANDE) - 2b8, zoo. 2hd,,zud. 2nl, 2un, ânm, 2nt,
2nx, 3ad, 3nb, 5nb, 5nf, 9rna.
SM (SUÈDE)- amsb. emep. smqz. emet-,eruae. smtx ,
ernua. eruuk. sruuv . smvh. emvj . amwa. smxt. smwt .
emxu. smxv. emwq. emys. 3wq.
T (POLOGNE) - Tpaj. 'I'pav. Tpax.

60DYNA.MOS

BILLES

$>

6 et 12 volts, 5 el 10 ampères,
spéciales pour elrarq e d'accus;
autos et T.S.F., avec poulie et
-rhéostat de i:églage --

Ne~ franco : 245
LAVER.ONE

X

NEUVES
A

«~.HYAN,

33,

trancs, l'une

r-ue de la Villette,

Paris

(19e)

(URUGUAY)- x 3ok.

Relais QSL du « Jd8 »
où nos lecteurs

peuvent adresser directement
destinés aux Pays suivants :

leurs QSL

AMÉRIQUE : Adresser les QSL à A.R.R.L., 1045Main
Street,

Har-tfor-d. Connecticut.

(U.S.A.).

·

ANGLETERRE: Adresser les QSL
«QRA & QSL Sec' tion, (T. & R.) R.S.G.B. 82, York Road, Bury St. Edrnunda
à

:

Un Globe Géographique FOREST
vous sera utile nour situer eeeact ernerü

LES POSTES ÉLOIGNÉS

Su !folk (Eng land).

ALLEMAGNE.: Adresser les QSL à .M. T. .M. ROLF
FORMIS, Stuttgart, Alexauder-an-aeee 31,(Allemagne).
·BELGIQUE: dr-eeaer-IeeQSL au Réseau Belge, 11,rue
du Congrès, Bruxelles (Belg'ique).
ESPAGNE: Adresser les QSL à M. Miguel MOY A, Megia
Lequertca, 4 Madrid (Espagne).
HOLLANDE : Adresser les QSL à M. R. TAPPENBECK,
Secrétaire de la Sectiou Hollandaise de 11.A.R.U.,
Hoogduin, Noor-dwijk aau Zee(Hollande).
ITALIE : Adresser les QSL à M. FRANCO PUGL!ESE,
Secrétaire de l'A.D.R.I., Via Borgonuovo 21. .Milano2
(Italie).

Demaudea LeCatalogue:
Maison

FOREST,

17, rue

de Bu ci, Paris

(&(!_)

é

NORVÈGE:

Adreëaee

les QSL deetlnèe

aux

«LA»

et

«NA» à M. LEII'' SALICATU, Secrètalt-e du «-Oslo Radio
lub, 88 Ptteetr-aedet,Oslo.
SUÈDE
: Adr-eaeet- les QSL à S.R.K .. Secrétalt-e

k

M.. BRUNO ROLF, Hamngatan

1 A. Stockholm

(Suède).

Adresser les QSL à Radlofon Poielsi, ul.
WHcza Nr-30. Varsovie.
PORTUGAL a Adr'eeser 1esQSL à M. EuGU:NIO ou Avu.i.sz
(P lAE), Costa de Castelo 13,Lisboa (Portugal).
POLOGNE c

MICROPHONE
~c::rophor:ie

ERICSSON

èl"ÉmJ.ssi.Ora..

poLJ.:r.•.
_._
.•.•
s.F-

Type exclusivernen! emploçé par le poste de la Tour Eiffel
à nurnche, avec a_nne«fi d·accrocbage
et cordon de. raccordement, au prix
nrüta i re de
.

60 fr

S:~s~ff:f~·~~~ri 1;~~1;;~~;:fe~:·1auement
sous une

i1

(17)

1

NO'l'ICK ll:N\'OYil:I~l'"RANCO;

Société des Téléphones ERICSSON,17, Bd. d'Achères, COLO!IBES
CSe:i:o.e)

'

•

·-·-···-···-···-···-···-···-···-·······-···-·······-···-·······-·····-·····-···-······
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Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

!
!
!
!
t
i
i

URl\VKTE·
S,(;,l),G.

Construction

extra-soignée

~

Présentation

très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

.....,,

'
•Î
!
•! Etablissements SALDANA,

~r
Prix: 426

fr.

36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9")
!
Téléphone:
li-jlt
!
Premier fonruleeeu r de l'Etat en T.S.F. (Anm~e1900).- Fourniueeur lies C,M de Chemins de Fer,
!
des Gouuernementeétrangers, etc.
.
•
!
•e+••••••••••·--••••Elll>+••·•.,.••••o•••••••••••••••••••••••••••••••_.•••••••••••••••••••••
TRUDATN~

SELFS

E M 1ss10 N

!
!
!
!
f
i
Ô

•Î
!
•
!
+

(Taxe de luxe comprise!

Simples ou à bobines intérieures

•
it

CYLINDRIQUES

mobiles (de 10 à 200 mètres)

MANIABLES

RIGIDES

de 10à 40 spires, fil plat roulé de champ
- NOTICE SUR DEMANDE -

1U. BOURGEOIS, 3-5, rue des Futaies, EPERNAY Warne')

!
!
f
!

JOURNAL

LISTE DES ~METTEURS BR(SILIENS
Rio de Janeiro ;
bz lAA - joeé Jonostkoff Almeida Gomes, Rua Xavier
da Sl lveir-ae 23, Rio de Janeiro.
tAC - Carlos G. Lacombe, Rua Cosme Velho n'' 105.
lAD - Pedro S. Chermont, Caixa Postal nv 1668.
l AE - Victoriano A uguuto Borges, Ladëtr-a de Lerue
n° 42.
IAF - Jose Cardoeo de Aomeida Scbr-Inho, Rua Bolivar n'' 111

tAG - Edgard Roquette Pinto, Rua Villa Rica n=J3.
IAll tAl -

llarold
El van

May, Cntxa Postal

IA'..K-

Cid Santos.

IAL -

Mario Leber-alli, Rua votoorer+oe da Patr-ia,
ll3C/VII.
Alberto Reg+e Conteville. Rua 9 de Fevei-elro
no 21.
Waldemar- Ag nlar-, Ca ixa Postal n11 522.
Fernando N. Andrade Costa. Calxa Postal 1253.
Newton de Banos Ignar-r-a,Catxa Posta nu68.
Mario Bar bedo, Rua Xavier de Sllveh-a, 82.
joaquf m Paula Rosa Junior, Rua Gr-ajahu , 1t)I.
Francisco Peualva Santos. Rua Nathalf a, 17.
Deiuoct-ito Seebr-a, Caixa Postal uv 567.
A.F. da Costa Junior, Rua Itacur-usea n'' '21.
Antonio de Silva Lima, Rua Voluntarios da
Patr-Ia. SG.
vaaco Abren, Rua Riachuelo. 89, casa 4.
Joao V. Pareto, Pruiu de Ruael n'' 180.
Yvonne Moor-by, Caixa Postal n° 1595.
j uvenif Per-eit-a,Run Llv rumento n1152-sob.
Narciso dos Aujos Lima, RuaIose Clemente, '149
Rau.l Kennedy de Leruoe, Ceixa Postal, n° 1587.
Raul Bat-rog'ain, Rua Gomes Car-ueiro n- 144,
Alberto L. vtüeta. Rua CosmeVelho. 76.
Godofredo·Meequita, Rua de Catèet, 319eob.
Gentil Pin heu-o Machado. Avenida Rio Branco
46-l•.
(ex-RG'J')- -Reparüiçao Ger-al dos Telegraphos
(Opèratoc : Manoel A. de Souz.a), Rio de
Janeiro.

DES 3

Estado de Pernambuco

:

5AA - Tito deAraujo Ph-ruo Xavier, Rua Padr-e Lemoa
110.Recife. Eatado de Peru ambuco.
5AB - joao Cadoeo Ayres, Catxa Postal 25'2.Récife.
Estado de Maranhac

1

6QA(ex-7AA)- Antonio Alves dos Santos, S. Lutz do
Maranhac. Eatado de Mar-anhac.
Estado de Paraha

e

bz SQ2 -

Repar-tiçao Ger-al dos Telegr-apboa (Oper-ator
Livio Moreir-a), Curityba. Estado·de Par-ana.
{Communiquépar BZlAP via M. J. Balta Elias,
Barcelone, Espagne).

116.

Costa Guimsu-aee, Caixa Poeta.l no 1581.
IAJ - Joao de Lago, Rua Laite Leal n'' 11.

IAM JAN 1AO lAP ~
tAq JAR -

\AS lAT -tAU -

lA V tA\V lAX tA Y IA2i .fBA tBB 1BClBD lBF IBG -

bz SQl

Rua Alzira

Br-andao

ne 130.

Estado do Rio ;.

bz IIA - Hurnbèrto Silva, Rua Cel. Julio Abreu, 20.
UB {lAB) - Alvaro S.Fr-eir-e, Rué Oswaldo Cruz, 46.
Sao

Paulo;

bz 2AA (2SPJ'- ieonardô Y. jonee Junior, Rua 'Frei
Caueca , 22, Sao Paulo.
ZAB - Sever-iano Iuati, Rua visconde Rto Br-anco, 19-A.
2AC- Luiz do Amra l Cesar, Rùa Frei Caneca, 22.
2AD - GeorgesCorbtaieu, Cabxa Postal 150.
2AE - Julio Boccolini, Av. Angeltca, 51.
2AF - Joao Sarupalo Goes, Rua Car-dcsode Almeidà, 96
2AG - Cesar-Yazcbek, Rua Ipiranga, 12.
2AH - ,Joao Tonglat, Rua Bm-aode ltapitininga, 37-A.
2AJ - Luiz F. de Meequita. Av. Pau l.ista, 73.
2AJ - Joao Rames Baccarat, Rua Conselheiro Nebtas
nu 504. ·

'

2AK - Car-loeBaccarat, Catxa Postal 57.
Estado do Rio Grande do Sùl ;

3QA - Tyrtey Rocha Viauua. S. Francisco de Assis,
Eatadodo Rio Grande do.Sul.

Postes entendus par M. E. Lasne (R 2911),
42 Av. du Pf-èetdeut Wileon, Pavilton-e-Boie (Seine):
France : Bwoz- cnx - rnwb - r1 - rit - vo - lmu
pep - jn - oie - gde - rv - ud - fr - OCNG
(QSL sur demande)
Postes entenduspar M. Hudhet (SJT), 28 rue du Gènèr-al
Bedeau, Nautee.-Du 3 au l l Avril:
France : 8aad- arm - au - awl - bu - bu - ca - cl
coq - cy - da - di - dp - ef - fi - fmg ....t.. fr - gi gsm-hfd-H3-H-ix-jc-jf-jrkjw-ldr11-ltum-mm-oix-otc-pmpy - rf -rie• •rvl-sss - set - ssz- tby -ti.etws - two - vu vx - ypm - zb - zm - '2vx - IOkz - ocruv
Indicatifs entendus par ;wne et M.Godon-Mallet, St-Satur (Cher). - Ecoute irréguliè,re du 29-3au 10-4sur 1 lpe :
France: 8rz- gz-cl -dk -pm-rvl- Jw- br-n cax-ssz-ct-ddh-nn-ju.-ee-da-il
- gsm
jf - jl - pep - di - bn - rf - awi- in - fd- xh - rit
Postes entendus par 8AOK. - Du 18-3au 10-4, sur 1 D
Bourne à faibles pertes (200km. sud de; Paris).
- Ft-auce : Bdk- bu -tvihfd -di-tisjf- sstkb - r-Ih - zb - pam -:- jrk - tby - aez - ca - .r-r-fhfdr- - pm - gu - mm"--rit - Ibt -~ Maroc - cl - aox
fp -.5sm - vu - fgi
Indicattfa entendus par BVJ,R.~. Collège Dartmouth
Fra.né~ : Sag - ah - al - aw i - Or - ca - cl - cs ct-dclh -di- ee eu - fi-gi - gsm - hm- il c-

ip-ix-jc-jfjn-jt:k-ju
qq - rip-1:1ss- sst-tk
-ypm

-jw-lbt-11

-

pm

- zb-zm
P1-1eQRK mi aiga - QSL sur demande.
(E. War-ner)

Postes entendus par hV2,Camp de Bever-lce(Belgique)
-c Du-I au 6 Avril (l,abt40m.):
France: Bbu - fmg ...!.. zsm - ddh - fr - jrk - rnm-·
Bqq f tee 81bt - mgr - ocrnv - occg
Poetea entendus par M. G. Solet (R073), rue d'Athènes,
Bizerte (Tunisie). - Du 9 Mana au 3 Avril:
France : 8kb - so - gi - tk - gsp1 - bf - rz - zb mp - lc\1·- ee - rit - cax - bu - dgs - mb - es - da
hm - mm - 1:1mr - eax - jme - vx - rat - ps - cwm
fu - ip- ttdi- vo"~ kun - zsm -lmm - pep - ix lei - ttee - ras- tik- th - sot-'' if- auz- dz- pax
.ar-rsf-ef-cl-ju
-jfn11- rnmm- ssstu
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Nids d'Abeilles duolatéral
Bakélisés

INTtGRA

DES 8

)s~;~~u~~~r
~
)
~

)

~

Nos appare~lsactuels, après 2 ans de recherches,
sont COMPLETEMENT
Ell

~
(

SILENÇIEUX.

@

tout, il faut préférer ce qui est simple

Le réwlqe de noue App&J'eilae réduit à dewi: v&riabl•••.•ur un cadre
d'enriron 2 mètre. de c6té
t.. .el...:ürité de LA SUPER-RtACTION
eAt Uè• •upêrieur-e à celle

('

s ;:~::.,~:.
-;;~:~~~=n7~:t
~~;rsu~tp~~~
...ro~;d~~i: @
LICE?iCE BREVET No 507.030

Montées à Broches ou à Pivots

Transformateurs moyenne fréqnence INTÉGRi\
garantis supérieurs aux melile~rs arllcles américains
montés avec Condensateurs varlallles à air
INTtGRA, 6, rue Jules Simon

Boulogne-sur-Seine
Té.l.épb.Oxa..!E!>

921

-

RC. Seine288.!76

(

\

'
Y

AVANTAGES

OE LA

SUPER-RÉACTION

)

En dehorsde l'énorme amplification que personnene
discute plus, ce poste permet une éjimlnatlon à peu près
complète des ondes amorties des bateaux et des côtiers. (

t'

(

En outn., le montage se piêtt: :a.dmira.blt:mt:nl bit:n à [,. construction
d'apput:i\,; partiLtfhc:•u:nplel• (APPA.REIL-VALISE,
11 kp.)
La. si!lt:c:tiviti! déjà remarqua.bit: dt la. SUPER-RÉACTION
ut ponic:
au plu1 h"'ut degri dan1 l'Apput:il d'UL TRA·RÈ.<\CTION
lnotrt:
brevet 193-5481.
La Sup11r-Réac:ticinpcrmt:t une réet:ption sans cadrt:, $>•01 a.ntcnnc 'r.t
sans ;u::cumulato:ur.- Si la Supcr-Réaction n't:ta.itpas un montage intéreseane on nt: vern.if pa.s paraitre cernincellement des 11.rtidu la coneer-

~

na~;:~~

)

BASE DE RÊACTION;

d>

3
;

~é~é:;~~"T~:t;i·~~

ACTUl:LLl:MENT

2j

s~~~~•;•~t P~

L.A.GRANDE MAJORITt

L'AVENIR

DES POSTES SONT

DEMAIN ILS SERONT A HASE DE

@
~
'
)

~
A

(

SUPER·

RÈACTION.
•• 13 RÊCEPTIONS DE 1..·AMËRIQUE SUR
r=>; C..taloaue &: Référence• contre l fr. 50 ~

CADRE

~

) D' Titus ~ONTESG8WELLER (
~

J

Inqénleur-Constructeur

69, rue de Wattignies. PARIS (12')

•~r--,i;n,~-~~'~i;n,r--,~

CASQUES Er ECOUTEURS

LE CASQUEQUE VOUSACHETEREZ
à cause d..: sa présentutlon
luxueuse, de 1111
haute sensibilité, de aa sonorttè parfaite, de sa
suspension peauque et de :1alrè~grant.h: léghctê

Le « Jd8 » n'a qu'une seule adresse:

JOURNAL DES 8, RUGLES, EURE

Aimimt Ader • Bobinesmi!plate:11
• Boilien aluminiumpoli
Fil émaillé 51100 de première qualité -Serre-tète acier
trempé, ploé cu.ir • Sy1tfmc de riiafage à glWiè.ret.

df/1#

--f'RIX~-

CllSQUES K 1
2~mu1im1,
53/r.
2:.2.000ohnu.. 571r.

ÉTABLISSEMENTS
1", ~ue T;oh11l.,e.1" -

tCOUTEURS K 1
'j()Qahm•.
aan.
2.000ohmL , 24f.

"KYMOS"
PARIS h<~')

~

l

N'89
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E1pBgne, Finlande. Grèce, Holl11_nde,Jrlande, Italie,
Tndo-Chine. Luxembourg, Norvè1re. Nouvelle-Zélande, Maroc, Mé.opotamie, Peru, Pologne, Portugal. Ruuie, Suède, Sui11e, Tc:héco Slovaquie, Tuni•ie, Yougo Slavie
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Chèques

(EURE)

Postaux

; Rouen

7952

Nous devons.â l'amabilité de notre excellent confrère
américain, le QST, les clichée illustrant la traduction
ci-deeeone, faite pal' le déooué F BDQ(voir début dans
le i10 81).

Avis important
Pour répondre au désir expr-imè par un grand nombre
de nos lecteurs, le [aurna; des 8 publiera,
désormais,
que les indicatifs
français
entendus.
(Ceci permettra l'insertion d'un plus grand
nombre de comptes
rendus dans un espace plus restreint).
Cependant,
pour ne pas priver nos cçr-r-espondanta
êtr-anger-a, des comptes rendus les concernant,
nous
prions instamment
nos collaborateurs
d'envoyer leurs
résultats d'écoute, respectifs
à chacun
des Pays, aux
adreeees des revues oujournaux ci-dessous, qui publieront toutes listes et rapports qu'ils recevront
:

AMÉRIQUE: OST (A.R.R.L.) 11J4.5
Main Street, Hartford,
Connecticut.

Téléphone

VEUCLIN

(U.S.A.).

A-NGLETERRE: T~ & R. (n.s.o.n.) 82. York Road, Bury
St. Edmunda Suffolk (En gtand).
BELGIQUE : OSO (Bulletin du R.B.). 11, rue. du
Congrès, Bruxelles.
ESPAGNE : EAR (Bulletin de !'Association)
Mejia, Lequertca. 4. Madrid.
lTALJE: A•.O..R ••I.. (Bulletin) Via Bor-gonuovo 21, Mi.lano.
POLOGNE : Radiofon
Polski
War-ezuwa, wücee 30.
PORTUGAL: Radio Lisboa rua Serpa Pinto,).Lisboa.
ou: T.S.F. em Portugal
50,ruadoSeculo,
66
Lisboa.
SUISSE: Le Radio 1.1.,Avenue de Beaulieu. Lausanne.
Nous conttnuer-ena d'indiquer ici tous les journaux
et
revues de T.S.F. que nos lecteurs
voudront
bien nous
faire connaître comme publiant des listes d'indicatifs en-

RAYONNEMENT

RÉCEPTION

& PROPAGATJON

HORIZONTALE

(SUile)

L'auteur donne des considérations
générales
sur l'antenne de Hertz : Deux tiges métalliques dans le prolongement l'une de l'autre,
munies â leurs extr-êmttès de
sphères servant de capacités >i (fig. 1), sur le champ électrique créé par la différence de potentiel
existant
entre
les deux spbèrea et Sut' le champ magnètf qua cr-èé par
le courant qui va d'une sphère
l'autre.
Puis l'auteur
ètu!
c
. 0
die la propagation
à

d, ;;':;;:
\ de :·onde èlectr-oma;

/lr\\.

\\

cf?.

((~·1
. // ! *'""'
1,,
{{f;:i.'!:;!
c,

~ :f/

!i;::,:

If'

\

•ri.
\\c 7Ï)/ i
~

gnetrque dont on

peut
bien sur
Be
rendretrès.
compte
la figure 2:
.

la ~~~:cti~~te;~uc1~~~~
onde, Je nr4_;ick~rd
a employé au heu
d'un cadre qui n'est sensible qu'au champ magnétique,
l'appareil
que nous avons décrit eu dêbu t de cet article,
c'est-à-dire une antenne 'de Hertz, qui est sensible 'â la
fois Hu champ êlëctr-lque et au champ
nl.agi;i.étique. La
figure 3 montre cet appar-ell au maximum et au zéro de
réception.
FIG

~~jMt-

1

tendus.
Nous espérons que par un sentiment
réciproque
de.
bonne camaraderie,
noua obttendr-ons de nos excellents
confr-èrea de la presse étrangère, le même avantage d'une
collaboration
de plus en plus efficace entt-e toue Iea émetteut-e du Monde pour qui le journal des 8 reste l'ami

dévoué.

FIG 2.
f8BP.

Postes entendus
(Cher). l lpe '

par M1116 et M. Godon-Mallet

a

St-Satur

France : Seatta "bucoq vo ypm rv vu ddq udi eax d p yb
mac r-atdk py pep xix. gat oqp p ru il two er- et r-ge eae rat
v x je awl hfd aox ha garn 3ok ocmv Deng mar-oc
Poatee entendus par E. Legros à Laqueuane prés
lins (Allier). Du 28-3 au 18-4. sur t D Bourne :

f,:

Mou-

France: Bau bu cl co ddh dp
gi gw gz hfd hm ix jr-k
11ne rbp r-z eax amr às:1. tby tvi ud i vo vu 3ca 3ok Bvx FL
ocng ocnv

Si le champ électromagnétique
a subi une distorsion
quelconque, la position du zéro sera "ruodlfièe.

Dans l'appareil d}I or Plckard, le poste de réception et
les fils de connexion étaient soigneusementprotègés
psuu ue cage de Faraday, d'e manière à éviter toute erreur.
Ces expériences furent tuenèee à bien en juillet dernier
par- le 0 Picka rd et M. E. Pt'eacotr (ulBBK) : Presque
chaque nuit, 45 à 75 postes ont èré repér-èe, car les postes plus faibles ne do nuaient paâ une précision suffisante
dans les mesures. Des postes sur 20, 40, 80, 150 mètres
aiue! que sur des ondes de br-oudcaaring ont été meaur-éa.
Un eeu l poste sur 20 mètres a pu être repéré car aucun
autre n'a signé. Pour une fois l'homme aux CQ a ètè utile,
la plupart des postes repères sont en effet des postes qui
1"
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appelaient
CQ et e'y tenaient assez longtemps pour per,mettre une mesuré. Les postes qui donnaient
leur indicatif après leur èruiaetou ont été 'rr-ès utiles. (Lettre de
M. Prescott à QST).
De nombreux essais ont èté entrepris avec dtvere pos-

tes. La Station d'analyse a fait l300mesures sur 819postes principalement
après le coucher-

entre une heure

avant

et une

heure

du soleil. La plupart de ces postes n-a-

DES 8

Bcuule de [rëquence de 7 â 8 mégacycles
(Dans cette bande, lee atrnoephôr-iquee
étaient
près égales horizontalement
et verticalement).
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valklaient sur les bandes de 3,5 à 4 et 1 à 8 mégacycles
(40 et BOm.). Ces postes étaient
tous du type au tenueterre ou antenne-contrepoids,
travaillant
soit sur une
harmonique
soit sur la fondamentale
de l'antenne:
de
telle .acr-te que l'onde quittant l'émetteur
était polarisée
verticalement.
La mesure efîectuèe était celle du rapport eutce les
forces électromotrices
horizontale
et verticale dans le
front de l'onde au point de réceptton.
Dans tous les cae,
l'amplitude .maxirua ètai't soit horizontale
soit ver-tlcale,
et 1 amp.li tu de minima perpendiculaire
à la. première. Il
n'y a pas d'exemple que les directions de f.è.m. maxima
ou minima aient fait un angle apprèciable
avec la ve r ticale ou l'horizontale.
La cause en est probablement
la
terre qui agf t comme un r-éflecteur- via-à-vie des ondes
venant d'en haut, de aorte que le r-èsouuateur-,
monté
à
une faible hauteur. mesure la r-èeuttante du i-avon r-èûèchi. AiJ1si une onde dont le plun de potar+eatton Ieran
un angle de 30'-' avec le plan horizontal
de réduirait
à un
champ horizontal
d'atuplttude
2 et à un champ ver-tica l
d'amplitude
1.
La plupar-r des postes meeur-êa étaient aux Etata-Uuta,
quoiqu'un certain nombre de canadiens
et d'europèena
aient èré entendus et meaur-ée. Un des postes eutendua
est A4Z dans l'Afrique du Sud. Beaucoup de mesures out
été. effectuées sur des postes commerciaux
tels que AGA
à Nauencetc. Dee meau rea spècl alee d'ondea qui étaient
polarisées
horizontalement
l'émission
ont également
été faites et aer-ont décrites plus loin.
Le pr-emler résultat que j'ai tirè de mes mesures est la
relation qui existe entre le rapport
h v de l-aruplitude
horizontale
l'amplitude
verticale
et la distance.
Cette
relation est donnée par le tableau suivant pour les deux
bandes de fréquences étudiées, 8al18 tenir compte de lu
direction.
Seules Les rnesur-ee faites entre une heur-e
avant et une heure après Je,coucher du soleil sont comprises dane ce tableau.
à

a

à

·Bande de [rëque nce de ,'J,5 à 4 mégacyclel'J
(Dans cette bande, le rapport des atmosphériques
prises horizontalement
et verticalement
était de 2
1 en
moyenne).
à
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Une analyse d'après ln direction, c'eat-à-dir-e en tenant
compte du mèr-idien magnétique,
a montré qu'il n'y avait
pas de différence dans le rapport h/v pour des etations
groupées à la même distance respectivement
sur le ruér-idlen rnaguèttque
et dans une direction perpendiculaire.
Apparemment,
l'effet de polarisation
observé· est indépendant du champ magnéttque
terrestre.
Des mesures particulières
ont été faites sur- des ondes
émises par Schenectady,
ù 250 km. La polut-Is ation à l'origine
ètal t alter-nativement
hor+zonta le et verticale.
g rüce il remploi d'un dipôle horizontal
bien dégagé pour
la polarisation
horizontale
et d'un dipôle vertical
ou
d'un 8'y$tème antenne-terre
ordinaire
pour la polarisation verticale. A 150 ku il n'y avait aucune
différence
dans les r-éeu ltate obtenus
Seabr-ook quand l'onde partait de Schenectady
bor-lzou tulement
ou ver-tlcalement.
A 3,15 mêgacyclea.
le ruppor-t b/v était de 2.f>Jlque Schenectady émette hct-izonraleruent
ou ver-ticalement.
Mes r-èeu ltars peuvent se résumer de la manière suivante : Les rapports des composantes
verticale
et bor-i.zou tale de la Lé.m. dans un front d'onde dêpend de trots
facteurs qui sont par ordre d'importance. la fréquence,
la dletunce et l'heur-e du [oui-. Ce rapport eat absolument
indépendant
de la polariaation
à I'or-ig+ue, sauf dans les
en vu-one immédfat8. de l'émetteur, Indèpendanunen t de
la distance, toutes les émisalons dont la tr-èquence est
Infèr-ieu re à 1 mégacycle sont reçues verticalement
enne
aucune composante bor+zoutale peudan t le jour. Pendant la nuit, des f'r-èqucnces de la bande de broadcaettng
pt-èeentent une composante
horfzontu le atteignant
5 â
10 0/0 de Ja composante verticale. A la f'rèqueuce de B mègacyclee, la réception de jour eet preaqu'uniquernènt
verticale, ruais la nuit .• les f'.è.m . horizontale
et verticale
sont preaqu'ègalea. Pour des fréquences
plus grandes,
les tableaux
cl-deasua donnent lets valeurs de 3 à 8 mégacycles. Au deeeu ar j'al pu cons'ta ter-. quoique
mes- mes ueee eoleut assez 1•arc1-1, que la nuit il n'y a qu'une faible
'augmentation
dans le rapport hjv , mals que de jour ce
rapport dèpaase conaidèr-ablemanr
celui obtenu pour clee
à

fr-èquencea iuférfeur-es.
Le 22 août 192~ au eoit-. une forte aurore boréale
a eu
lieu, mais les rueauree effectuèee n'ont monn-è aucune
différence dans le ruppor-r hrv.
(à suivre}
(QST - Volume X - TRADDCTJONf 8DQ)
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QRA ••• QSL ••• QSO •••

QST de fm 8MA- La etatton « Maroc» de Casablanca
a reçu l'Indlcattf officie]8,\lA.-La aérte 8.M..... eat rèservée aux .Marocains.
(8.JT).

SZIG procède depuie te 15Avril à des easala de QRP sur
onde de 40 m., eur- Hai-tley indirect, t Ipe « Fotoe » 20 w.
350 v. RAC50 périodes. Pae aux hame qui entendraient
eee aiga d'envoyer QSL via Jd8, il sera répondu à tous à
la réception de la ct-d. -Tks a tons.

f8BF, f8DK, f8IP de fSJT. ·- Pee réclamer- à Jd8 crd
QSL de u4FT, M.Donald Mc. R. Par-aley, P. O. Box l13,
Wi lmfngtou , N. C..•qui m'a char-gé de QSR.

SOQP de 8FMG.- llfoi pour QSO du 144 et félicitations
pour QRP, mais vos aig'e tombés rapidement QRZ et illiaiblee. Ai compt-iee ici Poitiers, pee qal au ..... sous euveloppea.
mci pr qso, ici ,\lef:lny 2 radio micro, 100v.
eaue terre ..... »,puis plus rien. - Hpe cuagn. OM.- Ici
une lpe de réception 400v. AC. ·- Pse QSL via Jd8.
gi6MU, f'8PC~f'Zvx,eAR23, J2-\.Y2(je n'ai pas encore eu.
le plaisir de r'ececevolr)gOBT,R284,f8PY, HDI.je r-emerçie bien cordialement ces amateurs et suie heureux d'apprècter l'amabilité et la promptitude des réponses aux
demandes de QRA,je serai de même. -13's 0.Ma.
E. Lasne (R294), 42, Av. du Président Wl lson.
Pavillone-s-Bcte (Seine).
f8DJ et ROIOde 8RF. - Les postes P'f1, PT2 et PT5 ont
polir QRA: Panama. d'après Amér-îcan QST.
.
(8RF).
Entendu le U-4 - cq u de GKKP - KPGL : «Byrd Expèdttton bound for North at Spitzbergen in Norway ». QSB : 500p. QRK r5 aur 2 Ipee. pute quelques secondes
après 2AOI u de KPGL. - Nouveau qso falt-e.
(SRF).
SPY fr 8FR- Tks pour renseignements.
à

8FR ff 8PY - L'adresse complète deys 7XX est bien :
,« Torber+na, Dubrovnik 2. Yougoslavie 1>.
8JZ ff UBP- Impossible, car ici pas de polèmique ...
D'al lleur-ej-vouafaitee er-reur... ce qui est très regrettable
surtout pour moi...
g2LZ a été nommé eecr-étalr-e de la Section anglaise de
l'I.A.R.U. en remplacement de 5MOèloigné de la radio
par eee occupattone professionnelles.
g20D a effectué dés el sa+aavec l'Egypte sur 23m. et a
r-èusai a établit· une liaieou r-adiotéléphonique avec un
amateus du pays; la puissance-plaque ne dèpaaaait pas
cjnq watts~ 11 transmit
un texte qui fut répété ensuite
en tèlégr-aph!e, par son correspondant, d'une façon parfaite. - La netteté éta+t par-Faite, I'intensl'rè de eee alge
était cotée r·9.- il est à remorquer qu'au même moment
JlJu i était impossible d'effectuer-une bonne liaison radiotéléphonique sur 45 m. avec 1').0n émetteur de 100 -w,
SXIX- indicatif provdaoh-e. nouveau venu, travaille
tous les soirs entre 40et48 m., tous QSL seront très appréciés (ces derniers via JdB).

SRVR de ROIO- Pae vouloir- bien me donner dètafle sur
votre rèceptton du poste de la S.T.C.R.P. signalée dans
Jd.8du 10-4-26.- My=T=n=x=2=3'="=·
=~========'==
8JF travaillera sur 5 m. a par-tir- du début de Mai avec
une puissance de 250w.
8JF deinaude procédé de manipulation maintenant le
coucaut de plaque constant, ne donna-ut pas de contremaulpufation et pouvant e'appltquer- à des puisaaucea de
l'ordre du demi-kilowatt. - Mc.id'avance.
BRS 6 (Angleter;·e) demande le QRAde: EAHA, F'~·
Z11C8·? - Qnéls pays emploient les Iettree de uationalttè
FC, ~.M.FVV,PE? - P:se répondre via Jd8.

8VO ff 8RF, 8EF. OCNG et gi6MU'. - Mci bcp pr QRJ\..
(8VO).
RO~JL
demande QRA de la4X, OJŒ. - Tks.
& R.) 6BT gf8BP: Impossible à moi d'assumer
de tels frais de por-t.surtout qu'il me faudrait faire dq
même (impar-tialttè) tons mes corr-eapondanta, or, cette
semaine. j'ai reçu plus de quatre mille crd à QSR.... Ici j'ai, de nouveau pour vous (T-R) environ 500cr-d, envoyez. comme d'h ahitude, It-aie de port.

(T.

à

SRVL cesse ces èmieaione et remercie ses nombreux
correspondants . ..:....
La A.T. ètant fournie par 3 blocs piles
sèches de (icfl volts en série, soit 135 volts. La lampe du
type réception chauffée c) 5 volta, courant de plaque 6
millts , soit 0 watt 8. Malgré cette faible puissance 8RVL
a ètabl i plue de 100 QSO en 15 jours ; parmi ceux..ci :
ys7XX, d1BX,sm,VS. p3FZ, s5NF, eufln pe6ZK aituè
plus de 3500km. et qui accusait r4. -Avec 45 volts plaque et une lampe mtcr-o,8RVL a ètè QSO avec g2NM. Vive la QRP
à

Ï

8GP ff 8BP - Non, non, rien de commun avec le confrëne que vous me cttez.
8DGS ff R284- Psc QRA de F26'avec qui VS éttez qeo le
10-3-26
à 2203.qrk r6, qab ow. Tke et 73som.
8PLR fera prochatuemeqt des essais de tg en qr-p. Pae
qsl via Jd8.
8JN a QSO le sud africain oA3B. - QRA : E. Marks,
110Stantou St Tur-Ifontein, Johannesburg.
BJN a ètè entendu en Tuamanie r-ègutlèr-emeut.
f 8CLserait très reconnaissant à l'amateur qui s'est
de son indicatif le 144-26 à 19 h. 30 tmgde bien vouloir cesser immédiatement. Cet amateur transmet aur
cw pure. - Outre I'uaur-pa'tlon de l'indicatif, il est malf'aieant de faire du qrm sur :35 m. cela a ètè dit et répété
bien souvent par des amateùr-e plus compétents que 8CL.
A. Marquet de Vaaeelot, opèr-atenr- fBCL.

servi

Avis à ROIO- Lê l3-4 au matiu , a 8 h. 02 on pouvait entendre u l.AAO passer « CQ fg » (qt-kr4). Ce poste fut entendu juaqu'à 8 h. 10,oil il était r2. Puis ce fut u1GA qui
appelëtt :r.~AF,il faisait à ce moment grand jour avec
soleil. Le soir l'air était bouché complètement et à 3 h.
du matin le 14,aucun U n'était. parvenu. Par contre à
21 h. '.30, ce jour-là, u2CNP était r7. Le 15,â partir de 22.10
pas d'U.S.A. mais des BZ et NZ jusqu'à 7 h. le 16.(3RVR).
b4QQ a fait QSO z2AE le Hl-4-26 à 0650S.M.T., reçu r5;
QSB FB. - z2AE ètait r-ê,QRH 33 m. lègèt-ementInatable.
Iupt abt 45 w .. Fotos 60w., 1260v., 600périodes AC, QRH
44 m. - t•QQpompair les U inutilement depuis 0400,Hi H
- QSO établis actuellement: L :2,lt et se dlatr-ict USA et
Canada. - L'antenne est unifilaire de 70 m. et passe à 2
mètrea des toitures. - La terre est conatituèe par I'èau,
1 m. carré de zinc enterré et le neutre du secteur. - La
station sera prochainement équipée avec une 120watts
Philips.-: Heures de TFC: le dimanche de 0tf00 à 0800
Summer i'd.T.- Allo 8QQ TT

(suite page 6)
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Postes entenduspar BUDl, du 14-3au 31-3, sur Bourne

+ 1 BF

(). 30-50) ,

F: Sal - cd - cc - ca - gi - gms - hm - ip - tu jms - jw - pe - rie- rga.- Maroc
Postes entendus par )1. J. Guyou (R999) ~\ Sainville
(E.-&-L.). - Du 21Mars au 7 Avril:
F: Sac - ag - aix - aq - ar - as - au - ax - ba be -

bd -

bè -

bvj ~ bf - bk -

bq -

bt -

bu -

by - bz ---:-ca - cax - cc - cl - en - co - cq -

bv -

ca -

cso - est - et - eu - cv - cw - das - dd - ddh - de
df-dk-dp-dq-dt-éé-~ner-eu- foy-ff

frx-fzz -il-fx
hfb - hfdl- hfk it- Iu - ix - iz jp - j r - jt - Jr -

-gar-gi-gna-gra- gstn-gst
hm - hjs - ha - bu - io - ip - irja - jaa - jb - jf - jg - jms - ju
jz - kk - km - kko - kp - kr- -

ku-kp-kr-ku-kxkz-lm- ln- lp-lzmac-mb - mix-mmms- na- ne- nu- ok
oi pp - pep - pkx - pkz - qbc - rdi - rf - ror rvl-wr-rz-sm-suth-ttud-udi-ur-

vl-vo- vu-was - vw-ww-xl- xp- ya-yc
yor-- zz - 7.0 -FL - OCM\' - OCNG - OCTU - OCDJ
OCTN -OCKJ

-MAJo-MAROC

Indicatifs entendus par M. Sidney Carter, l6 Balcar-r-e
Road,West Newton (USA) :
France: 19Févr-ier12h.41: 8VO
21Février:16 h. 40: 8XP
2 Mars

: 12 h. 30 : 81\'lB

20 Mars' 18 h. ' 8YOR, 18h. 05 ' BGRA
21Mara : 18h. 45: 8GR
Postes en tenduepar 8RVR (6 km. sud de Par-ia). - Du
au 6·4:
France: Sju - mac - jd - rbp - del - fr - st - ew
sv .....sss - fmg - tby - jr-'- pam - tia - di - dp - fr
rrf- ckc-jfeu -stsz-phi
-cl - zirn - set - jrk
30·3

dgi-by- lx

Postes entendus par 8TBY (Oyonuav-Ain), les .4et 5
Avril:
France : Bah - Bawi - Bckc - Seo- 8jf- 8jrk - Bmm
pam -

saz -

udi -

zb

indicatifs entendus M. L. Tripier, 65, rue de Pantin.
(Seine).- Du28Mars au 12Avr-ll, sur LDSchuel!+ 1 BF
(A 11-50 m.) '

France: Bawi - al - âca -Sbs - ca - cl - dk - dp
ddh - di - ee- gi - hu - hll- lx - jf - jn - jr - [u
jrk-mm-pm-rat-rf-rvl
-rbp -ra-sssssz-slctk-vaa - tby- zb -vo - fm-fr10kz
OCMV-FL-FW

Poatea entendus par J. Balta Elias Cortes rue 564-21',
Barcelone, pendant le mois de Mars,sur Schnell + -1BF :
F: Bvo- eu - dg - dk - zb - bu - gi - vx - ld bu - rit - vu - avi - rz.- hn - yor - hm - na - ez
lndicatiJs entendus par8DP, du 2au 5 Avril(4joura de
per-ru' Ri!):
F : êvaa - il - sae - al - jr - pax - r-vl - qq - lbt
1vx

Postes entendus par M. P. Mémeint(R1005).15,
rue Gambetta,Pcl'tiet-a.- Sur Bourne + l BF, antenneintérieure
France: 8in, zem. du, 'iu, dp. fp, fr, tby, oqp, mm,1co,
bu, fmg, hm, pep, uu, f'w, 'tia, 1111111,ddh. or, aey. rit, 888.
gra, jf, gam,_ mjm, ef, ix, yor, uuy. sa.s.smr, aay,rrr, octu

Postes entenduspar E. Br-eaud (SJO), Hanuuam-BouHadjar- (Oran). - Du 1 au 10Avr-il, sur t D + 1BF:
France : 8aa - al - au - bf - cl - coq - da - ef gi-gk-gem-

g~t-hll - it-

be-

jc-jd-ju

-

jw-jrk
-rugr-p111-rgs-rit-rtn8at -sszudi - vx - wm - yo - maroc
ltalie:laf-lbb-Lbclbk-Jbw - lce- lctLeu-1gs - lib- 1ib- tma - lng - tnm- lpc- lss
Eapagne : ear9- ear21 ear23
USA: 2acp,-2ha - l abz
Angleterre : 2nn - ôme - 58u
Poëtee entendus par 8RVR. - Du 6-4 au 16-4-26:
F: 8gsm - il - pep - sax - py - bt-n - by - cl - ix
sss-ju-jf-pgl-gr-sm-jc
-jw -mm-jak
de - lmm - vo - iï. - ddh - vu - asz - r.f- gl - et rvl- gz - 1·su - au - yor - tsv - ju - ocng - ocruv
ftj- fbvz

G: 2zv- 2ro - 2ky - 2zc- 5sk - 5nf - 5gq - 5qz ôde - âme - 518 - 5td - 5yz - 5z8 - 61'z - Brup

5my -

~-~-~-~-~-~-~-~-~
geft

1: 1eu-lgs-lfs-lrm-lci-lbwlrr-lzc
N : Owc- ûww - Oda- pb2- pcpp - pcll- etb
B ' s2 - x8 - b1 - d8 - è4
USA : taao - lga - fqru - tbkc - taan - 2ws - 2bsl
2cjj - 2cyx - âaev - 2mk- 2bir - 2bur - lcnp - 3gd
Sbne - 4ux - 4hx - 4.ft- 8dng - Sbiz - wiz - kdka
Suède: smuu - smxv - smsz- ëmxu - 1:m1zs
Postes entendus par M. R. van Raepenbuech (R220),14,
rue de Bizerte,Tunis. - Ecoutedu ruola de Marl:l :
Angleterre : âww - 2xy - 5rz - 6al - Box
Belgique: '12- d4- h6- s4 -.u2 - ltyz
Espagne : ear9 - ear2l - ear9 - eat-âl - earzâ - eac2
ear24- eac9
USA : taxa - laid -- lch - 2amj - 2atc - :Jhg ·- 4pr
France : Bal - bu - cax - es - en - fu - gi - g8t hm - hu -il-in~
ip-ix-jnkb-k\\•m-nnrbp - rit - ~ax - smr- ssz - tk - udi
ltalie: lbw - lce- lcr
1no- l r-y- l r-tPologne : tpat - tpax - tpav

v-

Postes entendus à Paris par SJMS.sur 1 D Bourne+ 1
2 BF :
France: 8ag - fn - gc - ij - dk - èg - fun - fru g.p - gq - kk - yve - rz - bl - èr-- - jn - jt - 1.klh
dx - ca -astsass - ab - jm - rb-zut-ima
- ar
Belgique: a44 - 4ao- m5-4bx - iu33- e4 - ft~-d4
g6-wlw.t-w5-4rst ·- k1 - z.9-4bk-o8-j2..Angleteteyre: êkz - ôuw - 2ma - 2oj ·- 6lîz - ôva ou

Brux -

2bj -

üah

Allemagne : êbp - 4al - y8 - wa - y4 - yê
Ita lle : 1rm - lrt- Ice - lax - let - lbk - 1gv lcax-1bd
Espagne: eat-âû - ear21- ear25- eat-û
Suède : emuf ~ emtx - am_.8r - smyu
Danemark : 7ar - 7bx - 1mo
Finlande : 2nc- 2nd - ésm
Pologne: tpax - tpav
U~A: 'lxz - lgr - âar - 2zcb - 7wrr - kdka.(tp)Schenectady(tp)
Canada : Lad- Sbc
Suisse : 9dd- 9za
NZ: 2ac- Portugal: lco
(Pee OôL'by cr-d via Jd8).
Poetee entendus par M. J. Gimat (R221),14·,rue Riquet,
Toulouse, eur 2 lpes et antenne intérieure :
France: Sel.dp. fi, gaz. hll. ip. jd. [f', jw. l'l'J'. tk, udi.
gsm
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Poerea entendus par M. Guyon (R999). 15 Avril. sur- 1 D Schuen } l Bll':

Du 15 Mars au
.
dl

France : Bac. eca. acb. act. acu. ad. ada. adp. ac. aix.
ak. akl. atg. am. an. ana. api. aq. ar-. au. uw. ax. azx ba.
be. bk. bu. bq. be. bx. ba. ca..cd. cl. es. oeu. cz, dga. di.
dk. ddl. dq. da. du. dy. eu. ez, ëxi , fg. fk. fmg. fr-x. .gb.
gc. gj. go. ga. gem. gz. ha. hb. hrd. hed. hy. ih. i]. ik, Im
ip. ir-. ir-h. iu. ix. Iz..[d. jf. j]a. jk. jl.jn. jo. jp. jr. jy. [z kc
kg. k l. kk. kt. la. ldr.1j. Ip. lz. ma. mac. mh. ml. mj. ml,
rujm. mm. mli. na. ndi , nil. ur-. nli. oi. oie. pal. pep. pyc.
pi. py. pz. qc. qr-k. rut. ri. rit. r-lh. r-v. r-vl. r-vr-.r-vx, r-x. rz
eat. eax. eea. S8Z. tb. He. tu. toto. tik. ud. udi. ut. uwa.
UIÛ. vo. vv. vx. ww. X&. xz . z.a. zl. 7.0
Officiels: fw. ochg. ocdj. ocdb. ocng. ou m. fi
Poetee entendus par SMGR (Angers), 8l1T 1Ipe, QRll
20 Ill.
France :8bd - bu - cl - dye - ef - ez - gi - gra · gz- hc-ilip - ix -jc-jf-jrk-ju
-kwm -Jz
nn - oie - om - or - rbp - rgm - rit - rl- rrr - tk
toc - two - wms - ypm - maroc - ocdb
Postes entendue par M. M. Goud, Banque de France,
Vernon (Eure).
Du 15 Marljau 16 Avril:
France: 8aa. ar. bs. bu. èa. cl. dk. ddh. f'x. jb. jf. ju.
[me. mm. dos. kb. oqp. rit. euu-. ez. th. vu. yor-.rf. ocng.
OC.IllV. OCt\1

Indicatifs entendus par 8ÊF, du 20-3au 6-4:
Ft-ance : Sbn - Sea - Sddh - 8fnn - 8gst - Siq - Bun
ocmv-Spam -Spd -Spep -8pgl - Budi- Zvx
. Angleterre; 2bg- 2cc - 2dq - 2gy - zq] - 2vq 5ko - ôpo - 5tz - ôuw - 5wv - ûep - 6iz - 6ko - ëyv
ëvp

Hollande: Opx - pblO.- p.ck4
Belgique : ê4 - a4 - wl
Finlande : ace - ând - 2nm
Suède : smtn - emv] - amxu
Allemagne: jl - pl - 41v
USA: t aao - Ibz - Icaj - âahm - 2px - nkf
Italie: lad - Ibd - l g w
Dlver-s : bz l al - bzlap - dâbx - lalg~x - ear-â! y e'Ixx - csok1 -c-Haa - mâat-m- cldd - x2m
Postes entendus par 8TN,Du 2!)Mars au 9 Avril:
France: Bbu- bob - cl - di - ddh - dp - ef- fmg
gi - bfd - j f - Iz - oie - om - pc - peP,- r-bp - rgm
r-rf - r-vl - vo - maroc - maroc - ocrnv
Belgîq ue : d4 - è4 - ch4 - 14- p1 - 08 - eI - s4 s5- v3-wl-y5-zl
Angleterre : 2cc - 2vq - 5dh - 5yk - 6bj -6ep - 6vp
Italie: laru - Ibb - 1bk - lbs - l 1·111
Suède: amvg - sruvh -.smwesmxu
Bréail : lal- tan - Iup - laq- lao- lbz- li b
Allemagne: k.rw - kpl - 4dc - r5
Postes entendus par 8,JFa Vernon (Eure). les 27,28-2et
du ~2Mars an 8 Avril:
Fr-nuce: Bah, bbg, bn, cl, co. ddh, dge, di, dp, gem, h lf ,
hm, il, ip, ix, jc.jn, jr-k,ju . kb , mjm, ml, mm, nn, pam ,
pax. phi.. py, t-f, cvl, erut-, 8t:1S, esa, tk , udi, ut, vo. Zaa, fw
octu, on111
Indicatifs entendus par 8SSZ à Rouen. - Du 5 au 16
AvrîJ (i, 30~50
m.) :
France: Bbr-n, cax, dgs. dlj . dj. djd . ez. gk, gr-a. gam,
g'I.. hfd. ip, lx, ju. jc,je,jf. jn,j1·k,ju,jyz., Id, mm, nn , pu,
pam, rf, rgs, rv, sdi. 6IC, sst. sat, tby, two, vx, yf, 7vx.

Postes entendus par- 8SAX, Lyon. - Du 19-3au 13-4:
France: 8al- ar - awi - bru - ckc - cl - co - cy
ddb-ee-ez-gam-in-ju
-nilpam-pep pm - py - r-b p - rgs - 886- ti e - th- ud i - vo - vu
ya - Jvx - ocrnv - ocng - oum
Belgique: k3 - m2 - 06 - s4 -4.yz
Angleterre : 2kf - zoq - 2qv- 2vq - 5tz - 6ep - ôfu
6vp - bv]
Espagne: ear9 - earê l - ear24 - ear34
Ita

lle

:

Lau

-

lbb

-

let-

l

ma

'

Hollande : Owb - 2pz
Allemagne: 4lv - Autriche: ôaa USA: lchCanada: lar-

Suède: smua

Indicatifs entendus du 10-l•-26au 1 l-'•-26par .k4ZM(Alle·
magne), sur- 1D + 1 BF:
Pr-ance : (8ddh). Bhc, Six
Postes entendus par DE 00022.Charles Bar-tich , Stuttgart (Allemagne). - Du 12~4au 13·4,s ur' J D + l BF (1. 35plupart pendant la nuit api-ès 23 h. OO:
France: Sap, arm , ee, ef', ddh, fp . gh , gi, hc, in, ip, iu,
jms, je, m'b,nn. r-b.ri, r-st, rvl, mf2cnp, Zvx.ocyu
Pae QSL cr-d via JdS ou direct DE 0003.QSL cr-d avec
dates exactes sur demande.
50). la

à

Postes entendus par M. C. Conte (R091), 24, Allèe du
Rocher, Cltchy-e-Boia (S.-&-0.). - À 35-HO.- Du 20-3 au 0-4
France : 8bd. bu. dk, ddh, gst'. ip, ix, jf, lmm, ml. mm,
pam , pc. pep. py, r-f,rie, eax. aee. ssZ, tlk, udi, Maroc.
octu , onru. Sea
Indicatifs
entendus par 8RVL, du 17 Mare au 11 Avr-il.
(QRH 20-50).- (OC inpt 0 w. 6)'
France: aaox, ai x, ar-m. ars, awi, br-n, ca, ca», co, cl.
cp, <li,ddh, dp, dk, dge, én, eu, fi. fmg, gt-a , grue, gsm, il,
hfd. hll, hm, hu, fp, ip , iu.ja.jb. je, jf,jm, [ma, mac, mm
mjm, .ldr-, jr-k. j yz , ner-, rub, mvb. kwm, pep, prri, pal, py,
pot, pam. r-it. r-dp , aax, aax, emr, est, un, tk, xp, xh , uwa
zb, ze ru , z3, ww, Sok, mar-oc, fi8qq, Slbt

Postes entendus par }l. Deegr-ouue Vire Calvados. Du 20 Mars au 5 Avril:
France : Sawi. bn. bru. bu. cl. cmv. di. dk. dp. fmg. fp.
fr. gem. gat. hm. in. ix. jf. jme. jr-. jrk. kb. pax. pc pm.
rbp. i-f. rit. rvl. rz. sas. aey. tby. lûkz, ocmv. ocng. ouru.
Maroc.
à

Postes entendus par M. J. Bouchard, route de Cot-cellea
Dijon, pendant le mois de ~lar~:
France: 8rit. mb. gst. ip. ddh. ar-rn. dga. bu. ut. ju. kh
pep. mac. mm. vx. êe. ime. fp. dk. gern. co. hm. de. rke.
rf. Iunu. co. rvl. xh . r-bp, prn. py. rz. dp. tie. Zvx. ltz..
3ok. Buse. Btvi . Sdi
Postes entendus par f8,JB.35rue de Besançon, Langres
(lite-Marne). - Ecoute du mois de Mars, sur 1 D + J BF:
France: Bbê. bu. cl. co.
hm. h.u. gsm. gst. il. jf. kb,
11.mm. pep. rit. smr. rf. sax. uss. vu. 7vx. ocng. fw
éë.

Postes entendus par G. Labour, 5;), Av. Alphand, St.
Mandé (Seine). - Du 21~.au 31-a, sur 3 Ipee. QRH 15-"50 abt
France :.•8gi. ·u. ip. jf. ju. kb. mm. nn. r!. rgs. rv. ocnnr
Postes entendus par 8RKI à Paris. Ou .lau 5 Avril:
Prance : 8pm gi ri' cc bn fu in rby eau eff dp

Postée entendus par être, I:JOkm. sud de Parta, 811r
Bourne+ 1 BF, du 3 au 6-4:
France : Bdug i hm h.llinf jd rit r-vr-eee .!:SS'l. tpo fmd F\iV

JOURNAL
1° - OCNG a QSO le baleinier
AQE se dirigeant
sur
New York City et se trouvant
aux environs
de Cuba. le
QRK de part èt d'autre : r9.
2° - Quel Oi\l coïuptaieaut voudr-ait douuer toutes indi-

DES S

:::

ONOEJHÈTREde PaEC!SIONpour Em!SSIO.l & RECEPTION
Le .Contrôleur « Oi\IDIA»

cations et conseils à .MSUpour l'achat, la taille et l'emploi de cristaux

de quartz employés comme pilotes d'oscil-

lations. - Pae lui ècri r-e pet-ecnnellement : Poste Radio.
Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loir). Toua frais d'envoi scrupuleusement rembourses.

:;1qu~~~~!~~;
~~:.~~êdti
da{~~
~~;-~a~~
'~\~J
tQSt :_a ~~i~;!

q
peu de patience.

1

1•1

- Tka.

CQ f8SAX-Qui a répondu ù mon CQ le IZ'...f~à 2250.
Q.RMlocal, excuses. - Pae QSL. Tke
J3's from nltIN. Johnson 02 Brookli ne Ave .. Hartford
Connecticut USAto fBALG via m8ST(qeo 34-26).
Important - Adr-eeaer- les crd via T-R (gGllT)que
enoetoppe fermée.

f:IOU8

R220serait heureux connaitreq1·a du polonais TPAI.
8GI ff8TL- Suis toujours en vie, mais tr-èe pria par ré·
pétitions jusqu'à fin du mole. Ne voua oubtie pae. Irai
vous voir en Mai. - Best DX cher YX.
8TIS ff SIL - Pee 0:'1-t,pourriez vs me rapporter
ondemètre. - Mel bcp. Best 'l3's.

mou

PHONIE- 8FP fera du Iêau 26Avril des essais eu phonie toua les soira de 20.00a 20.20tmg. Puissance 60 watts;
QRH 140111. (pour éviter le QR.\1).- Pee QSL. 'I'ka. Il ?fera répondu à tous par cr-d.

de 25 à 25.000
lh'ALONNAGlt GAnt.NTI

mètres

à 1,5

u;,,

POSTES A RÉSONANCES ÉTALONNÉES.
BLOC ONDIA

SECT~LAÇA~T

.PTCES& ('-CCV;

et Avril de

SPEP prie les amateurs avec qui il a été QSO en }.!ars
bien vouloir- excuser le retard apporté dans
l'envoi de ses QSL. SPEP eet très QRVVen ce moment. Tox ever-y body. 23's.

1 fr. 50
Le Matériel ONDIA,Sté Anonyme Capital de 1.200.000
fr.

SDOH,SVO.SP:\'I.SJMS sont priés d'envoyer leur QRA
et carre ë.Sxruv (Eric Bjarne Seffle, Sweden) qui désire
leur envoyer la sienne commesuite de QSO.- (QSRpar

-------------

t1!JZ).

Nids d'Abeilles

duolatéral
Bakélisés

l.ICENCE BRHV1'T N°'

Montées à Broches

INTtGRA

50ï.Q3Q

ou à Pivots

Transformateurs moyenne f1·é111rnnceINTEGllA
garantis supérieurs aux meilleurs arliofes amérfoalns
montés avec condensateurs variables à air
INTEGRA, 6, rue Jutes Simon
Boulogne-sur-Seine
Téiéphox:..e021 .....,
RC.S~ine28!J,176

FOIRE DE PARIS 1926 · Groupe- de l'Électricité
Hall 4, Stan'd N"' 5.177
L'JMPRIMIWR-cHmANT,

G. VRUCLIN_, A RUGf..fi:S (e:_unE)

CA'.rALOGUE

Gtl'\i!:I?AL :

Boulogne•sur•Mer
1.016

TÈl.ÉPllONR :

(La Madeleine)

n.c.

IJOUl.OGNI~:

3.H18

JOURNAL
Postes entendus par 8VVS,Février-Mars:
France: Bag Iu-a er Jz ar- er-f gratis plu rf bd-èn -iu cg
fg hf ee lpp r-z fn ii f'nn oiu eu dp un pa xar- cc cng pep
rat Oie jll vo 8d jmE! sst pam hv ef FL âca ONM Iûkz

DES 8

f;jr:Jl

m

MANUFACTURE DE T.S.F. DU CREUSOT
(Saône-et-Loire)

Postes entendus par SSSZà Rouen. Du 5-4au 16.4p, 3050 m.):

France: Bbr-ncax dga dij djd ez gk gra gam gz hfd ip
rv edt

ix ja je je jf ju j r-k ju jyz ki mm nn pa pam r-f rgs

ale set tby two vx yf7vx
Postes entendus par 8RRF (Dinan). Du 28~3au 9 4 :
France: 8btt cl die gc hm iar ix la iq jf jr- kb lpp mec
mgr mjm mm oa oic om pax pmrgm rit rl eeeest ssy tby
toc 'tv i

Postes entendue par G 5.MY.J.E. Montgomery, Eaëhtug ,
Godalming, Surrey (England). - Du 16au 19Avril:
France : Bbè Sddh Sdp Bgsm Bjc Bpep Berna Bvo Bvu 8ya
3ok peu ocmv ocng
Postes entendus par 8TIS (130 lçm. suçl de Paris), sur
Bourne

+ 1 BF.

-

Les li. 12, 13, 17. et J8 Avril:

8al awi cas ddh Fp gsm gw ip jw jrk mrn mgr
s88 u u vu xu ypm eb ca gaz me two bu ea x be "rnr

Support de lampes pour montage
à LI'èSfaible perle
Bobines Nids d'Abeilles sans vernis
en fil de gros dlamèu-e, Ires faible capacité
Postes et Pièces détachées
Conditions spéciales

1111 rf

eax tv 1vx

Poetee entendus padivL Huchet (BJT), 28 rue Gèuéral
Bedeau, Mantes. - Ou~lo au 19-4-26:
France : ûaad ah aaé al ur-r»au awi bu bu ce cl coq da
di dp èf fi fmg fp fr- gi gsm hfd hu ii3 il ix je jf jn jr-k jw
jyz lbt Id.r U 1111111mu mm oa oie otc pm pep py r-bp rie rf
t-vl 8111l'888 set asz tby tfs tk rvs two vu vx x ix xl ypm

zb zm 3ok 7bc 7vx 1.0kzocmv ocng

Ont été appelés•••••

« 8 » sur les TÛbes·PHILIPS

CONDENSATEURS

France:

paru
og be bè ef fr garu jz ~mnna

aux

ÉMISSION

'2;;!'.i'JRÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRLJ'CTEURS SPÊCIALISTES

Sté

des t:tablissements VAllllE'f & COLUIT
'1.

PARIS

Rue d'Hauptonl, 1

(\.IX~) -

T'éléph.

Nono 69.73

Piles sèches « HELLESENS»
Grande

capacité

-

Très

longue

durée.

Le '•-4-26: g2'rk par u8jq.
Le 5-4-26: f8zo par ut bxq. f8cs par u8zae. f8jf par u2kg
f8jf par uâjq. cq F par uûto.fûyor-par u2kx. cq F par mtaa
cq G par nêad. f8zo par u2ety. fûcepat u4um
Le 9-4-26: cq F par uzcn-.
Le 17-4-2G:by2 par bz llb. f8gi par bz Ha.
Le 18-4-26: llj w pa r u4bl. f8cs paru lbhm. füjw par uêr-m
f8hm par uâhg. f8yor par ulwr. il er- par bz1ib
R. Lar-cher (ROJO).
E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers,

Le 29-3·26: Sea fo a4z
Le 31-8-26:Bjn fes Blbt.
Le3-'t-26:8tk fz 2bx. tpav bzlia. Bzo Iu l a kz , 2nm gc l ar
Le 4-li-26 : Bzk de geft
Le 6-4-26: z l bbz Law
(L. Tripier).
22-3: Ses fu 2pp. 23-3: 1no in tckp. 26-3: 8zo Ich x3. êak
yu 2aep. 8ip Iu 3hg. lau glbg tas. 8ca fu lbvl.Bü-â; 3gb pu
lxm. tee; yu Sauv. "Sutfu lii
(8RF)

"RADilO=AAATEllJRS"
Publication

pratique et technique de la T.S.F.

Organe de l'Hssocialion des ~adio-Hmateurs Français
Abonnement

FRANCE: 15 fr, - ÉTRANGER : 24 fr,
Rédaction et Admtn latr-atlon :
fi.ü, 'Rue Saiu t-Sèbnstien.
PARIS
(XI")

PARIS (17)

Lisez.tous

" Le Haut-Parleur "
Journal

complet du Sans-Filiste

Paraît tous les Mardis
avec iuzplan de montaqe grandeur nature
Les abonnée reçoivent en prime :
DKS CATALOGUES D'i-: LA T.S.F.
(Recuell de 400pages de toute la fabrication française)
AsOK:-<EME!\""T : 20 fr. par an (52n->5).- Le ns : 50 e ,
L'ANNUAIRE

27, rue Nlcoto,Paris.

•
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Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

f
•

BRRVETE S.G.D.G.

Constructionextra-soignée

.
!
i
i

!

~

•
Î

!
!

!

i

•

•

Présentation très artistique

Possèdele plus haut degré de perfectionnementobtenujusqu'à ce jour;
Reproduitsans aucune déformation,et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant.- Necomportepas de
pavillon,ni de membraneen papier,carton ou tissu.

t

•

if

!

!
i
i
i
f

!

Prix: 426

•

Î

fr.

i
i

(Taxe de luxe comprise)

Etablissements SALDANA,

•
i!

.36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9") !

Téléphone : TRUDAINE 11-74
Premier fourrüeeeuc de-l'Etat en T.S.F. (An1zèe1900).- Fournisseur des
des Gonuernemente étrangers, etc.

Cfd

de Chemins de Fel",

!
!
!
!

·-·-···-··-·-············•.-·-···-···-·-···-·-·-'•·····-,··-···•.··-···-·-.•·-···-·-··
!

SELFS

E M 1ss10

Simples ou à bobines intérieures

N

CYLINDRIQUES

mobiles (de 10 à 200 mètres)

MANIABLES

RIGIDES

de 10 à 40 spires, fil plat roulé de champ
- NOTICE SUR DEMANDE -

M. BOURGEOIS,3~5,rue des Futaies, EPERNAY (Mame)

Taorsrean

AN.NEE.-

Le numéro : 0 fr.15
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<EURE)

Note de BBFau sujet de la

réception

horizontale.

Des eaaaia de réception horizontale ont été faits à f8BF
en Février dernier.
Une antenne horizontalecompreuantdeux fils opposée
de 9 m. de longueur à 5 m. au-dessus du sol a ètè essayée
comparativement
une antenne normale comprenant
deux fils de35m. en V à 12 m. au-dessus du sol et descente
à

de 14 m. -

BCG nous écrit t « Voiciun moyen de cendre u n «Reversed » ex:cessivementstable et qui a étè radical ici, je
crois que celà peut intéresser bien des OM. Tout réside
dans les connectionsdes 2Iampes eu parallèles aux points
A et B.
j'ai fait des essais multiples qui ont été concluants.
Voici montage:»

Orientation de l'antenne hortzontale : N-S.
Orientation de I'anténne normale: E-0.
Le même poste de réception était utilisé pour les deux
antennes et excftè de la même manière par quelques spires couplées au secondaire.
La réception des postes lointains sur la bande ·40 111., U,
Z, A, BZ, Pi, Fi était un peu plus faible sur antenne horizontale que sur antenne normale ce qui semblait naturel
étant donné les grandeurs relatives très dtfférentea.
Les deux types d'antennes essayés, les QRN étaient sensiblement moins intenses sur réception horizontale.
Ces résultats me semblant pas très extr-aor-dinalr-eaet
pas très nettement en faveur de la réception horizontale,
il a été ensuite essayé comparativement l'antenne horizontale une autre petite antenne presque ver-tieale de 9
mètres de longueur avec excellente terre ; résultats ana.
Iogues à ceux obtenus avec la réception horizontale avec
peut-être un tout petf t peu plus de parasites. Pr-écautione
prlaee pour les réactions d'antenne.
Il serait Iutèr-eeeant que les « 8» ayant essayé la réception horizontale donnent leurs opirriona et les r-êaultate
obtenus comparativement aux autres antennes.
Pierre Louis (f8BF), Av. Alexandre-Nicolas, Dijon.
à

QRA••• QSL ••• OSO•••
CQ de SRJ - SRJ marche les lundi, mercredi et vendredi
encore sur demande sut· 145 m. À, phonie.
Antenne: 5 fils prismes de 9 m. 50de long à 1~m. de haut,
terre : grillage de clôture. Montagne : Revet-eed série, 2
Ipee de rèceptfou ordinaire, une comme oectllatr-icechauffée à 4 V. 3 et I'autr-e cornmemodulatrice Chaufféeà :l V. 8,
courant plaque LO ru i l.l.i,haute tension 150 v. alternatif
r-edr-eeeèepar 2 Ipes de rèceptfcn. Je r-èpondt-ai à toute
correspondance par carte QSL.

ù 21 h. OO ou

8.T.

+

H.T.

+

Terre

1

"Herer.sed".stable_ 8CC_

A VENDRE fe ~:~~~Î~ !2od~'~l~;:
P'~fJ~~.:
.!_t2~~b:~u;!:
0

1

dresseurs ZG3pour 3UOO volts. - t tube émetteur Z2B40
watts. - 4 tubes émetteurs Zl 20watts. - Toua ces tubes
garantis absolument; neufs et encore dans leur emballage d'origine. - Prix total emballage comprte 1!00fr.
(valeur 1500fr.). - Lucien Gallas, 5, Rue Rajol, Millau
(Aveyron).
1

La station SDKest reçue régulièrement en Malaisiepar
.M.BELL
qui nous signale QSAavec un QRK variant de
r3-6suivant l'heure. Le rnaxirnun ver-e 11 h. 40 grut soit
6 h. 40du matin chez lui. - M.BELLdont le QRA est :
J.P.C. BELL,
FMSRailways Kuala Lumpur.têtalaya serait
heureux de recevoir d'autres français. - Il s'agit de notre
émission 48 harmonique sur 33 m. 50.
SRF il'SDI- Tks pour QRA de PT5.-13's OM
(SDI)

JOURNAL

BÉF Il' R.220 - Tks Om. pr vos test. -Best 13's VA.
Qui pourrait

me donner

211

cr-d r-cd ok (hi l). -ici QRV

les caractéristiques

d'une

an-

tenne cage de 4 fils 15 m. à 45" et dont la descente au poste
est du côté le plus haut (12.m). - Tks et 73's à tous.
(f8RVR).

SIL seratr tr-èa désireux de recevoir lee QSL de bSf>,
SPIC, g5G\'V, BOUCH, nORB, HG\.V, d1BX, nOH.D. - A envoyé QSL à bS5, 8PIC,80UCll, d1BX. - Attend les autres
cr-da pour avoir QRA et rèpoudr-e. - Tnx to all.
FM8~lA(ex-FMAROC)
désire entrer en relations avec
les émetteurs marocains ayant meg et ct'd QSLpour eux
qui lui sont inconnus.

6TK ft'8TIS - pse QRA pr QSR de y DC.R, u 2NZ,lRD.
Nouveau QSO à tenter: Ai ITA donnant comme QRA:
Capirano Filippini, Gover-no Tr-ipofi d'Afrique, Africa. QRK rl chez ROlO,DC, /, 36 m. so.

DES 8

8 YNB If8IJP-Pse OMde nous fournil' tous renseigne.
meute sur record QRP (2 watts) gi 6Y'.Y- pl' 4SA. Demandez si besoin renseignements aux intéreaeès. Mci bcp. -13's O.M.
SZ!Gprocède depuis le l5 Avrilù del! eeaa le en QRP eurondes de 40 m. sur Hartley iudit'ect. l lpe Fotoe 20 'w., :350
volta, RAC 50.-- Pee aux Hama qui entendraient see aigs
d'envoyer crd QSL via Jd8, il sera rèpoudu à tous à la
réception de hl ced. - 'I'ke à tous.
Pae à f8ZO d'envoyer
une
pour QSR cr-dde u2AUii.

La lettre .Msemble être attribuée
tout spécialement à
«Maroc».
- (Voir 8,~'lA-,8MB officiels). Pee aux « 8 »

timbrée cl BGl

R010 de R2B4 - Station radiotèlèphonique
S.'f.C.R.P.
entendue ici depuis plusieurs mois. Dernièrement le 13-3-26
appels à lO_KZ 18 h. 19. QRK rl) eut- 1 lpc, bonne modulation. QSL au Service Electrique S.T.C.R.P., 53ter, quai
des Grands-Augustins, Parie. - '13'sOM.
à

de R284- Vui QRA: F'V: Sainte-Assise (Frunce).
Lettr-es de nationalité: FC? F'•\"~
FM: Maroc français;
Paleatine.

BRS6
-c

F 8JT de R010- z4AK n'a pas répondu à votre appel
du 24-5-26; son CQ èral t très OK, QRK ici r5. - i3's.

enveloppe

PE :

BRS 6 de R294- QRA de F'W": Sainte-Assise, près de
Melun, Selne-et-àlat-ue (France).

~~~~~~~~~~~

provisoires de ne plus employer la Iertr-e « M» pour èvlter confusions.

BSLC de 8FMG - Ai reçu vos CQ le 2:3 Avr-ll â Hh . 15, r6
sur- 2 Ipee, antenne intérieure 5 m. AC brut.

BMBest l'indicatif officiel
Boîte Postale 19, Casablanca

La station TUK est un poète qui ne fait que des tests
en demandant QSL. - QRA : University de Tomsk, Rusala Siber-iu. - QRU : 33. - QSB : DC.- QRK: r6. - QSO
a été établi avec DA 1TAqui donne comme QRA: CapitanoFf lippini, via Gover-no de Tripoli, Africa. - QRK:
r1 de nuit. - QSB : DC. ~ QRH 39m.
(Communiquè B-4QQ).

de M. Lucien Benaimhon ,
(Coïncidence : BMB p roui-

noire est devenu 8MBoffi.ciel).
A.O.R.l. - Les

frais de port seront d'environ

CQ de L 1J'V -Ju~qu'à I'autornue prochain
fera aucune

émission

25 franc8.
L

IJ "' ne

pour cause d'absence.

BZO a une erd QSL chez 8MA (Maroc), la lui rèclamer-.
SLEJprocède à des essais et serait très heureux de
QSL via 8DE. - (Emission en alternatif brut 50
périodes),), 45à rno m., tous les soirs à partir de 22 h.

recevoir

La revue TSFem Por-nrgaj (Rua Seculo, 50, Lisbonne).
nous informe qu'elle se charge de QSR 'les crd QSL destinées aux portugais.
CQ de P 1AE- Quelqu'un conuaît-i l les QRA de pr4UR
mf .MA.JOet nz2G.A.avec lesquels j'ai été QSO et que QRN
a empêché. de bien recevoir. - Eke.
8JT - Adressez-voua à 8CA (Robert Audureau, secrédu R.E.:F'., actuellement soldat au BeGénie, 911)01',
Caserne militaire, Paris).

ta-ire

M. Lor-miee, Billancourt. cr-d que vs demandez.

Pae désigner indicatif des

M. j acqutu à Cannes.- Pee donner à snp dèefgnatjnn
de commande pour Iaqnelte. reçu :12fr.
Adr-eaeer-la corr-eepondance pour AL Marcel Sacazea
(actuel.lement chef d'atelier Maison .Mildé à Par-la) a Castres, 50Avenue Albert .i».
Z 2BX dèetreratt QSO avec P3GB et X'JGTqu'il reçoit
bien.
(Communiquè par bZl

IL Coggins , 13 Lower Eng liab St, Ulster - Pae om
d'affranchir
convenablement vos Ietn-ee pour éviter surtaxe (l fr. 20)que doit payer 8BP.•
K 02 (un nouveau) fait des- émissions toua les Mardis
a 20 h. et jeudis à 19h. tmg. - >. 4·5m. - Pour son début
à QSO b M2. g 2 DQ, i lCT. r 8BE, f 4RL, f OCNG, ys 7XX,
e 2NL. - Pae QSL.

De z 2AC via 8JN - Entendu f 8RA le 24-4-26matin r3.
- signé : z 2AC.
ANDIR - Mt·sur 43 métres actuellement et tr-avaij le
avec S1'B vers 20 h., 22 h. gmt. - Son QRA est Bandoeng
Aerodrome Java. QSL via radio STB Lucbtvaartafcleelind
Soeater-berg (Hollande). - Avlaer- BJN ai QSA pour QSR.
QST de fi 8QQ - Allo Eur-opa ! je paase cq toue les
Lundis
et Jeudis pour vous de 21 à 23 h. et surtout vers
22 h. gmt. - Rendez-vous via z 2AC pour test apèciau x.
Derniers QSO de 8.JN- Nr\R station côtière de KEY
West Floride, TUK de Tomsk Sibérie t•î des 2 côtés avec
QSP à z 2AC FB I qui recoit. BJN et TUK r7 au même
moment.
8,JN est QSA rfs ù 'VGHM en Chine. information R 010
qui a capté un « en l'air» de WGHM destination de BJN.
FB l R OlO1
à

8.JN a une carte QSL de bz 1BD
8MGR, QRA?

a

la disposition de

8JN eet heureux d'informer les orne que M. Robert
Larcher R 010 est nommé opérateur suppléant
8,JNoù
il travai ller-à surtout les Samectts et Dimanches pour
souluger- M. Levassor d'un eer-vtce par- trop chargé.
à

Nouveau correspondant an «.Td8»: J.P.C. Bnr.i., F.M. S.
Rai.lways, Kuala Lumpur Malaya.

(Communiqué

par 8JN).

JOUHNAL
Le 23J.f:-26à 23 h. 05, bzlBI a répondu
au cq de f8.MA, ce
dernier n'a pas embrayé, sans doute f'ûr-i l gênè par un
cq de ilG\tVqui couvrit longtemps l'appel de b1.IBl.

8SLC a envoyé lettre avec timbre réponse à Ch.
Blanchard, Hôpital :\1ilitaire, Bastia (Corse). Il sera
heureux de recevoir QSL by cr-d.
F 8T1S de F 8AU - Ps e cr-dQSL, écoute 28 Mars.
BVJ, RN Collège.Darmouth, E. Waruer de F 8AH. Pee
cr-d QSL. - Tks.
8 SLC (région parisienne)
34 à 45 m. avec

À

procède à des essais sur

aymètr-ique

Meany

80 watte

tOOOv.

42 périodes ou avec symétrique Meanyauto-redresseur
(type SRI•'). - Pae aux om'a qui entendraient 8ea aig'nau x
de bien vouloir envoyer QSL via « Jd8 ». il sera rêpoudu
à toua.
U 1AOX a. entendu les français suivants : 8AR, 8GR,
8NN. 801, 8YOR.8ZO et fa SfP ('?). -QSL sur demande.
K2 bf3BP - Tous les «8 »sont correspondants, pour
facilité nous voue citons 8JN, 801 ou 8DK.

plus de

BCKC après avoir wkd une solrè (~RA : Marseille,
ses deux opérateur préparant un
même examen. En e sob-éea de travail. il a étè QSO avec
5« F», 2« B 11, 2 « E », 2«1»,2« K», TPAX.SM\\7S et ya
7BL (Irlande). La puiaaance n'a jamais dépassé 6 watts.
-8CKT r-eruercietous ceux qui voudront bien lui envoyer
QSL. et espère fa'ir-e d'a utr-ee Q'SO dans quelque temps.
eu t-pend ses èmiaaioue.

Ml<"2CNP (indicatif marocain
(l'opérateur, par contre se porte

provisoire) est mort I
~1 merveille).

8HM va r-entrer le IO Mai prochain dans la zône de
Silence par suite du départ de son opérateur au 76 Génie
à Avignon. 8H.\ltient à remercier Iea-nombreu x om'e du
monde entier qui lui ont envoyé QSL. Le QRA de 8111\il
reste tcùjour-e M. H. 'I'aylayt-ac, 20, 'bie, Allée de Barcelone
Toulouse. - A bientôt, à la prochaine« pet-m' »,on se
retrouvera <(in the air ». - Best 73's.
15

Indicatifs entendus par F 8Gl, le 13Avril sur la bande
à 25 mèn-ee, de 20h. 1~5à 21 h. 30gmt:
Norvège: la ta rû
USA: tall r'l - 2ku rû

Brésil:

lib rG

DES 8

Réponse auz questions

posées par b J2 et b W2

dans le N•1 88 du

« Jd3 n

b ,T2et b 'i\'2 bf 8BF- U a ètê eeaayè à f8BF en février
der-nler-,une anteune de Hertz cornpar-atlvement à une
antenne en cage habituellement employée.
Conetcuüee de l'antenne en cage: Cage de flle, t m.
de diamètre à l'extrémité, 0 m. 40 de dluruètre a la base.
Longueur- de la cage : 8 mètres. dèacente unifilaire à
grosse section de 15m. de longueur. L'ensemble cage et
descente est seuei blement vertical. Longueur totale :
cage+ descente =2:3 m. Hauteur de l'extt-èmi tè de la cage
au-deaaue du sol: 22m.)..propre: 120m. Onde de travail:
44 m. ne cnrt-eepoudaut paa à une harmonique. Intensité
antenne: 0 a. 6 pour44 m. avec 150watts plaques.
Coneta.ntee de t'o nterine Heruo: Un fil 16/10de 22 m.
de longueur incliné de 30 sur la verticale, hauteur des
extr-èmitèe: 22m. au dessus du sol et 4 m.
. Le feeder de rn m. de longueur ètait relié au 1/4de
l'antenne Her-t».soit à 5 m. 50 de l'extrémité la plus près
du sol.
J, propre: 41~
m. Onde de travail: 44. Intensité au milteu
de l'antenne: 2 a. ;3pour l'accord exact, soit 44 m. (150w.
pluq ue). En dessus et en deaeoue et j uequ'à très loin de
cette x. tntenaitè seuail.bleruen t nulle au milieu de l'antenne. Donc contradiction absolue avec Iee rèeu ltata à
b J2 et b \\12.
L'intensité antenne daue le feeder- pour le régfage
exact était de 0 a.;). Eu dessus et en dessous du réglage
exact; senaiblement même intensité dans le feeder-,male
rien dans l'antenne.
Aucun autre circuit d'excitation que le Har-tley modifié,
n'a été essayé, celui-ci ayant donné d-excellente résultats
quant a l-excttatton convenable de la Hertz. Couplage
direct ou par induction donnant eenaiblemenf la même
chose.
/·
Terre employèe ou non donnant les mêmes intensités
dans le Ieeder et l'antenne et la même réception aux USA.
Rëeultate : rêception 1·5ù 1'1 au x Etats-Unis et Pcr-tcRico.
Aucunes Hai aons possibles ailleurs ma lg.r-ède vains
eûorte. Aussi L'antenne Hertz a
abandonnée et l'antenne en cage dècr-ite, r-ëmoutèe. Aussitôt, comme avant.
liaisons avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Brésil.
Indo-Chine, Philippines où la réception varie de r4 r6,
et aux USA : r7.
Pierre Louis, (f. 8 BF)
1
Avenue Alexandre-Nicolas, Dijon (Côte-d'Or), France.
û

11

été

à

8HMdemande le QRA de 81\·L\1P
pour lui adresser deux
crd QSL venant d'Autriche.

P.-S. -11serait intéressant que Iea e 8» ayant essayé
cl es an tenues Hertz dounnen t Ieut-sopinons et les rèaultata
obtenus comparativement aux autres antennes.

R 284ff 8DGS- Ai répondu à ·CQ de. F26,,mais pas été
QSO -13s.

CQ et gOFT, g6IZ, OAA de f8FP - Pse QRAde ces postes avec qui qso IJ'a pu être tér-minè. Tka.

Les cr-dde 8YORet de 8HUsont demandèea par u2CFT.
(BGI)

8TK ff BTlS- Pse QRA pr QSR de YDCR, u2NZ, uINE.
Me.sscrge: Fr-omAndîr via z2BX,via bZ1'wavelengt of
Andir, Java, is now 35 metera en Jiaten eha rp between
20.00 to 2-2.00 gmt
A'.TTENTION.
Nouuetlee taxes· postales à partir ciu:
tm• u«: 1926:
Lettres et paquets clos jusqu'à 20 gr.
0.40
de 20 à 50 gr.
0.65
de se à 100gr.
o.so
au-dcaeue de 100gr : 20c, par 100 gr. ou par fraction de
100 gr.
-c

f8UD1serait reccnualeeant à qu i pourrait lui donner
QRA du poste m4RUavec qui il a ètèqao le21-4-2G
à 1753
tmg. Tke d'avance.
f 8AH désire connaître QRA.de I.MEli1 avec lequel
interrompu par violent QRN et QSS.

qso

8TBY Jf8AH - Pee QSL pour écoute du 4-5.
8AH demande crd QSL à 8TIS, 8JMS et QRA exact de
BVJ, RN, College Dartmouth. En glund ou U.S.A. (il y a
Ies deux). Tks.
ROIOde SRRF - Reçu Dinan, le 1-4 a 2239: «Poste u'' 1
de la STC.RP» Pse QRAsi vous dèairez renseignements
QS"L.
à

Oll

.JOURNAL

SCP vient de faire une sèrie d'essais sur). courtes en
et Cvv. - En AC: toute l'Europe et l'Afrique du Nord
avec hl pt 80 w.; mêmesrésultats en C'V avec inpt 0,8à
30 w. (avec 14 w. À 33, 34, 35. 36 C\Y: u8COO r4 qrb 8000;
AC

bz ao r5 qrb 1200; a1N\V Tasmanie
ï

DES 8

::::

ONDE)TIÈTRE de PBÉGISION pour EmlSSIOR & BÉCEPTldH
Le Contrôleur « OililDIA »

qr-b 19000r5). La HT

ètai.tde 480volts sur 2 lampes Fotos 20 w. donc qrp CVi/
= qr-o AC. (ccsu om'a). - Ce» réenltat« ont été obtenus
avec le montage symètrique auto-redreeeeur, décrit
dans le n° 88 du «}DURNAL DES8». - Tke pour les nombreux QSL tant de Fr-auceque d'Etr-anger-. - Pour QSO
avec 8CP pee QRS, car il n'est pas encoreun« as» en lecture.
R220ff8PY donne pas
Polski.

son

TPAI se trouve à Varsovie, mais ne
QRA ; adr-eaeez-Iu l QSL via Radiofon

R268 de 8BP -_Pse votre adresse pr

envoi de cr-d .

A VENDRE :;~~!{~~~
.: s~~~~à~~>;e,
1~a~~:Jr 11?$0~~1~1~~t

4000v,; débit 8 ampères, neuf: 100fr. - Ecrire à
i\LA. Marquet de Vaseelot, opérateur f SCL, 19,rue de
Marignan, Paris (8'-').
pr-évu

A VENDRE !!i~-~~t~~~:
~~~·~·

!~~~o~~."~!1:~ra~08~::
.l'uu, cédée à l20fr. les deux. - l Rhéostat pour ces Ipee :
25fr. -1 Transfo 110v./6 v. (3 3),6 amp.: 40fr. -1
Transfo H.T. 110v.11200v (300 + 300 + 300 + 300),50 watts,
neuf: 100 fr. -- Le tout cèdé de préférence pour 250fr.
Ecrire à ""W.G. Batzer-,191,bd Péreire. Paris.

+

Ont été appelés •••.•
Le 8-4-26:lae pu 2cjj. - Le 13-4:Sjn f geft. - Le 15-4:
il ax geft - ltjw bz 1af - cq ear-fg de bz 1tb. - le 16-f•:
8jn fz 2ac. - 12-4: cq fg uLur - cq fg nz4av - 18-(~: 8jw
f nz2ic. -194: cq fgb uj.bqt. - 20-4: bj2 ul cmp - Byorfu 2aod - j4 bu Saly -Bjo f'nz2ac- 8ip f'uIcmp. - 22·4:
cq fbg u2ahm - cq f u4tu
(8RVR)
Le 20-4 : f8tk par uBdjp.
Le 25-4: f8yorpar utaao, uêabm, c2be - ky5 par z2ac
R. Larcher (R010).

Pour

améliorer

votre

trafic

1°- Restez dans la limite des longueurs d'ondes a ttt-ibuées à votre pays. - Si vous n'avez pas de bon ondemètre, munissez-vous d'un au plus tôt
2° - Utilisez une tension plaque convenable, èlimtuez
les claquements de manipulation et n'employez pas sur
la plaque un cour-aut modulé (20°/o au pluë). donc rectifiez
ou employez pur DCqui est parfait si la note eet stable
3°Soignez la stabilité des signaux, découplezvotre couplage antenne. il vaut mieux perdre un peu de puiëeance
pour augmenter beaucoup la stabilité
C'est un point extrêmement
important,
dés qu'un
cor-reapondant
vous accuse instable, s'arrêter d'émettre
jusqu'à ce que le remède soit trouvé.
Inutile d'être QSAsi on n'est pas en mêmetemps stdy
donc il est missi tmportanr de demander QSB ? que
QRK surtout pendant les réglages.
4°- Ne pas multiplier les CQ (voir JdB n- 83), afin de
ne pas occuper l'air inutilement. ... et fatiguer celuj qui
écoute.
Du QST Avril 1926(traduction SCA)

tl'Al,ONNAC.K(lAl(ANTI Ù

t,5

-i;

POSTES A RÉSONANCES ÉTALONNÉES
BLOC ONDIA SEC'I'EUH.

IU'.:l'JCPLA\!A~T
:rn~ES

CATALOGUEGENÉRAL: (

ft-.

Le Materiel ONDIA, Sté Anonyme Capital de
Boulogne-sur-Mer
(La Madeleine)
1'liLéPllONR:

1.016~

&

ACCUS \

50

1.200.000fr.

R.C. BOULQGNR:

3.618

JOURNAL

Postes entendus
par. 8LPP, sur Bourne+
1 BF. Du 29
Mars au 26 Avril :
F : ûbd dge iq jjj lgd lz oie pc i-l rr-f rrr esb 88y tik xin,

DES 8

f8JMSserait heureux d'entrer eu relation par l'intermédiaire du Jd8 avec f6av, flOkz. f8pm2, Têpl.r-. - QRA demandéa : Bmjrn. 8ut, 8rit, Bi](ex-Buz).

yag
Stations entendues par M. Jolly Jean. Radio C.H.R.,
rnse R.I. à Wot-ms,S.P. 31. - Sur 1 lpe, pendant le mois
d Avril. - QRH abt40 m.:
'
.F: Bbebn bu cl eu cy ckc ddh ez fmg gst hm hfd ix je
jn jr- jr-k jyz Il mm na om pam pgl pf pm py pep qq t-f ez
ras rat rat ez tby tts two udi vo vu xix 3ok Zvxocng ocrnv
Postes cnteudua par 8FP, Bordeaux.
F: ûbor ca ddh gi hfd hfs ip ix je jk jn jrk
pet> ale vu xix ypm Maroc ocm~ ocng

G OBTeende 13's es beet thanke to thé following French
amateurs for their- kind cooper-atton, reports and carda,
with whom he haa car-rfedout test thia year: f1VX, SCQ,
8GRA, 8HU, 8IX. 3JMS, 8LZ, 8NN,8PEP,8UT, 8XP, fOCNG
8.JRKs'excuse du retard pr r-épouse qal. Un peu de patience oru'e. Tks.
BJRKdemande adresse et position de NTT
28 avril. Tka.

111111 pam

Poetee entendue à la ètutlon DE 0122 (Erwin
Eitlingen i Baden (Allemagne):

su

Metssner-,

F : âok Sea4rl Baaa adp ag aox at-ar-v ba bd be cc cg
en de dg de d y eu èf èt ff f'g fly fp gh gsm g et hfd hl hv
ia if im in ip l x iy je jd jdh jme jr jrk jru kk .lgm 1p2lpp
lz mh mm nu oie pal p.ampax pk pla pe qq rat r-ax rbp
rd rdy r-f rgs r-k rkx r-I rly rp rr-r- r-a rz sb est eey esz ez
tw ut vx wck wt-k w11u:1 ww zm Iûkz Maroc DCN _FLFW
OCDB OCDJ OCOK OCNG OCTU
Postée entendus par 8,Ji\·IS,1 D + 1 ou 2 BF, écoute du
d'Avril:
F : Sil ah g-rat-zag oie l_pplp2 rf 1g pic ip bd pm rk1
tek tik hm eux ee èk be nk eu hv j rk ras cc hk pm2 dk
Ipi- r-vr-mjm ut rit èr-èejz xix fy gq jb kk mm ncx hh qq
ma ca j t jm j r ddh an fnn ag fn OCMB OCNG FL FVVFN
QC)IV
mole

a

la date du

QST de SPY - Voici les QRA de quelques amateurs
danois qui viennent d'être autorisés officiellement:
713,J - B. Jorgénsen, 8 Brandes Allée, Copenhague V.
7BX- E. Schiote, 71Br-edgade, Copenhague.
1BZ - C. F. Bauditz, Er-ikehue, Ringskjobing.
7EYV- H. Rafu, 8 Blz tavej, Copenhague.
'lJS -J. Steffeneen, Ehlet-eve]8, Heller-up,Copenbahue
1MT- E. Pouleen, 6,Virginiavej, Copenhague F.
7ZM - G. Bramaler-, 6 Roaravej, Roskilde.
Le 16 Mai, d1E\i\T et d1MT feront des émissions pour
l'étude du fading; '1-E\'V transmettra à 0:109, 0900, 1100,
1300.1500,1100,2130,2200GM'I' sur 1-43.5, qeb RAC, input
12,5watte : 7MTtransmettra sur même qrh, qeb pur DC,
input 4 watts, à 0800,1000,1200,1400,1600,1800, 2230. 2300
GMT. Les émissions ser"ont de la forme : « aa, ab, ac, ad,
etc., jusqu'à bz, » - Pse QSL direct en notant QSSet son
intensité sur certains groupes lettres, conditions atmoaphériques, récepteur, etc.
(Communiqué f SPY).
8Xl procède à des essais entre 39 et 44 m. sur Meeny,
2 lampes FOtos de réception, HT: 400v. AC. - Pse QSL.

avv (région par-tatenne) cherche correspondants pour
essais en phonie les mardis, jeudis et samedis de 21h. à
tmg sur la gamruede 180 à 230 m.

23 h. 30

Nids d'Abeilles

duolatéral
Bakélisés

llMTÉGRA

Pour ceux qui veulent iaire part ie de la 4e catégorie,
reniptir le questionnaire ci-âeeone et l'adresser aux
P.T.T., 103, rue de Grenelle, Parie Z»,
DEMANDE DK POSTE RAD10ELECTR1QUH PRIVE
FORMULÉE PAR M
.

D'ÉMISSION D.H LA

48 CATÉGORIE:,

Montées à Broches

ou à Pivots

Tra11sl0rmatem·s moyPmrn l'réq11e11ceINTÉGRA
garantis su9crteurs aux meilleurs arllntes a111cr1natns
montes avec Condensateurs variables à air

1°- Etat-Civil. - Date et lieu de naissance (joindre un
acte de l'ètat-civtl sur papier Iibre).
2°-Titres universitaires ou autres diplômes ecienûiflques '?
3° -Travaux
particuliers effectués en T.S.F. Publications faites dans lés journaux et revues. (Indiquer le titre de l'organe et la date de l'insertion).
4°- Le pétitionnaire est-il affilié â une Sociétê de T.S.F
régulièrement déclarée?
NE MANIPULEZ PAS
PAR CHANGEMENT DE LONGUEUR D'ONDE

INTÉGRA, 6, rue Jules Simon
Boulogne-sur-Seine
Téiépbo:rie

92'?;1
-

RC.Sl!ine'288.176

FOIRE DE PA'RlS 1926- Groupe de l'Électr-icitè
Hall 4, Stand N°5.177
L'lMPRH-fEUR-GÉRAN'r, G. VF.CCUN, A ROGl..ES (EURE)

Publication pratique et tech:nique de la T.S.F.

Organe de l'Hssonlaiion des aadlo.R111ateurs Français
Abonnement FRANCE: 15 fr. - ÉTRANGER : 24 fr.
Rédaction et Admtntstr-ation :

45, Rue Saint-Sébastien,

PAR 1S (XI')
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~Dl

MANUFACTURE DE T.S.F. DU CREUSOT
(Saône-et-Loire)

Un Globe Géographique FOREST
est ind ienoneabl e

Support de lampes pour montage
à très faibleperte
Bobines Nids d'Abeilles sans vernis

f10UT

situer exactement

LES POSTESÉLOIGNÉS
Demasuiez le Catalogue:
Maison FOREST,17,rue de Buci, Paris (&e)

en fil de gros diamètre, très falbfe napaGité
- Postes et Pièces détachées
Conditions spéciales aux « 8

» Sur les Tubes PlflLIPS

' Disponibles Paris

GO DYNAMOS
CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

Sté des

NEUVES
A

BILLES

$.\-

6 et 12 volts, 5 et 10 a mpéren,
spéciales pour charae d'accus
auto» et T.S.F., avec poulie.et
-rhéoetat de t·églage -

Net franco : 245

francs, l'une

LAVERGNE & HYAN, 33, rue de la Villette, Parie (I06)

SPECIALISTES

Établissements VAllllET t~ COLLOl'
l!'Z'lll!lf!J!;~l,J!;!J!i'î'(-l1J!ro',1!/~IW'>l:l1i·W:~ll',\~."1'1!'<1'{l>Ji1!l<.·i§;;."'

l}~~-~~M'~~~;,;~~:..~~:_,,mJ..~~~~~~~~"!

7, Rue d'Hauptoul, 7

PARIS

(XIX•)-

Téléph.

NORD

69.73

Piles sèches « HELLESENS»
Grande capacité --

Très longue durée.

..

Haut.-Parleurs

AMPLION
Brevets E. A.

GRAHAM

E. MOSSt, 1~, Avenuede Villiers, PARIS(17)

Lisez tous

'' Le Haut-Parleur "
Journal complet du Sans-Filiste

Paraît tous les Mardis
avec un plan de montage qraadetu: nature
Les abonnés reçoivent en prime :
•'ANNUAIRE DES CATALOGUES DE LA T.S.F.
(Recueilde 400pages de toute la fabrication française)
ABONNEMENT: 20 fr. par an (52 n=). - Le nv : 50 c,

27, rue Niceto,Paris.

COMPAGNIE

FRANCAISE

AMPLION

131,Rue de Vaugirard, PARIS
R. C. Seine 216.437.B.

JOURNAL

Avis important
Pour répondre au dèstr expr-imè par un grand nombre
de nos lecteurs, le Journal des 8 publiera, dèeormaia,
que les indicatifs
français
entendus.
(Cecl permettra l'insertion d'un plus grand nombre de comptes
rendus dans un espace plus restreint).
Cependant. 12our·ne pas priver nos correspondants
ètt-anger-e,des comptes r-endna lea coucer-uant. nous
prions instamment nos collaborateurs d'envoyer leurs
r-èsultate d'écoute, respectifs

à chacun

DES 8

Indicatifs enrendus par E. Br-eaud(SJO),Hammam-BouHadjar (Oran). - Du 11 àu 20-4-26,sur l 0 + 1BI?:
Fs-auce : Badrual aok aox ar au bè be ca da dde ef r'z fr
fr-xgara hc itu ix ja jb je jn jr kt ma oa pep rat rgs sax
811\l'888eez tia tt ud i Sv vo vu vx xix Maroc
ludtcatlfa entendus par8RVR,du 13-4au 25-4-26:
Fr-ance : Br-fgi je et 111111 jv pep il gam f1Ix eax py gz au
yor tav mac je ip cd tby du udi ag bu ju hfd xl r-b az ah
erur bé ab ez hr jr h f tk hu be jrkjy ma oie yy rk ddh cz
lgm bn ef hpf qq 'lvx 4rl Sok ocng ocmv ocdj ain
Indicatifs entendus par-BEF,du 1au25 Avril:
France : 8ca ddh 8dy Ir- gk ix ja j f j u lbt ll mgr nn pd

des Pays, aux

adresses des revues ou [ou rna11xcl-deeeoue,qui publieront tcutee listes et rapports

qu'ils recevront

:

AMltRIQUE: OST (A.n.R.L.) 1045Main Street, Hartford,
Connecticut. (U.S.A.).
ANGLETERRE : T. a R. (R.S.G •a.) 82. York Road, Bury
St. Eduiunde Suffolk (Engtand).
BELGIQUE
OSO (Bulletin
du R.B.).
11, rue du
Oongr-êe, Bruxelles.
ESPAGNE ; EA·R (Bulletin de I'Aseoc+etton) Mejia Lequer-ica, 4. Madrid.
lT ALIE: A.O.R.I. (Bu lletln) Via Boi-gouuovo 21, Mi lauo.
POLOGNE : Radiofon Polsk:i War-ezawa, Wilcza 30.
PORTUGAL: Radio Lisboa rua Serpe Ptuto, 1.Liaboa.
ou: T.S.F. em Portugal sü.r-ua do Secnto, 66
Lisboa.
SUISSE: Le Radio ll, Avenue de·Beaulieu. Lausanne.
Nous continuerons d'tndiquer ici tous les journaux et
revues de T.S.F. que nos lecteurs voudront bien nous
faire connatn-e comme publiant des listes d'indicatifs entendus.

N01l8espérons que par nn aeuttmeut r-ècipnoque de
camaraderie, nous obtiendrons
de nos excellents
confrères de la presse é'trangère.Je même avantage d'une
collaboration de p lue en plus efficace entre tous les êmetteu r-a du Monde pour qui le Journal. des 8 reste l'ami
dévoué.
bonne

fBBP.
Postes entendus par Bl<'MG à Thionville, du 1 Mars au
28Mar~ (Ecoute Ir-règulière}:
France: Bbuddh dge dk ez gi J:m hu ju ldr mac pax r-f
pep r-bp sm ami- 888 set t ik ud i ui ut

pgl rat r-v.l udi asz

Indicatifs entendus par G. Labour aur 3 lpee, QRlf 2050, du 1 au 23·4 :
France : Sea cax de eu _gsmhau hc jf jr ju mgr(Pour les autcee pays, voir sur journaux indiqués par
BBP).

Indicatlfe entendus par BRJT(Algérie) :
F: Bhutk ww mb pl pr lin xp eruu je v ti ar gs.t ja eg il
ag r-gmm sas eax dd jm vo kb jms rie et 111101 cax dgs da
kwnr ca jf fr fu tw cl r~t ti.s ju
Poetee entendue par Rl61,André Nallea, l36rue du Bar(Marne), aur Bourne, I lpe micro, du 19au

batr-e
Reims
21 Avril:
à

France: Br-rxix hfd fr rv vo ma wel oie udi na ftinna
Fort d'Iaey
~'-----'<b?:J~''----''----"''~<k?l'-----'<---~
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~
)

~
)
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SUPER-RÊACTION (

AVANTAGES DE LA SUPER-RÉACTION
En dehors de l'énorn~e amplification
que personne ne
discute plusce poste permet une élimination
à peu près
complète des ondes amorties des bateaux et des côtiers.

"
Yê>

Postes entendus sur L lpe pa1·,.M"et
10 M. Godon à St-Satur (Cher). - Du 19 au.25 Avril:
France : 8py two hfd ez da paru ma vo pep je rat fr xix
dr- rucg mgr ras be ez oqp Igrrr ddh bè fu om gst bu ev

3

Bax

~ n;i.~t:;~~

,.

(

Indlcatife entendus à la station f OVU.- Sur 1 D
(antenne Jntèr-leur-e de 3 mètres) - Les 22, 23, 24-4-26:
Pr-ance : Bbd Bbe 2cnp ce ix lev ua ug pau r-b r-vr ud i vo

'(

(r'l
~

)
('

(

En outre, le montage se.prête admirablement bien à la construo;tion
d'appareils portatifs complet>;(APPAREIL-VALISE, Il kgs.)
@
La sélectivité dè}ii.rem<>.rquable
de la SUPER-RÉACTION tst port.le (
:1.uplus haut degré d:1.ns!'Appareil d'UL TRA-REACTION
lnôtre
\
bcevet 193-548i.
,
La Super-Réaction permet une rëccptio" sans cadre, sans antenne. et )
salls accumulateur. - Si la Super-Réaction n'et;i.itpes cn mont:1.ge
inti·
ress:1.ntOil "" v~rrait p:1.sparaitre continuelleme~t des arucles fa com:e.r·
:ê~êa=~h~eT:i~t;ir~~s~~s~:r:t

Indlcatifè entendus par M.Deegrouaa, à Vire. - Du 5 au
25Avril:
Fr-ance : 8awi bob ca cc cl cy di dk dp ef en ez fmg fr
gi gk gr-a hfd ix je jf jn [r-jrk. ju kwru Igm lpp mgr mm
oie paru pep pm pr t-f r-vr-vl eee eat aez tby vo vu vx v2
wel xin xix yor ypru 3ok 4d Zbc OCNG

(

~

Le réglage de notre Appareil se réduit à deux vllriablea sur un cadre
d'environ 2 mètres de côté
Le aélectivfüi de hA SUPER-R.ÊACTION e1t tr-Maupérieure à celle
qu'on. lui aa..igne couramment : On peut 18éparerdes poates dont les
longueurs d'onde,diffèrent de MOINS DE DEUX POUR CENT.

Poatee entendus par' f BXL,du W au 24-6-26, QRK rï :
France: Bf'r-ra x ix rz dde be dk fmw il mf tngr am. ua
ocnw

_

~

~~~"-

Nos appareils actuels, après 2 ans de recherches,
sont.COMPLE';J'EMENT SILENCIEUX.
En tout, il [àut préférer ce qui est simple

ACTUELLEMENT

p;~

~EMAIN ILS SERONT~

@

L'AVENIR

LA GRANDE MA'JORtTE• DES POSTES SONT

)

BA.SE DE REACTION;

~

REACTION.··
13 RECEPTIONS DE L·~MERlQUE
r=>: C11talogue&.. Référence1 contre 1 fr. 50

BASE DE

A

(

SUPER·

SUR CADRE

~

~

) ff Titus IWNTESGBWELLER (
~

l

lngénteu r-Construcreur

69, rue de Wattignies" PARIS (12')

~,--,f,;'\)~,,,...--.~,~""",.---.,~

~
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Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

i

BRE\'E1'E S.G.D.G.

•

!

Construction eztra-soignée

!
!
t
i
i

Présentation t.rès artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

•i!
!
•! Etablissements SALDANA,

!
f
!
!

{f

i
•

i

!

!
f
1
i
i

~

!
•
Prix: 426
fr.
Î
f
•
36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9°) !
(Taxe de lux~ comprise)

'Télépbone : TRUDAlNH 17-74
Premier fournleeeur de l'Etat en 1'.S.F.(Année1900).- Fournisseur des C;ea de Chemins de Fer,
des Gotusernemente étrangers, etc.

!
!
f
!

••......................••.......................•.....•.•.....•.•.•.....•.•.•.......•
SELFS

E M 1ss10 N

Simples ou à bobines intérieures

CYLINDRIQUES

mobiles (de 10 à 200 mètres)

MANIABLES

RIGIDES

de 10 à 40 spires, fil plat roulé de champ
- NOTICE SUR DEMANDE -

~r. BOURGEOIS, a-5, rue des Futaies, EPERN.-\Y (itlarne)

TR01st&M1~ANNl1:it.-

••••••••

Le numéro:

8 Mài 1926

0 fr. 75

---··

JOURNAL DES 8
PARAlSSANT CJl-A,QOB SAMEDI

ORGANE OFFICIEL
lc JOURNAL

OU .. RÉSEAU

DES

EMETTEURS

FRANÇAIS"

<R.E.F.)

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.Ucl
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dans les P&ys suiv;i.n1s:

Algérie, Am,;rique, Angleterre, Allemagne, Argentine, Au•lr..t.ie. Belgique. Brhil, Canada, Chine, Panemark, E1paRJ>e,Finlande, Grèce, Holho.nde, Irlande, Italie,
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RUGLES (EURE)

à

ONDEMANDEdee uppar-èila de mesures 'pour alternatif, tontee gr-aduatione. bonnes marques, bon ètat. Faire
offres à sjz,

Chèques Postaux

1

Rouen 7952

O.RA ••• OSL ••• OSO•••

FSVU
Cette atatiou poaaède deux QRA,les appareils utilisés
dans chacun deux étant différents.
BVU1 J QRP. (inpt maxima 3 watts).
L'oscillateur est uu Meauy réglé d'ordinaire sur 42 m.
avec; couptage magnétique antenne fixe, 2 Ipea Perce 20
watts (4 v. ::111 chauffage, 110 v. ~'la plaque). Le courant
antenne eet capable d'allumer sans trop d'éclat, un fusible 'wonder.
Le système rayonnant est des plus défectueux et sa
deecr-iptlon eucour-ager-asans doute quelques amateurs
de QRP.
.
Anten11e : Cage 4 fils 20i10,longueur ,;9m., diamètre :
0 m. 40, hauteu r : à uce extr-èmitè 8 m., ù l'autre 2 m.(!)
Descente soudée à la partie haute.
Contrepoids: (èqui llbr-è par le plus grand des hasards
cage 4 fils, longueur: 2 m. 50, hauteur max. : 5 m., min. :
l mètre.
Le coutr-epoide et la partie basse de l'antenne aout Submergés littèr-al.lementpar des arbres cinquantènah-eë, et
de plus, du côté sud, coruplêtcrnent masqués par une
maison à deux étages,
Un tel eyetérue a pour fondamentale 94 m.
II faut croire que ces obstacles ne sont pas trop friands
des courants H.F.. puisque dans ces conditions, la Suède
a encore sa part (QRB1800km.)
En Ft-nnce, Belgique, Hollande et Allemagne, QRK
moyen r5 sur 2 Ipes.
BVU 2: QRO.
Antenne: Cage 4 fila 25,110.
longueur": 32 m.. diamètre :
l rn., hauteur moyenne: 18 m. Descente en cage de 12m.
soudée au milieu de l'aèrten. Bon dègagemeut.
Contrepoide : Patte d'oie couvrant environ 100m. carrés, entourée d'une dizaine de lignes 110v., mono ou triphasé. Les QRK sont beaucoup améliorés en reliant le
contrepoids au secteur (neutre ou phase).
....._
Oscillateurs: Har-tley, Reveraeed feed back ou Mesny,
ce dernier étant toujour-s pr-éfèr-èpour-les ondes infér-ieuree à 50 m. Selfa en fils d'aluruinium 1)0/10sans aucun euppçr-t.
Puissance alimentation normale : 20ù 30 w.; pur les
grands jours on «pompe dur»: 160w. (l'antenne n'est
pas au rouge). maie avec ces Inpt, il n'y a pas de, mérite
dans les DXr-èalteês.
Rëcepcio n : Détectrice ù réaction à faibles per-teé. descendant
8 m. : su ppor-tde eetre en baguettes de quartz.
Le rèaumè des easaie sur le r-ayonneinent de ditfèr-enta
aériens et sur leur mode d'excitation. fera l'objet d'une
note ultérteure. 8VUétant pour le moment absorbé parde profanes occupations.
(SVU}

: RUGLES N° 6

VEUCLIN

8.TNa pu euivre sur 32m. le discours eu entier du Capitaine Foz.;CK
prononcé devant le micro de 'VGYet retransmis par2XAF. Toute la transmission fût reçue r2 en H.-P.
eu r z Ipee et ce n'est pas sans émotion que ces paroles
fr-ançaiaea furent reçues à 8.JN. 2XAF demandant des
r-eneetgnemcnts sur cette èruiaeion, il ~ ètè expédié
un message nu Capitaine FoNCK, via amateur radio lui
apportant les meilleurs compliments des amateurs français émetteurs.
6" et 7." diatr-icts USA - 8JN avec un groupe de« 8 » a
tenté de faire QSO ces districts ainsi que les OM'sdes
Iles Hawaii ; -rèaultat négatif, 26stations de ces districts
furent repérées par Iea « 8 » français et 2 stations fr-anÇfl.ÎSeR seulement furent entendues jusqu'i~i (attendre
rapports) par un « 6 a.
Actuellement les chaaëeur-ade DXpeuvent affirmer que
la côte du Pacifique comprise entre l'Alaska et la frontière
du Mexique sont les parties les plus difficiles de la terre
toucher pour les «F ».Quelques rares QSOfurent effectuée dans ces régions par dea 8, mais ce ue sont pas des
QSO confortables ..... par contre, nombreuses sont les
stations Ir-auçalëea reçues en Californie. SJN demande
aux Oëd'e de surveiller particulièrement les « 6 » et les
«] » atuei que les canadiens de la côte Ouest. C'est à
l'heure actuelle un point ou nous sommes en échec ainsi
que nos camarades anglais qui, plus favorisés et à l'aide
d'une forte puissance et situation géographique meilleures, firent quelques QSO. g2.LZ,.entre autre, pense avoir
QSOpar I'Eet et non par l'Ouest.
Ceciajouté â Ja troublante quëatlon des variations dans
les eondlttons pour la radio entre les USA de tous les districts de l'Europe, ne mauque paa d'att.irer- l'o11ttentionde
tous ceux qui suivent les« U ».
(8Jl\T)
à

Derniers QSO 8JN: Tripoli lTA, Taarnan!e àJC\·Vet
(~SAen Mala+efe.
·
à

8_.prs serait heureux de recevojr QRA de 8Vi'l'l, 8VS,
8TA, g2NA et PKA2D'?

8Ji\lScessera provisoirement ses èmisaions ie L0-3-26
au soir. appelé au service militàire à St-Malo. Elles r-e,
pr-cndront peudant eea permissions. 8JMS remerçie ses
nombreux cor-r-espondanta et recevra toujours avec ptaiali- cru-tee QSL auxquc llea il eer-a toujours répondu. P~e QSL by JdB.
1°-SSLC remerçieR213et·8'.l'ISde leur crd.
2P. - 8SSZ,8FP, 8Fi\fG de 8SLC : Pee QSL by crd via
JdB.
(SSLC)

I
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8JC sur le point d'aller faire son service militaire au
44°Génie, Casablanca, r-emerçle tous eee correspondants
européens et USA, prie: ceux qui n'auraient pas reçu sa
cr-dQSL de lui faire savoir et demande aux O~'l's habitaut Casablanca
de bien vouloir lui corumu niquet- leur
QRA exacte pour avoir quelques renseignements et si
poael ble faire Leurconnaissance. - Frais de timbres payes
et réponse assurée.
Vidrcquin (8JU),Yaucr-eason,(S.-&-0.)
8YNB a été de nouveau entendu en Amér-ique avec la
puissance de 2 watts maximum.
•.
u2AER le correspondant

r-eçevalr sur 1 lampe avec for-

ce r4, pas de fading.
8YNB sera sous peu dans l'air avec ao w. AC, 45 ru., au rantenne rigoureusement verticale de 20m. de hauteur. Tks à toua pr QSL.
Quel est le QRA complet de EGEHv Une cr-d edressèe
a M.J.F. Hall, Villa Victoeia, Le Caire (Egypte) vient
d'être r-etournéeavec: la mention : «introuvable».
(8!HI)
8N~r est prié de donner
crd d'USA à sa disposition.

son adr-ease

à

8IIM qui a une

Quels sont lea O'.\t's que le hasard de l'incorporation
ferait se rencontrer au ïe Génie à Avignon avec 8HM? Ecrire à H. Talayrac, 20bte, Allêe de Bm·celone,Toulouse
8RF, 8RVR-Tn,x

0~1"s,tuyaux prècieux. -

Best 2:rs

B 4QQ a QSO z4AV à 0800,le 2 .Mai ; ;rAAY C8t-r5en 50 p.
AC. - B~Q reçu r4-to 5, QSB eteady. Abt 60-w.sur L
Telefuuken RS5-1C2,
600p. AC.
TUN2 (ex-8GST) est lïndicatif officiel de M. G. Solet,
Secr-ètatr-e Général du Radio-Club de Bizerte, Case postale
72,Blzer-te(Tunieie).
UFP .ff 8SSZ - Ycl QRA de g6FT : R.T. Pr-oete. 19,Iiighfield road. Fell'xetowe. Suffolk (EngIand).
CQ de F 8.\L\1 - Comme au ite à I'Jnlor-mmlon parue
le der-uier .Jd8 sur la série F Si\•I.... , la station f8~\1.M
devtendt-a ù partir du 15 MaifBgRRI. Ceci non pour-éviter
nu double emploi encore bien èloigné, mais pour Ialeser
la sèr-ie « M»cm-acrèriaer-nettement les émet reura marocains. C'est avec un «gros reg'ret »que les opérateurs de
8.\lM abandonneront cet indicatif familier .... et familial.
8.\lM remercie eea nom br-euxcor-reapoudanta et amis et
les prie d'écouter- f BERRL
dans

8.\>LM
qui a expèdté di r-ectemeut ou via Jd8 toue QSL.
anite de QSO, «e r-appèl lë aux bons ecu venti-e des Q;\t"s
qui ne lui <?Utpas répondu.
8SOT a tet-rulnè ses essata le 31-~·:!6pour partir- au r-ègiment (SeGénie. Fort du Mont Yalèr-len}et remercie vivement ses correspondants et ami1t qui .lui ont envoyé <~SL.
f 8GS)I noue ei guale avoir procède ù des teste sur ligne
H.F. intérieure clans une _pièceayant 5"111. de long aituèe

de RQ!O.

au 2~ étage. Réeù ltata : r1 en, Ftu lande, r'l au Danemark
avec 45 w., H.1'.1000v.: r5 en Belgique avec 11 w .. 11.T.

RO(Osignale que beaucoup d'amateura étrangers tracsmettent letu· QRA, ce qui u-empêche pas les QSI..-de revenir avec la mention« Iucouuu »,ce qui eatpeu plafsaut ,

500 v. - P1:1e
QSL aux aruareur-aayant entendu UGSMà
p~rtir du 26-4-26.- 'I'ks.

BRS6 - Lètteee de nationalité
par Palestine.

PE employées

souvent

(R010)

R001 de ROLO - Adressez votre QSL to la4X via : Leif
Saltcath, Oslo. Radioklub, Oslo (Norvège).
8RYR

de R010-.Pse donner votre QRA complet.

WG!Lif· to f8J:-1 via RO!O-25-4-26, 18 h. 06 gmt, QRK r6,
China. - P•e K.
(ROIO)

QRA'

8FP ff8JT - QRA de g6IZ: E.G. Ingram. 18 Victoria
Street, Aberdeen, Scotlaud (Angleterre) - (~RAde 6AA :
Eduard ~a u e c b e.r-, 11, Tür-kenechanzarr-aaaa,
'wteu.
18/1 (A'1tric;t1c).
CQ de 8AOK- Quel O:\'t a répondu a mon CQ le 1 Mai
à 11 h . 25. - Lès QRN ètaut si violqnts , je n'a! pas pu lire
l'indicatif .....•.Tka.
Qui pourrait me donner la), dëune antenne .4 fils en
prisme de IJ m. espacés de 0 m. 50. -Tks.
(8AôK)
8Dl vient de recevoir confirmajton de son QSO du 6-4
avec DE:ide la Plata (Argentine). - DE3 qui était QRZ
rJ-:3 a Nimea, nous accuse QSA,Jl utilise une tenaicn-plaque de :350volts seulement. QRH: 38m.
VciQRAde Ail TA: Capi Cano Filippini, Goveruo Tt-Ipolt
d'Afrique, Afrique(Libye). -QSB :DC, qRK r'i, X3Hm.50
(HOIO)

\

DES 8

Qui Mt EGEK? - QSO avec g2LZ1e 21-4-26,20 h. OOgmt
·- Tnx.
(ROIO)

8BV1'.de R091 - Pee QRA de .s2N,\t donné dans votre
QSO. - Ici QRA incomplet. - Tke.
QRA de SGC est demandé par R091.- Tks.
f4llL travaille en tr-èa QRP : Me~my2 Lpea Fotoa or-dlnau-ea chuuffèee à 5 v. et tension plaque de J40 v. par
pi les aècbee : antenne l fil de l'i m.::\ IOm. de hauteur.
QRH voisine de 45 m. - DX: f, b, n, g. k, 1, i. em ; $,\·lVG
accuaait Ie 22Ji. r5 (QRB 2240km.). Ce résultat obtenu avec
12 w. oscillant décideront les amateurs prfoés d'/01 secteur électrique. de faire de l'èmisaion en QRP dont les
rèaultate eont très iutèreeaante.
R091 de 8BP .,....R ok ferons toujours néceaaah-e P" satisfuii'e toua et nous nous or-guntaone dans I'ceprit que v15
indiquez. -1!fs OM.
8KG est I'l.ndlcatif officiel qu i vient d'être attt-ibuè ù M.
Minguet, .lOC rue Per-rouet, Neui lly-e-Seiue.

Toua les û)i'g qui entendent HVA, la station de Hanoï
sont prtès de QSR QRl( ;,\SJN qui eat chargé de la liaison
entre les amateurs français et cette station. HVAest <~SA
veue 21 h. :lOsur 31 m. 50 en RAC mal filtré et travaille
avec OCDI3et OCDJ. 8JN à cette occasion fait connaître
que HVAa de sa propre i'nitiatl ve, euvoyè aux amnteura
français dee crd QSL donnant des rèneetgnemente sui·
leurs èmieeione. H faut donc faire tout notre possible
pour aider les stations officielles des colonies. pour mettre 11 la route via amateur radio» à leur eu tièr-e disposition. A cet effet, 8.JN a ouver-t une route entre HVA et la
France via fiBQQet z2ACqui donne culière satisfaction,
en attendant un changement de temps. f'IVA va QRO
prochainement.
(8,JN)
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8j:\IS Un te en ce moment des essais sur longueur d'onde
de l4 m. 75 environ ; il serait
heureux
d'avoir
résultats
de ces e1-ou1ispn r l'intermédiaire
du ,Jd8. Cel! es1n1b~ gout
Iaite en alternatif redressé et partiellement filtré, mais
H80fl

heures flixes

Le11 poatea
d7MT et d7E'\\r procèderont le I(; Mai 1926
aux cs1-1ais
suivants :
Radio d7E'\-V : 11 watts 50, transmettra à 0100,OBOO,1100,
110-0.loO-O,1100. 21:!0 et 2200 gmt. - QRII 43 m. 50. - QSB
RAC.

Rudio d7MT: t~ wntte, transmettra à 0800, 1000.1200.
1400,11>00, 1800, 2230, 2300gmt. - QRH : 4;~m. {>O. - QS13 :
DCCW.

Chaque transmission de d?)lT ou de d7E'V sera faite
de la façon suivante : QST QST QST..... de d 7.
au ab ac ad ac
bu bb be
ca cb cc.
. etc.
pour se terminer par : pae report to QRA.
d7MT et d7E'V demandent aux amateur-a de bien vouloiradresser les résultats : QRK '? QSS (par exemple QSS de
.... cd à cl . .... ) condlt lons atmoaphét-iquca.
. . mon·
tage du rèccpte.•u r '?.....
eto .
P8C O:\t QSL.·- QRA d7MT: E. Poulaeu , 6 Virginiavej,
Copcnhageu F. (Denmark). QU via R268: ~1.Thomassin,
l6 bis. bd St-Jacques, Paris (l4e).qui transmettra.
(Communtqué R266)
tAE pf8PY - mf MAJO eer une YI.. op. au ;\foroc;
z2GA: j. jobneon.Fot-tunatus Str-eet. Brooklyn. Welttngton, Nouvetle-Zêlande.

DES 8
8FP 1î8DGS- G 6FT: lëroat, 19llighfield Road, Felixtowe, Suffolk (Euglond), - g6IZ: Ingram, 18, Victoria
Street. Abe t-ddeu, Scotland.
(P.S - 8FP eût été plus vite renseigné en demandant
ces QRA à l'un des nombreux « G »qui eont e en l-atr »
toute la journée f)
6TX gf 8PY - Mni t ka om fer proposai; ehud be peed
to hv schedu le : pëe write.
SFP ff R284- ver QRA de ôAA : Radio ôAA, via e Ra·
diowelt », 11,Ruedengasae, 'Vien (Autriche). -73'a OM.
8PLR fera pr-ochulnemeut des eeeata de tg en QRP.
Ilartley direct, :nov. continu, 1ou 2 lpee rèceptton, antenne et contrepoids cage de 3 m. - Pse QSL via JdB.
8JU, 801C. bWI, g2ZB,5YG: 6PG de R284.-Tks for crd
QSL. - Be•t 13'• OM.
R OBBB eat le nouvel indicatif de M. R. Civet, 2, rue
Charles Lamoureux, Paris.
P IAE de f8IL - Voici adresse mf MAJO: via 8.MB, :M·
Lucien Benairuhon, Boîte Postale H.1,
Casablanca (Xlar-oc}.
- Best 1:rd 0:\1.

CQ de f8RYR- Pee à ceux qui auraient entendu mes
signaux des 3, 4 et 5 Mai. de vouloir bien m'adresser CJSL
via .Jd8.- li sera répondu à tous QSL dètal llèe. -Tka
tous.
à

8L'DI ffBPY - m4RR est fort probablement kltRU avec
qui ai eu QSO le 1·;)..26
;son QKA est Nuremberg; pouvez
lui QSL via jdB.

f8AIJ de f8UDI-Vci QRA du poste italien iMEF: En·
rico ;\tomo, Hôtel Roncardo, Finalpia (SaYona), ltalia.

8..\11ff8PY - Ai eu QSO avec L\lEF qui m'a donné
Gênes comme QRA. Ne m'a pas répondu lorsque que je
lui ai deruandè une adresse pour relai de QSL; adr-eeeezle couuue moi à tout hasard
comme moi, via A.D.R.I.

CQ de BBP -Qui peut prévenir M.Lefevre fils, à Mou·
zen (Ardennes}. que son « Jd8 » nous revient avec la
mention« inconnu faute d'adresse». Tks
(BBP)

WIZ le baromètre du DX Toue les amateurs ha hitues au travail régulier sur les L'SAse servent en gèuérai de la etut.iou \\'IZ aituèc sur la côte Est des Etata-Unla,
comme repère sur la qualité des conditions d'intensité.
"'IZ qui eet HUI' lt:l m., marche toute la nuit, par temps
rrèe favorable pour le DX xur les USA, 'VIZ doit arriver
r9, noue vimea ici à Melun "'lZ plus QSA que F\.V, situé
ù quelques kilomètt-ce, là les US.A arrivent comme la
murèe montante. accompagnes du QR~l bien connu et si,
F 8YORte »pôcialtate bien connu des USA, paeee son CQ,
on entend chanter sur toutes les QSB, de 31 ù 11-2 iuètrea

nu 2 Mai:

Indicatifs entendus par 8FMG Thionville, du 22 Avril
à

-e

BYOR !.....

Si 'VIZ est r.).6,les gros USAsortent seulement et pt-Iuclpal emeut les Por-to-Rlco qui semblent moins touchés
pur ces différences d'Intenseté, epèclale en direction des
USA.

En dessous de r5, il faut un coup de e veine» pour faire
eon « U ».
0'011peuvent provenir ces différences dIutenaitèa d'un
jour à l'autre en direction des Etute-Unie '?et pourquoi
est-il presque impossible tic travailler semi-confortable·
1111mt lu côte pacifique'?
~laiH il y a encore une remarque intèr-eeaante au suet
de \VIZ et elle est basée sui· 6 ruoie d'obacrvatiou. Le
matin, pour QSO la Nouvellc-Zèlaude, si \\'IZ est très
QSA. r1·8. il règne un QRZ sur Iee « Z ~; mais si \VIZ
n'est que rtf.;),les «Z >)sont n-èe QSA cr en cas d'extinction
complète de 'VIZ, il n'est pas rare de faire du HP avec
les « Z ».
Tout amateur devrait noter matin et soir, le QRK de
WIZ.
(8.JN)

F : 8be bu ez g1:1111hfd hef ix je mm nox pal pep pm ale
udi zb
Postes entendus par8UDl, pendant Avril, sur), 30·50m..
F: Bah au be bn bu bw ca cl ckc dp ef gk gem hf'd il ip
ix iz jf jr- lgm Il ma mn na ngs nn paru pep pgl pm py r-f
rit r'z aux 88:1. et tle tm two vu 4rl vtaroc ocng ocmv
Ecoute des postes étr-anger-e. tranmise aux adresses
indiquées par JdB.

A VENDRE ~~~:;:~~~~u~-l~·~rlit~11
~1~~~1~
~~r~~
1

« Fer-r-ix»<demodulation, neuf, 25rap. dif., valeur 110fr.
50, laisaè ù 85 fr. OO- Ecrire : E. Hurtault. 12 et 14, Rue
St-Jean, Chartres (Ei-et-L},

Si vous coules: être roneciq née i mna rt ialeme nt sur
le« choses de la TSF, Haez T.S.F. Revue tOUI" les samedia,
l'une des pluK eèr+cueee (thèot-ie et pratique). des mieux
prèeen téea. dee moins chèree. (le N°"0.60, abonnt. 26fr'.).
TSF Revue, :15,rue Tournefort, Paris~ (5c)est faite pur
les savants, techniciens et umateur-e. Elle est faite pour
tics lecteurs et non pour le» unnoncier-e.
C'est ta Reçue à co11se1·veren collection.

Pour travailler librement et pour
le profit de tous, ayez un indicatif
officiel et adhérez au R.E.F.
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SVA. VAA. VI. 6VlC. VJ. VP. VX. (1VX).

QSL viaJdS

BWAL. WCK. WD. WIN. WKY. WL. WOK. WP.
WRK. WS. WTC. WW.

Pse aux indicatifs
ci-dessous d'cuireeeer au Journal
des 8, Rugles (Eure) au moine trois enveloppes af...
(ou accompaguêea de Cousoxs Rasoxss),
et portant l'adresse du destinataire auquel nous retournerons immédiatement ces enveloppes contenant
leurs cartes ou lettres QSL.
franchies

(Nous indiquons une
de chaque

alinéa,

rote pour

la lettre

toutes, au commencement

ou cliiffre

DES 8

de nationalité).

SAA. AAD. AC. ACA. ACT. ADM. ADP. AÉ. AlC AKL.
ALH. AM. AMP. AilZ. AN. AON. API. AQ. (4AR).
ARM. AS. ASA. AU. AW. AX. AZ.
8BA. BB. BBB. BBQ. (1BC). BC. BD. BD!. BE. BF. BG.
(3BJ). BK. BL. BN. BO. BOB. BOR. BQ. BRP. BS.
BU. BY. BW. BX.BZ.
(3CA). CAS. CAX. CG. en. Cl!B. (3Cl). Cl. CM. CO.
COR. CQ. es. csu. CU. CY. cz.
(lDC). DD. DDB. DE. DF. DG. OGA. DGS. D!F. DK.
DL. DOL. DOS. DRA. DRJ. DT. DTD. DU. DUCH.
DWS. DX. DY. DZ.
SÉB. ÉÉ. EIS. EK. ÉL. ÉM. EN. ÉO. ÈP2. ER. ER. FEZ.

BXA.XAR. XI. XH. X!. XN. XS. XZ.
8YA. VB. YDH. YF. YMR. YP.
8ZA. Z3. ZD. ZL. ZM. ZMS. ZN ZO.ZSM. ZW. ZZ.
Officiels z
OCDB - OCDJ - OCHG - OCML - OCMU- OCMV'OCMZ- OCNG- ONA -ONM-OWC-FL-FW
-UB
Indicatifs en « R

Inconnus=
ACO - ADY - AFS - AGB - AGM - AKB - BBI DCN - F2R - F26- F86 - F95 - Ft'BK - FHS - FIDC
-fiSRAFL2- FRB- FBT:J8- JGD -JZ- KWSLBN - Pli - POW - RAU - RUK2- R!FL -R2ND SAB - SFZ-TSU - SUA - TDL- VGY

BFEP. FF. FJ. FK. FL. F11M.FMG. FMQ. FN. FO. FI'.
FQ. FRX. FW. FY.
BGAB. GA'V. GB. GC. GDS. GEL. GGA. GR. Gl. GJ.
GK. GMR. GMS. GNX. GO. GR. (!8GR). GS. GU.
GUT.. GV. GW. GX. GYN. GZ.
BHB. HBK. HF. Hl<'D. HLL. HLD. HN. HS. HSD. HU.
HV. RX. HY. HZ.
B!A.. 18. IÇ. lG. IH. Il. Il3. IJ. !K. !LY. !M. IN. IR.
!RH. ITU. !U. !UR. IY. IZ.
BJA. JBL. JCZ. JDH. JF. JI. JJA. JL. JLA. JM. JMR.
JP. JPS. JR. JRZ. JW. JX. JY. JYZ.
BKBP. KI. KL. KM. KQ. J(R. KT. KW. KXZ. (IOKZ).
BLA. LBT. LC. LD. LDA. LG. LGM. LI. LL. LM. LMM.
LMH. LN. LR. LP. LRH. LS. LSN. LSR. LW. LZ.
8MB. MCG. MCL. MD. MF. MGG. MH. MI. M!K. MT.

MJ.MJM. (2ML).MIL ML. MM. MN. MR. MS. MU.

ll =

ROIO- R022- R029- R035- R054- ROJ3-ROJO - R09!
- R112- Rt20 - Rl33 - Rl29 - ROl4i - RISI - Rl?n Rl80 - Rt82 -Rl91 -R213-R221
- R232- R241R258 - R259- R26J - R268- R2J3- R294-

o•vers:
:\1M.:

Allais à Fontenay.
G. Auger. Avranches.
Blanchard Ou llfus .
Deegr-cuaa, Vire.
J. Maurice, Marseille.
Journal L'Asüenne,
Labour j acquea Saint-Mandé.
Maurice Lubin, 'I'unleie.
Petit Par-ieleu.
Poste Radio, 131,Rue de Javel Paris.
Rachatl, Monr-Valèr+en, (Seine).
Seclin, Nord.
Tru de Bauer-, (Allemagne).
L. Tripied, Pantin (Seine).
Toruasain .\1aurice Paris.
Wer-ner- Schartner.

SNA. NCX. ND!. NF. NFT. NG. NI. NIL. NK. NN.
NNN. NR. NS.NS2. NS3. NU.
801. OIC. OK. OMA. OMS. ON. OOT. OQP. OTO.
SPAM.PB. PCH. PE. PGL. PR. PHI. Pl. PIC. PK. PL.
PLA. PLO. PM. PP. PS. PUC. PZ.

B (BELGIQUE)- Adresser les QSL au Réi:JecrnBelge,
-r-ue du Congrès, Br'uxellee (Belgique), ou au Radio
Club de Lille, 38,Grand-Place, Lille (Nord).
U,

BQC.
BR. RA. RAS. RAT. RAX. RB. RCN. RD. RF. RG.
RGS. RH. Jl,I. RIP. RIT. RKX. (4RL). RU!. RM.
lli>IP. RPX. RS. (4RS). RST. RS.U. RU. RV. RVL.
RVX. RX. RY. RZ.
8SA. SB. SD. SF. SFD. SIS. SMR. SP.
SSY. SU. SV. SWU. SZ.

A (AUSTRALIE).- 1ax. tgl. 2cg. âtm. 2yi. Swm. âkn.
al03

si-r. SS. SSS.

SSX.

BTAL. TAR. TBY. TC. TH. TIS. TITI. TL. TM. TTS.
rrr. TU. TV. TVY. TVY. TW. (lTZ).
SUD. UDA. UI. um. UL. UN. uo. uou. us. uss. UT.
UU. UWA. UX.

BZ (BRÉSIL) - Iab, Iab
1ia. li b. tin. cbû. âap . - M.

lae, laf', la!. Iaw. Lax. lbd'.
Alvar-e Nicther-ey .

CS (TCHÉCOSLOVAQUIE)koloveneko Mirka Schafet-Hug.

aal. aa2. okl. -

Ces-

D (DANEMARl<)- iaa. 'Zar. 7ax. 2bc. 7bx. 7ca.. Zca ,
7ec. 7ew. 'Jfp. 7mt. igq. 'lqd. 7wa. 7xp. 7zm. 7zn. 7zz.
4kr. (M. Ieue-Garuo « Gr-ano »).

•
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(AN.GLETERRE):

G

(Le relai auivant

se charge de la distribution

des QSL

reçus au « ,JdB » et destinés aux angtata :
« QRA & QSL Section (T. & R.) R.S.G.B.82,York. Road,
Bury St. Edmuuda. Suffolk (G 6BT)».
H (SUISSE)na.

9aa. ad. ai. ba. br. dd. fr. hx. kb ..

naz.. t-na. wwz. xa . xf'. -

Divers:

HGA -h Sxu.

Un Globe Géographique FOREST
est ind.ienerieab
Ie nour situer exactemenl

LES POSTES ÉLOIGNÉS
Demandes le Catalogne:

1 (1TALIE)-1aa.ab. ad. af. am. as. at. au. ax. ay. bb.
bd. be. bk. bp. be. bt. bw. ca. ce. ch. dl. c.11. co. cr. es.
et. eu. dl. et-. fp. fe. gb. gn. gs. gu. gw. jb. lp. le. ma. rut.
ne. nk. nn. no. om. qh. qn. ra. rrn. r-t. tm. tt. ua. (ice).

Maison

FOREST, 17, rue de Buc~,Paris

(6°)

mef', et-a.

IR (Ir-laude)- xâm. 7bl.

Disponibles Paris

J (.TAPON) - j 2bx.
LA (NORVÉGE)- la 1B.la IG.
(M. Saltcath, Oslo (Norvège) est prié de renouveler pr-ovision épuisée,

pour It-aie affranchissement

L

(LUXEMBOURG)- las. ljw. lxl.19k.

M

M DHl (M0ssoul).

.MF

MAROC -

60DYNAMOS

BILLES

té:~/'c;/~~
~·~~~~ oenlJ~~

autos ,.~1

Net franco : 245
LAVERGNE

1

francs, l'une

& HYAN, 33, rue de la Villette,

Paris

N (LIOLLANDE)-(M.\IV. Tappenbeck, Secr-ètair-e-Tr-ésorier.._(SectionHollandaise), est prié de renouveler provision épuisée, pour frais affranchissement postal.
NZ on Z (NOUVELLE Zl~LANDE) - lao. Iax, zac, âae
2bx, ztc, 2x.a,êag, 4ar, 4as, eav, 4az. - Di'vers: M. Cabe
Wellington.
'

Haut ...Parleurs

0 (AFRIQUE DU SUD) - o a la, o oûn, o a3b
Palestine: Byx, 6zk.
Pl (ILES PHILIPPINES) - cdû, lhr,
PR (PORTORICO)- 4je, 4rl. .éea, Sm-,4ur.
Q

AMPLION
Brevets E. A.

GRAIIA~I

(CUBA)- 2mk.

S (F1NLANDE)-1lbH,2ch, zco. 2hd, 2nc, 2nd, 2nl, 2un
Snm, ân't. Sad, 3nb, ânb, ônf',érna.
T (POLOGNE)-Tpai.Tpaj.'I'pav.Tpaw.'I'pax.
V (TUNISIE)- v 7mu.
X (URUGUAY)- x 3ok.

Piles sèches « HELLESEi\ilS»
Grande capacïtë

--

Très longue dui"ëe.

COMPAGNIE

FRANCAISE

AMPLION

131,Rue de Vaugirard, PARIS
R. C. Seine216.437.B.

E. MOSSt, 16, Avenue de Villiers, PARIS (17)

G,11>

et 12 volts, 5 et 10 arupéree,
spéetatee pour clva-roe d'accus
6

postal).

Maroc. zcup

NEUVES
A

(19~)

,JOURNAL DES 8

Nids d'Abeilles

duolatéral
Bakélisés

INTÉGRA

Relais QSL du « Jd8 ·»
où nos lecteurs peuvent adresser dlr-ectement leurs QSL
destinés aux Pays suivants :
AMtRIOUE : Adreeeer- les QSL à A.R.R.L., 17ll Park
Street, Hartford. Connecticut. (U.S.A.).
ANGLETERRE: Adresser les QSL à: «QRA 11o QSL Section, (T. ....,
R.) R.S.G.B. 82, York Road, Bury St. Edruunds
Suffolk (Eugtand).

LICENCE SRRVEl' N°

501.030

Montées à Broches ou à Pivots

Transrormateurs nrnyt'nne fréquence INTEGllA

Hoogdui n, Noordwijk

garanfls supérieurs aux meilleurs arflcles américains
montés avec condensaleurs variables à air
INTÉGRA, 6, rue Jules Simon
921

-

RC.Seine 283.176

"

FOIRE DE PARIS 1926· Groupe de !'Électricité
Hall 4, Stand

~

N° 5.177

ONDEIOÈTBE de PRÉCISIONpour EIDISSION& RÉCEPTION
Le Contrôleur « ONDIA »

de 25 à 25.000
ETAl.ONNAGK GARANTI

à

aan Zee (Ifollaude)~

dreeeer- les QSL à M. FRANCO PUGLIESE,
Secr-èralre de l'A.D.R.L, Via Bor-gonuovo 2L. Mllano 2
(Italie).
NORVÈGE: Adeeaeer-les QSL destinés aux «LA» et
«NA» à M. LEIF SALJCATH,Secrétaire du e Oslo Radio
klub, 88Plleetr-aedet,Oslo.
SUÈDE = Adreeeer- les QSL a S.R.·K., Secrétaire
M. BRUNOROLF,Haruug'atan l A. Stockholm (Suëde).
POLOGNE: Adresser les QSL à Radiofon Potski, ul.
Wilcza Nr 30. Varsovie.
PORTUGAL: Adresser les QSL à M. Eucuxro DK Av11..1.B"z
(P lAE), Costa de Castelo 13,Lisboa (Portugal).
ITALIE

~oulogne-sur-Seine
Té1épho::1::1e.

ALLEMAGNE : Adresser les QSL à M. T. M. ROLF
FORMIS, Stuttgart, Alexander-str-aaee 31,(Al.lemagne).
BELGIQUE; Adr-eeeer-IeeQSL au Réseau Belge, 11,rue
du Congrès, Bruxallea (Belgique).
ESPAGNE; Adresser les QSL à M. MiguelMOYA, Megta
Lequer-ica, 4 Madrid (Espagne).
HOLLANDE e Adresser les QSL à M. R. TAPPEN BECK,
Secrétaire de la Section Hollandaise de l'T.A.R.U.,
1

.è

mètres
f,5 °j,,

POSTES A RtSONANCES tTALONNtES
BLOC ONDIA SECTEUH.

RiE~IPLAÇA!"ITPU.r:::~ &

ACCUS

1 fr. 50
Le Matériel ONDIA,Sté Anonyme Capital de t.200.000fr.
CATALOGUE~
GÊNÉRAL!

Boulogne-sur-Mer
1.016

TÉLtt•UONE ;

(La Madeleine)
R.C. BÔULOCNI~:

3.618
L'fMPRIMHUR-GÉ.nANT,
o. \'EUCUN, A RUGl.KS(uuue)

Une Maison qui est à la hauteur

et toujours à l'affût du Progrès ....
Sa documentation étendue
et son service technique très développé
lui permettent de vous faire profiter des
DERNIERS

MOTS

LA

DE

TECHNIQUE

G'est ee qui est ttéalisé dans la série INJPgESSIONNANTE
de ses postes à

Réglage

Automatique

Sl!/St:ème ABELÉ-BERRENS
(BREVETÉ POUR TOUS PAYS)

Modèl('
l\lockle
.\lodèle
.\lodèle
i\lodèlc

4
à4
ù1
ù 4
à 5
à

lampes
lampes
lampes
lampes,
lampes,

(sui· ébonite) type AB4.
rsur panneau métal) .
intérieures, type AB1 bis .
ébl•nisl('rie de luxe.
grande sensibilité.

grand luxe a 5 lampes intérieures, type AB5,
plus de selfs à, changer, le réglage automatique et c'est tout.

Enfin, le Modèle de

JVe manquez nae de ooir son .11,?q,NI/i'JQUE 81'.fl.ND
à la }/'@IRE DE PflRIS où vous t rou oeres: aussi UdVE JV@Uf?FJ,qljJ'É:

" LA BRILLANTENNE
La ntu» JlUÎJ1sanfc antenne d'intérieur
TABLEAUX

DE TENSION PLAOUE A

~'

connue jusqu'à ce jour

HAUT. RENDEMENT SUR

ALTERNATIF

TOUTES PltCES DÉTACHÉES

J.H .. BERRENS
86, Avenue des Ternes,

Domandes: son rnagnifiquc

catalogue,

fl):

PARIS

{WAGRAM

17·33)

contra 0 fr. 50 en ii mbree poste

•

,JOURNAL DES 8
Poetee entendus
mois d'Avril:

par SJ:.\lS, 1 D-+ 1 ou 2 BF,

écoute

du

F : Sil ah gr-a rz ag oie lpp Jp2 t-f lg pic ip bd pm rkl
tok tik hm eux ee èk be nk eu hv jr-k rea cc hk pm2 dk
lpr r-vr-mjm ut rit èr ès jz xi'x fy gq jb kk mm ncx hh qq
ma ca jt [m jr ddh an Inn ag fn OC:\IBOCNGFL F"' F~

OCMV
entendus par 8RYL à Laval.

Postes

-

Du

12 au 30.

Avril:
F: Baox bef bu et da ddh .dl ez hfd

h u il ip jn kt mgr

na nk nox paru pep oqp pgl pm py rat rit aax am r r-rf
udi xix xl ya yor \YeJ. zb fm8ma fldc f3ok

f4l'l

fJbc f'iv.x

Postes entendus par M. R. Larcher-, R010, 11 rue Fesaar-t, Boulogne-Billancourt
(Seine). ~ Du 18-l~ au 2-5,
sur 1D + 1 BF, antenne intèr-ieur-ede 4 m. :)0(),30-50):
France: 8py
F : Boa lgd hfd tby sz rbp hu ef gern jt gi jrk [f lgm gk
pam je es mgr mb efl udi dd fr nox oqp aok bw pep emr-

mr-rumr ln rie bef
(OM, pour demandes de r-euee'iguementa,

Ont ètè nppclée, le 2-.fl(:3h. 44 à:> h. :12tmg) Xa5 à 50 m.
cq fu 2axd-:- cq Europe u Sadur -_4qq bu 2afq - éqq bu
tga - g2~'l. gu tukz
eqqbu lyh - g2sz gu 4ua - 2sz
gu ôva - 81'zfu êva - f 8lgm.fu Bavd - f 8fr Iu J bke f 8fr fu Laer--

sqq bu Bavd -

f Byot- fu Ibie -

Saul - 8yor ru acel - 2a7.gu 8avd

f âce f'u

(C. Conte. R.091).

Ont ètè appelée. Je 2-5 f Byor par :-.thtc uâaxd - g2sz par u8zae - f Hfr-paru lafo 2amj

I'8yor> putf'Bzuparu
(ROIO).

Ont été appelés le 25-4: Bbe fu 2atc ~ Byor fc 2bc - cq_
fu 1hie. - Le 2·5 :2od gu ;Jjw - cq fb u f gu - Le 4-5: 8jf
fa 4av - cq fg·z2im

FOIRE DE PARIS. - Ou 8 au 24 Mai 1926se tiench-a au
Parc des Expoairloua
de ln Porte de Versailles,
ta 13e
industrielle, commerciale, inter-narionula,
universelle. - 6.000 ex poaanta.: 1.000.000 de vtaiteu re. Pour roue r-euaetgnemen ts , s'adresser : Canüt
de la
Foire de Parie, 8, Piercede la Bourse, Paris 2e.
Foire de Paris,

ë

pee rappeler

le Jd8 où figure votre indicatif).
Postes entendus paf" M. H. Gadou in, 23, rue .lur-an vitlerBourges. - Du 10-4 au 29-4, Bourne (faibles pertes) :

F : Sdn nu jf ddh je fp ba fr xi x ix
om be two wel 11ek tie na 888 ud

mu mm r-at-r-ger-am

Indicatifs entendus par ;\l. Cr-ema.ilh (SJZ)à Re~es
Cadre de 20 cru. ou sur antenne intérieure
de 4 m. :

Société des Amis de la T.S.F. - Conterences de
docnment at ton : Salle de la Soctétè d'Encour-ageruent ~\
.l'Induatr-ie Nationale, 44, rue de Renuea, le Ma1·di1t Mai
1926 a 20 h. 45: La propagation des on.de«conrte», par
M. R. ~lRSl".,.: le Mercr-edl 19.1'\'laiù 20 h. 45 (même eulfe}:
Les at moephériq uee, par M. R. BuRliAU.

sur

F : Bawi br-n bu bn c a ddh dy di eu fmg gk hsf iu ix jf
ju Imrn ml mb oqp pep rz rbp r-f amr ad eat pam ug udi
Zvx.OCMV OCDj OCTU OCNG FL F\V
entendue par 8SAX, du 13-4au 30-4:
F : Bah bn bu ckc cy éz gi hfd hm f p Ix je mm pe1> ras

Postes

CONDENSATEURS
ÉMISSION

r-ga rz: am r eet tts udi wel xix x l ya 4rl den ocmv
(QS-L sur demande)
Postes entendus

CONSTRUCTEURS

St-Satur

par Mme et .\1.Godon-Mallet,

(Cher). - Ecoute sur- une Ipe, du 26-tt au 2-5 :
8tby hsfyc ddh 1vx two fnn xty emr- bw eux

da

Postes entendus par M. A. Marquet de Vaaeelot, opérateur de f 8CL, à son domicile 19, rue de Mar-ig'uan, Paria.
Sur antenne .intèr-ieur-e 3 m. 50, r-ècepteur-Bourne
lB.F,
depuis le 25-4:
.
8tk et ua gk ud ja mm jw jm aa gsm 'z pa.m jn kf
(QSL sur demande).

+

entendus par R293.(L. Didier à Daujouliu, TerriBelfort). 2 lampes: 1HF+ t D. Bande de 80-i;{J.

entendus

nèr-al Bedeau,

par I'8JT (M. Huchet,
Nantes) du 10-4 au 2-:):

28

rue du Gè-

f Baok au awl ba be bèf bn bu bw ca cl coq cr cy cz da
dgs di dk ef ez fi fu g'i gk gam gz hfd hsf bu iiz ix kk kf
jf jrk jw Idr-11.lmm ma mm oct om oto paru pep pm py
qq rat rie rf r-vl sic arm- eer esz tby tsv two tv tvi ud t v u "
xl yor ypm 10kz Iew Ïvx ocmv ocng den
Indicattfa entendus par f 8RYR, période
f 8be beg-dk ddh dgs ez ex gi gaur haf
pm pamsas st vo dz jn ocug

SPECIALISTES

Sté des ~lahlissements VAllBE'I' & COLWT
PARIS

!XIX') -

du 25-4au 4-5:
il Ix jr- mm pep

Téléph.

Nono 69.73

A VENDRE : Une E4 Métal plaque ovale, état de neuf
n'ayant pas marché plus de deux heures à 5,5 volts. et
travatf.laut eaue Jatîgue aucune avec 2000volta alternatif
plaque. - Une 20 watts «Grammont»
régènér-èe ayant
fonctionné une demi-heure à <},2volts. Le tout: 120fr. ~
Ecrire
L. Poilpot, 206, Avenue Daumesnil. Paria 12.
ù

ù

Bgem be F\l\T et et én ao x nox co runâ be bu ez je
(R293 sera heureux. de répondre aux demandes de reneeâgnemente eue réception. TPR.)
Indicatifs

RÉCEPTION

7, Rue d'Llauptouf, 1
QOX

gent ez aez bu rat hfd dk mgr ruaroc ocng

Postes
toire de

E';;I..~

Toutes capacités pour toutes tensions

Lisez tous

" Le Haut-Parleur "
Journal complet du Sans-Filiste
Paraît tous les Mardis
avec q,nplan de montcrgegrandeur nat ure
AooNNRMENT :

20 fr. par an (52 u=). - Le nu: 50 c,

27, rue Nicolo,Paris.

TROISJtMK ANNÉE. -

Le numéro

---·· JOURNAL

: 0 fr. 75

15 ;\lai 1926
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PARAISSANT CllAQUH SA.\IHDI

ORGANE OFFICIEL

ou .. RESEAU oE:s

EMETTEURS

FRANÇAIS

•• (R.E.F.)

---··

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

le JOURNAL DES 8 at l'organe spio;ia.1de li:i.ison enlre les z.maieurs émetteurs du Monde entier; a. des Correspondants dans les Pays suivants:
Al•êrie, Amérique, An•letene, Allem•• ne, Ar•entine, Au1tralie, Beleique, Bréail, Ce11ada, Chine, 0 ••1emuk, E•:>•sne, Flnlandfl, Cr<\ce, Hollande, Irlande, Italie,
lndo-Chine, Lwr:embourc, Norvi!i8'e, Nou•elle-Zélande, Ma.roc, Mét.opotamie, Per&e, Poloirne, Portucal, Ru.aie, Suède, Suisse, Tchéco Slovaq\.lie,Tunisie, Yougo Sli:.vie.
Administn.tion:

1

ABONNEMENTS;

France (pour un an)
Etranger (pour un an)

30 fr.
4'5fr.

Téléphone : RUGLES N 6

Imprimerie VEUCLIN

Remise 20 o·o i.ux Membres R.E.F. t.t l.A.R.U.

RUGLES

(EURE)

Chèques Postaux : Rouen 7952

Nousdevonsà l'obligeancede notre excellentconfrère
partslen « LE HAUT PARLEUR» la reproduction photographiquedes stations de f SJN et fi SQQ dont les
brillants exploitsont maintenuau premier rang, l'amateurisme français.

R.E.F.
L'Jlssemblée qénérale du 'R.E.fi' qui
doit etatul airo ment avoir lieu fin ,Mai
est excentionnet toment renort ëe à une
date ultérieure, en raison de nourria rIe re aotuet Iement engagés avec Il art-:
ford, rel at ioement à des questions intereeeant l'I.Jl.fl.U. el les réeul tate
deoanl ét re cornmuniouëe à J'J?lssen?.blée.

Sur les antennes horizontales
Nous nouli empres»onH de publier lu très i ntéreeeante lettre ü'act uauté, de notre collaborcüeur
BBV:
Paria, 5 Mai 1920.
MON

CHKR

8BP,

Je vois dans le« Jd8» une longue discussion sur
les antennes hcr-lzontulee. Comme je crois être le
premier- amateur
français ayant employé ce type
d'aèt-Ien (avril 19:.!5), je me permet»
d'apporter ici
mes opinions, espérant ainsi étr-e utile ù quelquea
4 OM».
Le type d'uèr-ieu vleè se compose d'une antenne
t '2 onde, attuquèe en son milieu par une ligne, au
moyen d'un transformateur. Ce eyetème jouit des
proprfètèe suivantes:
tu - Lee ondes sont polar-Isèes , le rayonnement est
maximum dans un uairuut perpend.cu lair-e ù l'antenne.
2" La rèeiatance de rayonnement est énorme: 8J
ohms suivant la théorie des dipôles.
3• La ligne ne doit pas osciller, ce qui entraîne:
a) que l'on travaille sur le fondamental
de l'ante nue,
celle-ci ae compor-te alore comme une résistance pure et
n'inlroduit pas de dèphaeage :
b) que la r-èeiatance totale de l'antenne ramenée à la
ligne, soit égale à l'impédance caruotèr+ettque
de celle-ci.
Dans cee condirlona.
pour une puissance êtc l'oscillateur de 150watts et un rendement de ligne de 600/0, on
1-

u-ouvc

:

lntenaitè dans la ligne: h. = 0.22 a.
Intensttè
antenne. . . : iA = 1,:.!
4° L'antenne
ètant
n-èe amor-t!e.
un cb angemcut
d'onde de travuil entr-aine
les ooneèqueucea
suivantes:
a) dhniuu tiou légêr-c du r-eudemcut du fccder:
b) dèformatton
du diagramme
de r-ayonneruenr.
5"' - li est peu près indiepeneable
d'attaquer la ligne
pur un oscillateur aymètr-ique.
Je pense doncque la ligne de S~Fse comportait comme
un eyetèrne oscillant et non comme un feeder-. Cc 8~'Hlème
était couplé ~1l'antenne et les ditfèrente éléments oscillaient avec des relations de phase peu Iuvor-ublee.
ù

Quant au rendement:

JOURNAL

L'antenne

de BBV comprenait

2 prismes

de G m. 50, li-

gue de 18 mètt-ee, antenne dans une cour, à 4 m. au-dessus des toits en zinc environnants: ru à t•8en 'Z avec 60
watts alimentation; r4 a z2XA et rf à bztAB avec 12watts
input ...
Une antenne ordinaire travaillant sur harmonique,
montée au même endroit ne m'a jamate apporté le moiudre QSL malgré 300watts input r TT
PERROUX (8BY).

NOTE SUR LE RAYONNEMENT

HARMONIQUES PAIRS

&

IMPAIRS

Les bons résultats obtenus sur 40 harmonique ù 8DK
ont surpris un certain nombre de e 8 »qui nous ont demandé des renseignements.
Nous pensons être ag r-èableà tous en donnant quelques
renseignements à ce sujet.
Coualdècona un émetteur fonctionnant avec unteune et
terre ce qui est notre cas.

Si nous ne plaçons aucun condensateur en eèr-ie,l'extrémité de l'antenne côté du poeteeor-reapondr-a toujour-s
à uu nœud de tenetou , l'exu-èruttè la plus éloignée
un.
ventre ou encore à un nœud d'Iuj.enaltè (1= 0).
Par suite ainsi qu'on peut le voir par le tracé des figures correspondantes, cet ensemble ne peut vibrer que
sur des Ôndescorrespondant à F, F{3,etc, de la même manière qu'un tuyau fermé à un bout en acouatlque.
Si nous supprimons la connexion avec la terre, nous
nous trouvons dans la même aituattou qu'un. tuyau fermê aux deux bouts, nous avons u n uœud d'intensité aux
2 extrémités et nous pouvons vibrer sur tous Iea harmoniques F, F12, F;3, etc. (antenne de Hertz).
F est dans le premier cas la fondamentale (onde propre
de I'antennë mise à la ter-re), dans le deuxième eus c'eat
l'ondé propre du systéme isolé..
Nous voyons donc qu'en théorie on ne peut parler d'excitation sur les harmoniques pairs clansles premiers cas,
puisque ceux-ci n'existent pas.
En pratique les phénomènes ne sont pas aussi nets et
il est possible très sauvent de déceler- des harmoniques
pairs, cela est dû à certaines causes pertu ban-icee, par
exemple la résistance de terre et l'isolement terminal.
L'éner-gte à mettre en jeu pour obtenir une même amplitude d'oscillation est donc moindre sur Iea ondes correspondants aux harmonique;simpairs(?'?)
Si nous plaçons au contraire une capacité f'aibJe(50micro-micro farad), dans notre cas, on peut supposer à ce
qu'il semble, que noua noua trouvons dans le 2e cas et
que, par suite, tous les harmoniques peuvent exister.
L'antenne est donc dane ce cas, susceptible d'être cxcltèe
sur chacune des ondes cor-reepondaures, avec un rendement identique. C'est ce qui explique à notre sene, le r-endernent équivalent obtenu à 8l)Ksur44 et 33 mètres, (Les
prcpr-Iètèa spéciales des 2 ondes étant mises a part bien
entendu), ondes qui cor-reepondent.au 3°et 4<iharmonique
du système antenne-condensateur-terre dont l'onde propre est 132mètres, la fondamentale de l'antenne étant 116
à

mètres.

(8Dl)

Note de 8HU comme suite à la note de 8BF (voir
no 90). - J'ajouterai ces deux mots aux judicieuses remarques de 8BFconcernant l-anreune de Hertz. j'ai utilisé cet engin à diffèreutea repr-iaes et particuJié~ment
depuie le 20Avril der-nier à la suite d'un accident survenu à l'antenne normale au cours d'une tempête.
L'antenne actuelle est rncnoftlab-e, inclj nèe à 45'.1
sur- la
verticale et longue de 14m. De1:1
bobines de self sont intercalées à intervalles réguliers <le maulère a amener la

DES B

fondamentale
32,50. Le teeder- de 13m. est connecté
comme l'indique 8BF'.
Les circuits Har-rley et Armatrong' à grille et plaque
accordées se sont montrés les plus commodes pour I'utiliaation d'un fèeder- monofilaire, avec une préférence
personnelle pour le dernier avec alimentation parallèle.
Le feeder-est altet-uariverueut couplé directement ou èlectr-omugnêtiquement à l'inductance de plaque. Je n'ai pas
constaté les anomalies aigualêea par b.)2-"'2 sauf lors
d'une ert-eur' de dimenaiona du feeder- (effets de résonance). Aucune terre n'est utilisée. Des bobines de
choc sont placées dans Iee hante et basse tension du
redressement et les batteries de chauffage des oecl'llatr-ltr-iceasont soigneusement Iaolèee du 801.
11est fait usage de 2 puissances : 60et 105w. cor-reepon, dant à une intensité antenne de 1,3 et 2 a. Cependant les
correspondants éloignés signalent une metl.lem-e réception lorsque l'antenne est excitée à to ou 15°/o au dessus
de la fondamentale; la résonance étant tt-èe aigüe, fintenaitè-auteune est, dans ce cae, réduite à 0,1.
Avec 60 w. alimentation, les brésiliens indiquent r5, les
USA r4-6. Avec 105w., un pci nt de gugué, mule pènl bleruent. Tant qu'au super DX.,3 points en bas en Australie,
2 en Zélande. L'antenne uor-male est une petite cage
semi-ver-ticale accordée; el.le nous donnait souvent du
r1-8 sut- la côte ot-ientale des USA, du r6 à Melbour-ne
ainsi qu'en Plot-Ide(NAR).Lee essais actuels portent sur
un meilleur isolement du Ieedet- qui doit traverser un
mur et 2 cloieone.
Une Importante aruèlior-atron a été constatée en diminuant coneldèrublemcu t la longueur du feedei-. A cet
effet, le poste a été installé dans les combles de mon immeuble, ù proximité du toit. Le Jeeder- est rèdul t ù 1 m.
L'esthétique de l'installation en a souffert', mais le QRK
aux antipodes est singulièrement amélioré.
(SUU).
ù

ORA •.. QSL ..•• OSO •••
Poste phonie« OMEGA» 8MC travaille lundi. mercredi
vendredi à 2aoo gmt aur 50 m. en vi rou, de 200 à 500 watts.
- Pée QSL via fm8MA(ex-Maroc).
fm8MA travaille e11 ce moment avec2000 volts, sur une
« Fotoe », 150 w., puiaaance 80 U 120 watts ".
F~l ou MFest le Maroc et FA cet l'Algérie.
QST de 8EF - SEF èmigr-cver-s le Maroc, affecté au :31°
Régiment d'Aviariou â Rabat i il euapend ses émissions
et remercie les nombreux Qj.['s qui l'ont aide dams ses
eesate. Allo 8MB, il se pourrait donc· que je vous rende
votre aimable visite. QRV? A bientôt. -'lWs ..
Le e 8» quia appelè BfN le28-3-26vers1945tmg est prié
de donner son QRA à f8.JZ pour communlcatfon d'une
note d'un aruateut- auatr-elien qui l'a entendu mails 1ù1
pu prendre exactement son indicatif par suire de QRN
ultra-violenta et de trop grande vitesse de manipu latlon?
QSTEurope de a3YVM;via fSJZ - a3\VM émet sur 36
mètres de), en alternatif rectifié avec une puissance alimentation de 50 w. Il serait heureux. de recevoir QSL de
ses émieelona et de QSOdee « 8 » vers 20h. OOtmg. -Tjrs
réponse aux QSL. - QRA : <« Mia-Mia» Un.ion Street,
Brunswick, Victoria (Australie).
Sur 20 mètres - Le premier QSO « Brèail-Europe »
vient d'.$J.reréalisé par bzlAF et f'8Gl.- b1.IAF'était aur
11 mêtrés et reçu 1'6. - f8GIétait sur 20 m. et reçu a-s.Il était 22 h. OOgmt.

JOURNAL
Emission QRP - f8RVL procèdera
des essais QRP
les 22, 2.a, 24, 25 et 26 Mai entr-e 32 et 50 m. - Car-actèrfetiques de .l'èmlaslon : Meieauer-,1 lampe réception, HT:
à

90 volts

(piles

sèches)

courant

de plaque

â

millis

soit

moins de 1/2 watt; cette puissance restera r-igour-euaement constante pendant la durée des essais. - Différents
systèmes rayonnants seront essayés. Pae aux hams qui
entendront BRVLde bien vouloir envoyer QSL via Jd8 en
notant heure, QRH, QRK, QSB, QSS. - Il se-ra répondu
à toutes les cr-d.
JOAB(règ+on parisienne) cherche cor-reepondanra pour
essais en phonie les dimanches, mercredis, jeudis et samedis de 21h. ù 23h. tmg, sur la gamme 120à 200m. -

L'alimentation de lOABse fait sur accus 600 v. avec une
puissance de 20 à 35 watts.
8RRF de ROlO.....•.
Pee OM de m'adresser renseignements
sur votre réception du poste de la S.'f.C.R.P. du 'J-4.Vci QRA: R. Larcher, 11 rue Feasar-t à Boulogne-Billancourt (Seine).- My tn.x OM, beat 23's.
CQ de ROIO- Nouveau QSO : le norvègien Ia lE, DC,
<ilRK: r9, À 36 m. 50.

DES B

u8ALY me prie à nouyeau d'insister auprès dee « }<1 »
via Jd8 dans l'espoir d'entrer en liaison avec les nombr-eux européens entendus presque chaque matin. Bal.liug
suppose que ses signaux sont faibles; je pense le
contraire. En période favorable, c'est du r8 bien tassé T
Les amateurs qui désirent faire de l'expérimentation
peuvent trouver en 8ALY le correspondant rêvé, c'est-àdire patient et courtois.
(8HU)
8GI va partir au service militaire, 13e Génie à Nancy
et serait heureux de connaître amateurs émetteurs de la
règ ion.
f8ZO- Pae envoyez à BGIenveloppe avec timbre pour
QSR une carte de u2AUH.
3CA 0'8JZ - Vos sigs ont été entendus par a3W.Mle
28-3, alors que vs appeliez g5NQ, a3WM vs serait reconnaissant de lui envoyer votre carte à laquelle il répondra
eûr-ement.
QRA - Modification à l'adresse de bzlAF:
Rua Buenos Aires Nr.41,2D, Rio de Janeiro

A. Sobriuho
(Brésil).
(Communiqué8GI)

•••••••••••o•••••••••••••••o•••••••••••••••••••••e+•••
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jW. Richard JAjWJlS

fiSQQ
(Saïgon)
(Adresser QSL vin 8JN ou via« Jd8 »
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Au cours du test USA Go,j'ai été amené comme les collègues à écouter les étrangers aux: signaux faiblards.
Quelques QSO ont suivi à la grande eatiefactiou des
intéressés. 11 résulte que neufBZ et USAont pu effectuer
une liaison sans répétition avec moins de 32w.; 3 avec
moins de 17 watts; z4AV avec 20watts devant témoins.
Malgré l'approche de l'été, les français peuvent en faire
tout autant, voire même améliorer ces résultats.
-

(BHU)

f8MACqui deputs quelques semaines se taît, cesse
complètement ses émissions, l'opérateur étant appelé au
1BeGénie à Lille. - f8i\lAC remercie tous les OM'sfrançais et étrangers de leur constante amabilité et pense
être bientôt« ou the air aga in », à sa prochaine permission.
(BMAC)
R OBBBest le nouvel indicatif de M.R. Civet, amateur
pour la rèceptton, 2, rue Charles-Lamoureux, Paris (168),
qui se tient à la disposition des OM's émetteurs et fera
paraître dans quelques semaines, les postes reçus pendant ses beur-ee d'écoute.

M. J.H. Harris «Westhoeck »Mintat-oçAva.Enfield near
Sydney (Australie). nous pr-ie.de faire savoir aux hama
européena que le moment le plus favorable a cette époque pour QSO les Antipodes est entre 19 h. OOet 20 h , 30
tmg. Les QRII lee meilleures vont de ~O à 50 m. La moyenne. de r-écepttou eet alors r5 sur 2 Ipee, 1 D et l BF et
en HP avec 2 BJ_<'.
- En phonie: celle de g2NMporte particulièrement bien. D'autres stations sont reçues, mais
jusqu'à ce jour (5Avr-il 1926).ces dernières ne sont pas
suffisamment audibles. En graphie, cette station a entendu 50« G », 2.5« F »et environ 5.0autres postes européens
pour une saison de 8 mois d'écoute. Voici stations reçues
le plus fréquemment :
G : âpm 6gh 6yu gfc gfd gbz bxw
F : 81;1sc
Bern ûwag 8yor Bhsf Bhs 8nil Smb Br-dlSun Ski
Bwkt 8rbp BdiFVV
E :ear2 - N: Ofp lbc ru-dm netb - B: zI d4 4cc Divers: egeh ou hege
M. Harris adresse QSL sur demande (TPR)si possible.
(Communiqué SEUvia 8PA.M)
R284 de R010-Tnx pour tuyau OM.23's.
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8XIX, BAHde 8,11'- Je QSL vie 8BP.
========,

1" - Au momeu t où 8JN r-emet en honneur les CSA (tî0
et 1~
dîatt-Icte et le~ autres). OCXG est heureux de' signaler qu'il vient de «bouder» eon eoixunre-di xième (70)
QSO avec eux.

Voici quelques remur-quee pour lea Q;\t'i:i qui dèair-eraient

traverser pour la première fois ou plus eouvent :
ù OC:NG osci lle euivanr
l'humeur
du aecteur- 440 v , continu qui altmenre le poste
aux envir-ons de 35 w. (actuelternent
lampes
T:\!C) sous
:j v. 5). Ptue de 500QSO ont ètè rèuliaèa dep nts le Hljanvier 19:Ui. Tous les pays d'Europe
ont èté facilement
atteints. Eufin, OCNG a ètè reçu au Canada, aux CSA (l,
2,:3, q, 8 dtetr-icrs) et r6 ù Dur-ban fNatak).
Depuis une quinzaine,
les (~SO avec les l;S,.\ s'effectuent Iaciferuent , règutièt-emern.
Cet-raina soirs, j'ai pu
compter 5 stations appelant en rnème temps OCl'-.-G.Hier
encore HMai, âatattone se dlaputaient
le QSO. Un doublé
(une dizaine ont été réalleès) a été tente eane euccèa du

Ln puleeance d'a limeutatiou

.reete.
11 est ~i remarquer que certaines nuits, il suffit d'appeler ici pendant un<"minute pour QSO, dauu-es uuita où
Ies « L' » viennent bien, plusieurs CQ restent sans r-èponse. C'eet qu'alors les conditions locales de t-èceptton aux
CSA sont mauvaisee. il n'y a pas lieu d'Iuci-Jmiucr- la
propagation.

Deputa 5 jou re OC:'.';"G'est en llaf eon chaque sou- avec
Iee e U ">>,quine tarissent pas d'èlogee sur I'emieeiou de
Xogcnt-le-Rotr-cu :
«the Ioudeat station f Europe » (u AAO)
« it ia a pteaaure te wrk wid u » (u 2A:fC)
«the great (~SRthe beat for-etgn (u IBQT). etc ...
Avec ce dernierOCKG travaille chaque soir à 21~.oo tmg
Depuie f jours le qso a eu lieu Iota.
Les QRK sont très var-lablee dans la même nuit et lors
de deux QSO conaècutite dane le même district. Quelques
r1 et rô tranchent nettement sur la foule des r:V,r4 et r.),
explication: il y a un super-hétérodyne à l'antre bout de
la ligne 1
2"- En ce qui coucerue \YlZ, MSU èrafr jusqu'à cee
dernier-e temps, du même av!e eu tous pointe avec SJN.
Hèlaa T faudr-a-r-i l renoncer à trou-ver un critérium pour
Iee ondes courtes car VVIZ,depuis quelq uce joure eat r5
(au-lieu de r10 comme prècèdemruent).
et les « G », ainsi
qu'en tèmof gne mon pr-ocèa-verbu l de QSO. mas-chaut
bien.
3° - OCNG a QSO SAB dont voici l'adreeee : Gotemburg Coaatetattou, Sweden. - Sr\B e.!Sl sur :~4m.v
p.,
rî. OCNGétait reçu r9.
4<1BGi fu SALYvia u8AC et OC~G : Sor-r-ito mis8 0111·
echedu le : aet-ial. blew down, Ili ! \Yill look for u next
week each nite at02DO'gmt î3's uig 118.-\LY.
- 8GI ayant
émigré vers Iee règions basses, le QSO radio n'a pu avoir
lieu, restait le QSO vta 8BP.
5° - Un nouveau QSO : SRA OCNG a eu lieu sans que
ce dernier ait pu avoir le <.JRAde sou cor-reapondant. il
11e dit ttaliem c-. Pee OM QRA de ce myetês-Ieux '1)
6''-8JN f OCNG- Pse 0~1 QSR r-enseiguernents sur
HVA. - Ici écoute officielle. - Met-cid'avance.
1~- DCX poate d'eeeaie, ~l. Descor-ein ing., Fort d'Lsay,
Ies-êtoulf neaux. - Lu.l QSL directement.
(Communique .\lSt.:, L! Sudre).
ô

Lee postes eur-opèene eui vauta sont priés de donner
leur QRA complet à M. Crémai lb (BJZ).is, rue Vitré à
Rennes (I.-&-Y.),Frnuce. lia cnt ètè entëndue en Australie
prés de Sydney (fin l!l2.5et commencement 1926).La Hete
des adresses partira pour l'Australie le ter Juin ; les QRA
devront donc être ar-rtvèe avant cette date :
l-":Ham Byor Bbaf Bhe Bnil ûmb Hrdi Bnn Bki 8wky Bhm
G : 5pm ûgh 6zm ûxu gfc gfd gbz bxw
Ont euaai été entendus : g2ao -16c ('?) - aâco - arutn
8cik- g2nm - npbâ - g2lz g2kf g2od - f'Scr (?)- okl
Les meilleures heures de n-anamiaelon sont actuellement
pour l'Australie:
?:>.\JO
à G.:10 Sydney lime ou 19.00 à 20.30

gmt.
8JT. 8SS,Z,8DGS,R284 de OFP- OK les QRA demandèe
1:rs.

:\lei bcp et

8HFD (du Nord) a procèdè pendant le mois d'Avril a
des casais d'èmiselon
aana teuelon plaque. - Résultats:
r4 à Paris, r5 en Belgique. - Pae QSL aux amateurs
ayant811FD pendant le mois d'Avr-il. - 'Il sera répondu
par CJ•d

à

tous QSL. -Tks.

procède depuis le l!lAvt-il ù des eseale eur onde
de 15 m.• Har-t lev direct. 1 lpe Fotoa, 40 w.. AC 50 p.
Antenne intêr-Iaure de 8 m. 50. terre: eau et gaz. - Pae
a ux « hama »qui entendraient
ses tdge. d'envoyer
QSL
via Jd8. Il eer-nrèpoudu ù toutes crd. -Tks ~1t011$.
fflVA

8TYva suspendre ses èmiaeloue pendant l8 maie, devant partir faire !!1011 service militaire à Nancy au ts;~
Gènic. Il serait n-èa heureux de fair-ecounataeunce là-bas
dequelques«B
» lot-r-ains.
8JMS fT8FP - Yci QLA de g2NA: H. Frost. Longwood,
Bar-r-Cominon, "~alsalJ.
nOP~l nous fait savoir son premier QSO avec les US.A.:
u::IACL(Philadelphie),
annonçai t « ur qrk vy gd ». - La
QlUI de nUP,\1 était 'tfi m., inpt 64 watts: eyerème l lar-tley
indirect. - u~A.CL travaille
avec imput30 w. et son QSB
ëat lL\C. il èteit recu rf>.

~~~==~~~~~~~

ROIO~e ROHI- J.ici bcp du QRA de Ju4X. Be8t 73'a.
811:\fde H.0$H- J'ai envoyé QSL à EGEH dont j'.p_i eu
réponse. - vc! adresse exacte: M.F. Hal l. r~fdio EGeJJ,
Villa.Yictor-ia. rue Emad-el-Dine, Le Caire (Eg:ypte,).Mef! meilleuret:1 ïS"tl Oi\1.

•

R091

'

êûü

l'Iudlepou ibltltè des opérateurs pour une
période indéter-rnirrèe, Ia station est provf aoir-ernent fermée
(8JN)
Par suite de

R091de SB"' - Vci QH.Atextuel paeeé par a2NM le Je•
Mai : Salulo Mertkatu , 3, Helein ki (Finlande).
CQ f 8DGS·-1>8e 0:\-1, sc,ycz u-ès ch-conepcct dans la
divulgation
des QR.~ de postes non offlciele. En par-ticu
lier, ne[amaie publier le~QUAde Mations ùollanâa iee«,

R2W1de H.091 - \'\i QRA de s2B'S : Radio s2BS, Birger
S·wein.tJ,Kottcby He.bingfor~. Finlande. - 73'eOM.
b4QQ travaille maintenant enlf/t-0OC, 2 lpce cle réception
ta w. pour l'Europe. JI eepèr-e bop de QSO avec Iee e F »,
car pr sa première eo+i-èe du dimanche
D,de 2000 21.00
gmt, il n'a pu faire que des ~ G »en eèrtes.
- En fJOO.p.
!_C::-p~ur J~s DX, le dima~1che.de 0300 à 0800 tmg.
à

pr4KT, pr4SA, oA6N, z4AS de JU04 - Rd ok crd QSL1
man y thanke for carda and reports. kind .
(R29'*: E. Lasne, 42, av. \Vilson, Pavillons-a.Bois,
Seiù!)

SHRR- (QRA JOO km. nord de Paris) tient à la diepoaition de BRRR (QRA: Dinan. Ile-et-Vilaine) plusieurs cr-d
QSL, et demauder-ait
ù ce nouveau «fi» de vouloir bien
changer son indicatif afin d'éviter- confusion.
Best 13's
0).1, tr-anemet earned! et dl manche. AC 50 p .• 40 et 22m.,
Haai-tley 50 w. - QSL via Jd8.
R990 uoue aigu ale que par Meaaàge de RZVVD (QUA:
Denleoff Istochnaja
Str- 25, Tomsk. S_ibéria, H:us~ia),lets
atatlone : f8HU, f8TK, f8GD. fONN,f8.)F, C8PEP, f8J.RK ont
été entendues et appelées par R2\VD qui les prie de bien
vouloir leur adr-eeser-leur QSl.•cr-d.
(8GYN),RV90
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8JMS(Rûlê),militaire à St-Malor.eutr-er-ait avec plaisir
en relation avec aruateur-e-êmettetu-a, ou non, du pays,
ou des environs

humèdiata.

8SMR eet dèmoblfeè. - Mafntenanr QSL et correspondance via SÉQ,Carton, Gisors (Eure) ou Jd8. - Toujours
Meany. 2 Fotos réception, 300v. - Réclamer QSL Jd8.
Message de u8CMP- 1 cxpect to be in Paris this aummer from july (j to Ju ly 13th.1would ver-y much like to
get acquainted witb radio amateurs while ther-e. I would
apprécia te auy eu g'geatioua to rhat eflect that you may
ftnd il convenient to offer. By the way, l eujoy reading
tbe « Jd8 » ver-y mu ch.
8GMP
Eugene C. 'woodruû'
234Weet Pair-mou ut. State College

Peuueyl vania.
Mard! dernier-, l I
Mai, aalle de la Société. d'Eneout-agemènt à I'Induëtrie
Nationale, M. MESNY a donné devant Iee membres de la
e Soclèté des Auris de la T.S.F.» une conférence particulièrement intéressante sur« La propagation des ondes
court es ».
Après avoir fatt quelques suggestions comparutdves
entre Iea ondes longues et les ondes courtes, M. MRsKY,
dans une prem.ièt-epartie de son exposé, énonça un certain nombre de faits expérimentaux (portées, zône de silence en fonction de la longueur d'onde, caractère de
l'onde de 50m., fading, etc.) caractérisant les ondes inf'èr-leuree à 100 m.
Dans une seconde partie de eon expose, le conférencier
expliqua les rateona physiques qui obligent à adopter
cer-teinee hypothèses pour expliquer les remarques pr-êcêdeuunent ènoucèeë.
Les questions de la couche réfléchissante qui fut étudiée au point de vue de sa nature, sa hauteur, etc.. retinrent Iouguement sou attention.
Enfin, lVL~lu:SNY
termina. sa conférence en parlant des
expériences faites eur-lu rotation du plan de polarisation
des ondes courtes.
M. Lxuunv (8AO) et ).Lou Bot'RG pu BORAS firent ensuite
un certain nornhre de remarques tr-èe intèreseantea.
Nous pensons· qu'il est inutile d'insister aupr-èe des
amateur-e-ème'tteucs sur la néceesirè qu'il y a à suivre ces
cenf'èrences de haute documentation dont les enseignements nombr'eux seront pour eux d'une. utilité toute directe.
«JDB ».
Société

des AmiG de Ra T.S.F. -

Jqhn Blomber-gStockholm de 8BP - Nous sommes autant inquiets que 'voua car la cr-éauce dûment contr-actèe
vis-à-vie de notre service publicité à été refusée, et
nos réclamations eont restées, comme les vçeres, sans
réponse.

UES

g·

Ont été appelés le 10Mai :
Bbw ff8mr - 8br fe ear21 - cq Bg'em- cq f 8xix êxlx Iî Buox - earû ef8f'r - Si'r re ear-â - test gëqb cade g5dh - fBazfp 3gb - Sgb pg 2qm - pkx pclt
cq
k b 1xA- Iua bzg 2cc - cq tpa l - 1ta emxg
(L. rnct.ier- R293)
c-

Ont été appelés :
Le 1·5: cq u8dfc - cq u2ahk - cq fm 2cnp - scwz utvz
Bclt nu 2za-8df

fd.a 1ta-f8mrmdelale

2-5: (8 h . 15): cq ch 16- cq uIaee - cq a z2ai - c.qr-cbê
cb8 r-z2xa - cq u4ft - cq züal - cq uêyb - cq uûbwb cq aïhl -

'l'h.l,az 4ac

,;

.•

3.5: ôoa uu 8P,rs- cq uûaxb .,. cq u2tr - pck4 de untt
5-5 : Sgi fz 2ae - êcye nz 3ai

2·5 : amec de amer8·5 : Bfr-f'e âco

(8RVL)

8TIS, les 8, li, 10 Ma! :
àaj bw cq eu dg ez en gsm.ip mm pep vo wel xix ocng
Po1'1le1.-S
entendus

par

Postes entendue par- M. R Lueeiez , 6, rue r-ue Roli, Paris (14'°"),
eu r 1 Ipe, aut. en cage 4 fils de :.?:5
m. 8 m. haut.
montage Relnar-ta :
F: Bbcf ef be MW fr pep gum xix vo
à

A vendre: 130fr. ALTERNATEURS«Telefunken flieg»
270watts, 3 ampëree. 600pèr-iodee. Avec excitatrice sur
le même axe, 4 amp. 20volts. - Renseignements et photos sur demande. -c.Ecr-ire a R.J. via « Jd8 », ->
A veudr-e : t AMPLI
réect.. prix: 400fr. -

3/tertrès bon état, monté en dètect.
M.L.via Jd8.

On deruande d'urgence
un TRANSFO parfait état
bonne marque, gar-anü : Pt-iurair-e!LOv, 50 p. Secondaire
minimum 1000v. maximum 2000v. Puissance:
· ·
75 w. maximum 300w. Faire offres à BJZ..

Un Globe Géographique FOREST
est indisqieneabIe no ür situer

exacl ernerü••

LES POSTES ÉLOIGNÉS
Demandez le Cataloque :
Maison

FOREST,

17, rue

de Bucï, Paris

(&e.),

8MJMde 8BP-Pour timbre <ledimension, voir «Enr-egiatreruent ».

NRL de fSBP - Vs aer-nt'très reconnaiaegnt d'envoyer
car-ie QSL à f80L (qeo du 6-6·25).'I'ka et 73's om. •

Disponibles Paris

60DYNAMOS

NEUVES
A, BILLES

:tie.

et 12 oott«, 5 et 10 auipéres,
spéciales pour charge d'œccue
autos et T.S ..F., avec poulie et
rhéoetat: de 1·ëglage -6

Ont été appelés•••••
Le 9-5·26(3 h.
8kt' fu 1ckp Bma fu lbhm (Ce dei-nier-a

42114 h. 2l tmg) ),35-50m. ·
Bjn fu 1bad - Bev f'u Siz - 8ma fu 81:HJl 8e4(8ev) fu 2fr
été manipulé 8E4. mais à mon avis, c'est

8EV dont il a'ag ir.

(C. Conte -R091)

Net franco : 245
LAVERGNE

& HYAN,

33,

francs, l'une

rue de la Villette, Parts (19~)
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de PRÉCISION pour EffiISSION l RÉCEPTION
« ONDIA »

Le Contrôleur

DES 8

Postes entendus à la station f8BU.dn 2-4au 8-5:
F : Bbedp di ddq êf èu fmg gra hfd il ix je nm na uox
oie pm py pep rat rat eax tis udt vo ya 1vx ocmv den 3ok
FA : 8rit rge vx tun2
Poetee entendus par R091,C. Conte, Vt, Allée du RocherCfichy-a-Boia. - Du t 1 Avril au 2 Mai (À 35-50m.) :
1'': Bbe bn bw cl ddh ex fr gz hfd hsf jb mgr mm mrm
oa py rat rz tu ud i ocmv ocng rj (tp sur 160m.)
Postes entendus par 8J;\1S,du 1 au 11-5:
Fr-nuce : 8ag r-z ij gc fn fnn dk ég pm2 jé fx plr vo arta gp dj paru jap hc oa ah eu ydr aru ir-eee vm zh aez fl
esz rit eee ez bn clic pax ju wi rl cd yor r-bt-v vaa al rgs
onm gum Io kb br jn kf Ji brn sen fu th cc en th cq jn kf

~izb~~ b~~,
Jf i~ihi~cx~~
1
~~tjqrlrr~Pr"~~l)k;9of~~;;~~
grn hfd
1
Postes entendue par 8Si\1R(Saumur). Sur 1 D + 1 BF,

)..30-50.- Du 16 Février au 8 Mai : •
F : 8ah al ait awi bbq be bef bf bp bo brn bu bw bx cl

~~f;,~ ;it

;tct~;:,~~~;
~K1<~ir~h~n
~:Î

cfpC:Uc ~~u
1 e~1~11e;io~~
il
ipk iu ix je je! jf jma jr ju jw jx jyz kb kwm lbt ldr lgm
lpp mac mb mgr mjm ml mm rnk oaoqp pal pam pep py
pkx pm rb bbp rit r-mrv aax sa sic sot eee eez tby tp tv i
two udi vo vu vx xix xy xi yy yor zb zm zsm Maroc
ocmu ocmv ocng ocyr ome onur den E\V

de 25 à 25.000 mètres
ÉTALONNAGE

GARANTI

Ù

1,5 °/o

POSTES A RtSONANCES tTALONNtES
BLOC Ol'.-OIA SECTEUH.

REMPLA<;'AXT
PILES •••ACCUS

CATALOGllli Gtsi;;RAL:

t

fr.

50

Le Matériel ONOIA,Sté:Anonyme Capital de 1.200.000fr.
n~:1.hnONK:

Boulogne-sur ••Mer (La Madeleine)
1.016
R.C. BOULOGXR; 3.618

Postes entendus par M. A. Marquet de Yueeelot (BCL)
sur antenne int. de 3 m. 50, 19,rue de Marignan, Paris, du
9 au 8 i\lai. au ï- Bourne + l BF:
F: 8jw ju kf ef vo bu il rit jm pga gam ddh ij ma jt-k
PH.1!1

Indicatifs entendus par M. Deagrouaa à Vire. Du 25-4
au 9·5-26 :
h;-0:8~~: ~~ic~0g;i~s;~~l~c~Jrdw 11ma mm om pep ri tia
Poatea entendue par M. Huchet (8JT), 28 rue Gènèrnl
Du 10Avril au 11Mat :
l": 8aad aaé aok aox ah al au awl ba be béf bu bu bw
ce cl cq coq cr cy cz da dgs di dk dl dp ef ez fi fp fr fu gi
gk garn gz hfd hef hu iiz ip ix kk kf jf jk jn jrk jyz jw
kpt lbt ldr 11lmm ma mm mr na nox ou ocl om oto pam
Bedeau, Nantes. -

~:!'S) I'i! ikq

t:t~~s

!1

1~1
:~~~ii~1d~1
:~ ~~1 x~~c
IOkz3ok 7bc7cw 7vx ocmv ocng den

1;."0~8;;,~

:r;

Poatee entendus par P. Le Blond, (8DL),à Fécamp;
F: 8efvo ip ma fr awi hfd cz paru cl lgm Iz aeb mm
7vx ocng,_fa_S_ri_t
_

Nids d'Abeilles

duolatéral
Bakélisés

INTÉGRA

LiceMe Brevet No507.030

l\.:t:ON':l.'ÉES
A .BROC.MESou A PlVO'rs
Tr•n.form•leuu Mo,.enne Fréquence INTtCRA
aan.ntîs 1u~rieur:1 au11 meilleurs ar1idu amêriçairu, mon1is avec Conderua1eur:1
variables 1t.air

INTÉGRA,

6, rue Jules-SIJQon,

'ré1éphO~e 02'1 -

BDULO&KE-SDR-SEINE

R C. Seine

288.176

FOIRE DE PARIS 1926- Groupe de !'Électricité
Hall 4, Stand

N° 5.177

et toujours à l'affût du Progrès ....
Sa documentation étendue
et son service technique très développé
lui permettent de vous faire profiter des

DERNIERS

DE

MOTS

LA

TECHNIQUE

c'est ee qui est réalisé dans la série IIVIPQESSIONNANTE
de ses postes à
Réglage

Automatique

Système

ASELÉ-BERRENS

(BREVETÉ POUR TOUS PAYS)

IUodèle
Modèle
Modèle
Modèle
Modèle

à
à
à
à
à

4
.il
4
4
5

lampes
lampes
lampes
lampes,
lampes,

(Sur ébonite) type AB4.
(Sur panneau métal).
intérieures, type AB4 bis.
ébénisterie de luxe.
grande sensibilité.

grand luxe a 5 lampes intérieures, type AB5,
plus de selfs à changer, le réglage automatique et c'est tout.

Enfin, le ModèÎe de

~

Ne manquez nae de voir son J.1Jl(fJVIfi'I(fjUE f$1'JJJV'f)
à la. Ji'@IRE 'DE !PJI'RIB où oons lrouoerez aussi UNE JV(ij'UVI!J.1'/UTÉ:

" LA BRILLANTENNE

"'

La nl ùe nu ieean te antenne d'intér iedr connue jizsqu'à ce joru·
TABLEAUX

DE TEf!SIQN

PLAQUE A

HAUT RENDEMENT SUR ALTERNATIF

TOUTES, PIÈCES DÉTACHÉES

J.H.

BERRENS

86, Avenue des Ternes,

PARIS

(w.AGRAM

11·33)

Demandez son magniHqne catalogue, conlre 0 fr. 50 en l imb ree noete
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Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

•

UREVETÈ S.G.D.G.

!

Constructionextra-soignée

!
!
1
i
.i

•

Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

•!!
!
•! Etablissements SALDANA,

!
!
!
!

{?

~
Prix: 426

fr.

(Taxe de luxe comprise)

36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9•)

Téléphone : T1rnDAINR 17-'14
Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (A1111ée 1900).- Fourrüseeur des
des Gouvernements ëtranqere, etc.

Cfcs

de Chemins de Fer,

'
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SELFS

E •.•

s s 10 N

Simples ou à bobines intérieures

°"'•••

CYLINDRIQUES

·mobiles (de 10 à 200 mètres)

MANIABLES

RIGIDES

•de 10 à 40 spires, fil plat r'oulé de champ
- NOTICE SUR DEMANDE -

l\'f.BOURGEOIS, 3-5, rue des Futaies, EPEHNAY (i\larue)
/
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QRA•••.QSL ••• QSO•••
M. J.H. Har-i-Ie « Westhoek »Min taro Ave~Enfield Near
Sydney N.S.W. Auetr-ali a.eer-ait heureux de connaître le
des stations suivantes afin de leur adresser QSL:
g 5pm, g ggh, g ëzrn. g6yo, gfc, gfe, gcz, b xw, b d4, b ~1.
b êcc, e ar2, f8sm, aeec. 8wag, fw. 8tk, Byor, Bhaf,Bha,8nil,
8mb, ârdi. Bnu, Ski, Swky. xk, 6xc. - M. Harris nous a
adressé pour notre part un qal très détaille et uou uue
simple carte. - D'après Iu i lee meilleur es heures sont en
été et hiver: If.à 6 h . 30 a.m. et en hiver (là-bas) 4 à 6 p.m.
Sydney ti rue.
(BDK)
QRA

fBUDI 'va faire, à partir du 26 courant, des essais sur
QRH de 8, 16 et 22 mètres. pr-ièr-e bien vouloir faire
parvenir pour ces émissionts QSL via JdS. - Tks à tous.
R09l ff R284 - SGCest le navire suèdois « San-Francisco », - 23'sO.M.
SSAX-8îBY désire connaître OM et leur QRA dans les
villes suivantes où il se trouve assez souvent: Annecy,
Bellegarde, Chambéry, Grenoble, Roanne, St-Etienne,
Aix-les-Dnins.- Ecrire directement ou viaJd8. -- Tnx.
fîVX réclame réponse à ses cr-d QSL envoyées aux
postes suivantg: g êha, b vz , g 5uq, f'Bjr-k, fpla,g6td,
g sow. k 4bx, f Sgra, n pr2. d 2bx, i lrt, f 8nex. e 2co,
f onm, n Obi,k j8, k êcn. b d8, smwë, f 811, k Bchr-, fl8rv,
b eè, t pax, t pat, am va. klO, n pck4, g 6fa.
SPYff8JZ - .Ai vu votre c/r d'écoute dans lequel vous
notiez la rèceptton de u 2NZ. Celui-ci m'a demandé des
QSL.Pee lui envoyer le vôtre, il vous répondra sûrement:
tnx for him, OM.

Chèques Postaux

=

Rouen 7952

M. C.D. Roberts, « Ulfnbawn »s Greeuwich Rd.; Gr-ecuwtch, Sydney, New South Walea (Auetr-alie) nous écrit:
Nous avons des difficultés pour avoir le QRA d'amateurs
français ici. On bon nombre de ces stations sont reçues
dans de très bonnes conditions, surtout: füJN, f8BF,
8Hi\tet une ou deux autres, mais il nota; est impossible
d'avoir leur QRA.
Je serais très 'heureux si vous pouviez me donner les
adresses des stations ci-dessous :
F: Bww Sbf Byor- Sjll Bhm See Bvaa 8rbp Besc Bern Bca
Scy 8wag Bca Stok Bd k 8tk Bbv Br-m F\V
ainsi que : ûêqq Bse Blbt octu g2cc g'êha uatb nüf'p bd4
pe6zk emtn smze
Je n'ai pas entendu toutes ces stations françaises, maie
elles ont toutes été entendues ici.
Voici les meilleures stations reçues :
France: 3ca Bbf SeeBhm Bju 8ww Bvua Syor FV11ocdj
Angleterre: 2fu 2cc 2kf :llz 211111 2od 5hs 5lf - Italie :
ter lgw-Allemagne : agb pow - Hollande: Of'p etb pcll
Mésopotamie: ldh - Palestine: Bz k
f8TBY, fSRAT, f8BW. n2PZ de SSSY - Mon poste est
aituè en Moselle ; montage Hat-tley direct; puissance·
alimentation : 12 ù Hi watts : Inteuettè-anteuue
ll.lielble,
Antenne et contrepoids en cage à 6 flle de 0 m. 30 de
d.iamètr-e et 10 mètres de longueur eurour-èe de toutes
parts d'arbres très èlévêe. - D'ici quelque temps je
porterai ma puissance à 50-GO
w. avec 1800volts redressés.
- je me tiens à l'entière disposition des amateurs pour
faire dee essais en principe tous les aoirè de 20h. 45à
2l h. 30 (heure légale). - Appareil de réception : l 1)
Bourne a cornes.
SGMffm 8MA- ai QSO avec un faux 8GM. j'avise le
véritable.
(8MA)

f 8UD.l nous informe que dans la région pat-Ielenueles
USAaor-tenttr-èa mal depuis une huitaine mais que par
contre les Brésiliens sortent facilement et que 6QA, 1AO,
1AQ.,1BI. tBD, 2AB sont audibles depuis 21 h. tmg. et
même QSA r2·8à partb- de 22h.

Une [ett re de notre pronué BCG:
i\1onCher JdS
8CCn'a pas de veine; après 1 an de silence, il a vai t
commencé â remonter« on the air». Or, un violent incendie a détruit son usine de fond en comble. Deux jours
et deux nuits d'efforts n'y ont rien fait, maintenaut , il ne
reste plus qu'un monceau de décombres et de ferrailles
tordues Tl Dès maintenant, on reconstruit avec la plus
grande rapidité possible; de nouvelles machines arrivent, mais la station r-adio n'aura pas de cour-an t avant
Octobre et
I'opér-ateu r pas uu instant d'ici-là. Veuillez donc je vous prie m'excuser auprès des OM's de ce
long silence à venir et remercier tt-èe vivernent pour moi
tous ceux qui se sont si aimablerneut
prètés à de nombreux essais au cours de moult QSO.

Un DX nouveau à faire: Ai entendu dimanche 16Mai a
14.35sur un cadre et Iampes le poste ch 9XXqui donnait
pour QRA : Punta-Arenas (Sud de la Patagonie). Q.RH:
14mètre·senviron~ QSB rectifiê AC. r2.
(8JZ)

R091demande QRA de R2Q'\' et de !SR.A,ce dernier
appelait n OPX le 13·5-26ù 16 h, 52 tmg ), 42 m., un cq
donnant renseignements concernant Je dirigeable Norr;e
- Est-ce un poste Italien ?? Nouveaux QSO ~ifaire.
Pse QSO crus, 73ts.
(RO~)I),

d7ZM de R29'4- Le 14 mars
19 h. OO,cq de d7ZM
vous dernaudtez : « report of réception ». Je vous ai en·
voyé crd QSL. Comnre échange de bons procédés, j'attends toujours la vôtre?
(JU94)
à

pr'•JE - Many thanka for crd QSL. - Best 13's OM.Yeu are ver-y kind-R29'•(E Lasne,@ av. Wilson, Pavl lIons-s-Bota, Seine).

ê

é
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CQ de 8TYIet 8BRN-Pse aux ama'teure QSO avant le
15 Mai de rèclamer Icura crd'e. ~ïl~ ne les ont pas, et
cl'envoyer- les lenee. -Tks. J;fs.
T.-R.de 8BI> - lei huit ceute nouvelles cm-tee Oôl.pour
vous. Pae uous adresser montant affranchissement
poStal.

ETVI et 8BRN i-epçeudrout vers le 25 Mai, leu ra essais
avec matèr-lel cnttèr-emeut neuf.
5HS a étè QSO avec a7CVY, avec une puissance
80watts c.c.a.c., reçu r5·6en Taemunie.
n 8DRJ envoie
BBX.

ses meilleurs

amlttèe

de

à 8BF, 8YOR, SCS,
(fBJU).

QST fSVU -8Yü eer-atrès heureux d'entrer en r-elatton.
avec amateurs érnetteur-aincorporés au 18·-· génie Nancy.
L'om 8\'U est un vulgaire étudiant! comptant aussi les
jours r - Pse adresser première correspondance via SBP.
à

8VU a repris son èmieston en QRP
Iupt., P8e qal. - 'I'ks.
De 8AR - Qui
:n\-SA. ""Hliam

Pse.

« renforcé )): LOw .

peut donner QRA complet de !J\iYS ou
Scott. :\létapania.
. . ·n nationalité?

BEZ a qeo l'Acgentlu r El"2le 15;\lai 1920de 22 h., 45 à
2400grut. t' EF2 était r3 et parfois r4 chez 8EZ.- rEF2
aunoncait BEZ rH.- QSB F'B. Le QRA de r EF2 est :
~l. Pluyol à Lincoln (Argentine), Lincoin se trouve Q 300
km. au eud-oueet de Buenos-Ayr-ce.La puissance utilisée
à BEZ était de 48 watts.
BB.--\. est l'Iudieatif'offlciel attribué à ).J. Georges Fraisse,
L eue.de l'Yvette. Paris (16e).
Noua publtone un extrait de lettre de '.\l. Fraisse (8BA
officiel),contenant certaines remarques auxquelles les
lecteurs du .fd8sont prièa instamment de repoudre dans
1108 colonnes pour le plus grand _profitde tous :
_

DES 8

dèr-é actuellement

comme

une des mef l leur-ea stations

On signale actuellement le passage à Paris de z 4AA,
notre sympathique DX ham; SFC M. P. Ter-nynck, de
Chauny, s'est char-gède piloter z t•AApendant son séjour
en France ce dont nous le remercions, et nous pensons
que dès que z4AA sera en possession de son auto il
viendra visiter les principaux hams situés sur sa route.
8J~lS 1î8JZ- Vu votre note du no 92. Serais tt-èe heu.
t'eux de faire votre connaissance. Venez déjeuner à votre
prochain passage à Rennes. Prévenez, pse. Hl•' best 7J'ti.
Nouveau QSO à faire: l'argentin rKA.9.- Qui pourrait
me donner QRA '~
(mf'8,\lB)

Indicatifs entendus par SSAX(Lyon), du 2·5au Hi-5:
F: 8ah ar awi ba cl èn ez ip jf mr nox pl tik ris vo ya
zr tun2 non ocmv
(QSL sur demande).
Poetee entendus par l\I. R. Lussiez, 6. Rue Roli. Paris
(14"),eut- Reinar-tz., 1 Ipe. - Du 11·5au 16·5 :
F: den ocng Sel 8dp Bên 8pep ocdj Bnox ocmv 8dl 8tl
Spm üeee Bèn ace
Postes entendus par STIS(130km. sud de Paris). - Le
17-5-26'
8baf cl eax m k py vo Berri ocd b ocdj
ON DE~'lANDE bon tr-aufo à prise médiane. entre
1000v. + 1000v.et1500v. + 1500v. primairet!Ov.,
50p.
- Offres à SBRN,via Jd8.
A vendre : 4 accua « Heiurz » 80 v. 1 AH, Ieolèa huile et
boite ébonite: 125 fr. l'u~t. Ont fonctionné 8 jours. Ecrire: M. Suquet (8CC),Chc"ltillons-s-Seine(Côte-d'Or).

: J~~t~~~~ ~f~~~~Q~Ô
~{!~~~.
1·~~~i~tL~;uf1~i~:1~1~i~~

1
1
«canadiens. Or, dèptris mes èmlsafone sous lïndicatif
« ofûctel SUA, je n'ai jamais pu retraverser, bien que
«travaillant
exactement dans les mêmes conditions de
«réglage,
avec la même Inrensttè-antenne {cequi ne
«veut r-icn dir-e d'ailleurs); )'ai accroché tout dernière·
«ment gfffA qui rn'a dèclar-é que depuis trois semaines
«il lui était
i mpoeeible
de [ai re un amëricai
n, Il se·
«rait très intéressant que le JdB ouvre une enquête
e relative aux DX lointains que les amatem-s-èmetteur-s
«ont pu réaliser depuis le.début de ce mole-ci. Cette
«enquête serait d'autant plus intèreseante qu'elle iudl« quer-aft.eomme toute, les diflërence,<;de propaq ation.
«des ondes trée coiu-tee en-rap.port aoec les eateone.

GRAMMONT

11èa<fau~·.1'~~.:~~=~1~~~$~éi1~~~::~~~

: ~~~~~x
~s~a1~~~1~s.n~~:i
«aout rearèe sans réponse, alore que le mois der-uier-,
«ce phénomène ne se produisait pas avec la même fr-ê« qucnce. »
(8BA,ex-8GRA)
SJN mètue pendant la fermeture de la atution reçoit
toujour-e les samedis et dimanches tous les OM's qui désirent viaiter- Ia station. Chez 8JN on 'tr-ouve tous tee
« calle book, revue ètr-angèr-ee et pbotoe de principales
etattona des grands DX ham. 8JN a remarqué que les
QSO de visu avec les O~'s sont d'un grand bien, car
bien souvent, il y a quelques petits QRN qui se glissent
au cours des QSO entre OM's et des jugements mal Iondés en découlent. 8.JNa reçu ainsi les visites de tt-èa nombreux oms et à chaque visite, de nombreux tuyaux sont
èchaugèa de part et d'autre avec avantages rèctpr'oquee.
Contiuuona
a nous entr-aider- et nous ar-r-Ivei-ons à faire
un R.E.F avec un vèrttable A..R.1-LL.
spirit ou les queettons
de politique et de buaineaa aout Jaiaa~es au vestiaire.
8JN eet heur-eux de coneturer- q ue « Jd8 s faf t des effor-ts
et que lee crue apportent tons un peu leur contribution
pour sa coufectton. Noue aonuuee heureux d'apprendr-e
que M.Offmannde Par-ia.I'ancien f3CAa obtenu l'indicatif
officiel 3KP, cet amateur connu de toua peut-être conei-

et

un des bons opérateurs
11 on the air»,
il possède déjà à
son actif les meilleurs QSO réalisables actuelfernent.

Tyl?_e<Uutver'ael » 5 à 10 watts
Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60 watts, à coi-rrea.
'fype 150watts, à cornes.

LAMPES
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LISTE DES ~METTEURS SUD-AFRICAINS
A3A - R.W. Walker, Ba, Clar-ence-etr-eet, Tr'oyevf lle, JB.
A3B - E. Mar-ke, 110, Sta nton-etreer, Tur-ûonten, JB.
A8C - 1'~.G.
Calvert, 49,Chapel-atreet, Mar-itabur-g.
A:30 - 'llV. Todd, Elizabeth Mansions, Plein-atr-eet. JB.
ASE - H.W. Haywood , Ber-ea Par-k-r-oad, Durban.
A3F - A.V!/.Srentord. Alwyn'e Poor-t, Koketad.
A$G - H.L. de Gruchy, 21, Dock-r-oad, Cape Town.
A3II - '"· Brand, Dockiard, Slmon'a Town.
A3J - G.H.A. Grey, Mya, Par-k-r-oad, Mowbray, C.P.
A3K - C.D. Fisher, 14,Stiemens-street,BraamJontein,JB
A3L ~A. Puter-aon, Br-ookaîde. Kokatad.
A3M- J.A. Hegarty, Green Point, Cape Town.
A3N - \\T.S. Reid, 369,Commerctal-t-oad, Mat-Itz.buug,
AaO - M.E. Smith, Richmond, Natal.
A3P - N.Ô. Cumming, 30, Over-por-t-dr-ive.jfrur-ban.
A3Q - A.H.E. Rogers, Elber-ton. Ptnetands, Gardon City, Maltland.
A3R - Regtetr-ar-University of Cape Town.
A3S - G.V. Adendorff, Htlltar-d'a Chambers, Cape Town,
A.3T- H.D. Coyte, The Willows, Kokstad.
A3U - F. L. \N. Zteteman, Lindela , Kcketad.
A3V - \V. E. D'ixcn-Beuert. clo P. W. D. Bloemfontein.
A3\V- H. J. w. Collin, 614,Schoeman-etr-eet, Pretoria.
A3X - G. N. P. Allaway, 146,Umbilo-road, Durban.
A3Y - A. S. loues, Johannesburg.
A3Z - B. Hill, 71, Cape-r-oad, Port Elizabeth.
A4A - ''-'. F. War-ren, Ber-g-etr-eet,Potchefstroom.
A4B - G. A. .M.anch,8, Ayton.etr-eet, Pretoria.
A4C - ,V, M. Mowbray, Box 383, Kimberley.
A4D - W. li. Bull, 47,Mlluer-atr-eet, Kimberley.
A4E - A. S. Iunee. 47, Rockey-etr-eet.Bellevue East. ,J.B.
A4F - ,V', L. Roy, 29, Muller-street, Yeoville, Johannesburg.
A4G - P. Gilmour, Main-road, Muizemberg.
A4H - F. J. Jeffti, Worceëter-r-oad, Sea-Point.
A4J - A. ,.V. C. Budge, Boys, Collège, Mar+tzbur-g.
A4K - British Gener-al Electric CQ., Caatle-atreet, Cape
Town.
A4L - R, Oxenham, 136,Long-etr-eet, Cape Town.
A4M - S. C. Pleaae.wPtnecote », Bramley,Johannesburg
A4N - J. R. Tupholme, 81.Marco Buildings c/o Loveday
and Ander-eon-atreet, .loanneebur-g.
A40 - :J.D.Muit-head.ôê.Beaumont.•atreet, Booysens.,J.B.
A4P - A. Chenik, 4, 'wtew-etreet, District Township,
Krugersdorp.
A4Q - W. E. Collins, 6, King George Chambers, King
George-street, johanneebur-g.
A4R - J. M.Goodman, 70, Heigt-atr-eet, Doorfontetn-v.l.B.
' A4.$ - G. Michael «Granville»,
Romney-r-oad, Green.
Point.
A4T - H. M. Ainslie, 9, Taylor'-atreet, King williametown
Al~U - J. M. Fr-aser-, 126,Seventh-avenue, Bez.uideuboutavenue. J.B.
A4V - L. E. Green, 963, Schoeman-atreet,
Arcadia,
Pretoria.
,.\.4W- J. P. Barendz e (Sgt Intr.), Military 'Collège, Roberts Heîghta.
A4X - H. J. Rieder-,«Glen Avis», Monaeter-y-t-oad,Sea
Point.
A4Y - H. Gur-land « Fr-ankford-Houee », Muizemberh.
A4Z - J. S. Stt-eeter, Myrtle Gcove. Ir-wel Street, Obeervatory.
A5A - F. "\V.Gr-een-Iâè. 8th Avenue. Bezuidenbout Valley. Johannesburg.

DES 8

A5B A5C A5D A5E A5F AaG A5J-1 -

A5J A5K A5L A5M -

A5N A50 A5P A5Q A5R A5S A5T A5U Af°>VAb'VA5X A5YA5Z AGA1SR .._.
2SR -

jas. Douglas Mail. tJ4. Cowey Road. Durban.
Radio Society of S. A.
E.G. McCalloch.
G. H. Sadler. Siruou's Town.
E. Marks, for Auto Electt-Ic. Supply Co., Ltd. cr.
Riaaik and andet-eon Str-eete. .lohan neâbur-g.
C. A. Archer. Balfour Street. V\ odetock.
Kenneth F. Scott. 5. Carlton Ter-r-ace. St. Bede'e
Road. Tr-ee Anchor- Bay.
Aaeociated Radio Societiea. Durban. Natal.
B. 'Verner. Ptet Rettef'.
M. F. Watley. 6. Upper Hil.laide Tenace. YVeSBeJ
Road. Green Point Cape Town.
F. C. Elltot-Wilaon. « Huruewcod ». âr-d Avenue.
Roodepoor-t North.
'r\r. T. Layzell , 23. S. A. Mtitual Buildings. Johannesburg.
I-1.W. G. Becker. Annerley
Ter-race. Port Elizabeth.
E. A. C. Davis. 2nd Avenue Wahuer. Port Elizabeth.
A. Q. Harvey. 34. Weetet-n-road. Port Elizabeth.
J. Hodgea. t12.Main Street. Port Elizabeth.
V. H. Kcvacbi. Ashley Houée. Havelock Street.
Port Elizabeth.
IL Larubaon , King Edwar-d's Hotel. Belmont Terrace. Port Ellz.abeth.
T. McWhannel'l. 5. Chappel Street. Port Elizabeth
R. Makepeace, Cuyler Cr-eecent. Port Elizabeth.
E. Wood. 6th uven ue Walrner-. Port Elizabeth.
A. J. Jacoba. 4. Loch Avenue. Pat-ktown West.
Johannesburg.
A.T. Stacey. 67.War-reu Street. Kimberley.
M. R. McGregor. Chur-eh Street. Caledon .
A. Goodman. 105. Hopkins Street. Bellevue East.
.lohanneebnr-g .
J. M. David son. Box 580. Salisbury. Southern
Rhodeeia .
G."'Musgrave. Box 38. Selukwe . Southern Rhode·
aia .

Nids d'Abeilles duolatéral
Bakélisés
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JOURN"AL DES 8

QSL viaJd8
Pse aux indicatifs ci-dessousd'adresser au Journal
des 81 Rugles (Eure) au moins trois enveloppes
affranchies
(ou aecornpagnèes
de Cousoxs RÉ:PONSE),

SUD. UDA. m. um. UL. UN. uo. uou.
UU. UWA. UX.
8VA. VAA. VI. 8VIC. VJ. VP. VQ. VX.

us. uss, UT.

8WAL. WCK. WO. :wEL. WI. WIN. WKY.
WOK. WP. WRK. WS. WTC. WW.

et portant l'adresse du destinataire auquel nous re-

8XA. XAR. X!N. Xt. XH. XI. XIX. XS. XX. XZ.

tournerons

BYA. YB. YF. YMR. YP.

immédiatement

ces

enveloppes

contenant

leurs cartes ou lettres QSL.

WL.

8ZA. Z3. ZB. ZD. ZL. ZM. ZMS. ZN. ZO. ZSM. ZW. ZZ.

(Nous indiquons

une fois pour toutes, au commencement
a liuèa. la letit'é ou chiff're de ncrtio11alité).

de chaque

SA.A.('lA..\). AAD. AC. ACA. ACT. ADM. ADP. AÉ. AIL
AKL.

ALH.

AM.

A:OlP. A:MZ. AN. AON. AOX.

APJ.

AQ. (4AH). ARM. AS. ASA. AU. AW. AX. AZ.
8BB. BBB. BBQ. (lBC). BC. BD. BDL BERRI. BF. BG.
(3BJ). BK. BL. BN. BO. BOB. BOR. BQ. BRP. BS.
BT. BV. BW. (lBX). BX. BZ.
(3CA). 8CAS. CAX. CG. CH. CHB. (3CI). CI. CQC. CO.
COQ. COH. CQ. CS. csu. eu. cz.
8DA. (lDC). DD. DDB. DF. DG. DGA. DGS. DL DIF.
DK. DL. DOS. DP. DQ. DRA. DRJ. DS. DTD.
DUCH.

nws.

DX. DY.

Officiels:

OCDB - OCDJ - OCilG- OCMG- OCML OCMV-OCMZ-OCNG-ONA-ONM-OWC
FW-UB
Indicatifs

R022R133R2l3R2J3 -

oz.

en (( R

OCMU- FL-

» :

R029- 'R.035- R051•- ROJ3- ROJ9- R l12 - RI29
RI39 - RI44-Rl61 - RIJ9 - R!BO- Rl82 - RI91
R22I - R232- R24J- R258 - R26J - R268 R999- Rl005
lnconnûs;

8ÉB. ÉÊ. El'. EFL. E!S. EK. ÊL. ÉM. EN. ÉO. ÉP2. ER.
ERF. EU. EX. EZ.
8FEP. FF. FG. FJ. FK. FL. FMMIFN. FO. FQ. FW.
8G.\B. GAV. GB. GBD. GC. GDS. GEL. GGA. eu. GI.
GJ. GK. GMJ. GMR. G~fS. GNX. GR. (18GR). GS.
GSM. GU. GUT. GV. GW. GX. GZ.
8HB. l!E. HEL. HF. H1L. HLL. HN. HO. HS. HSD.
l!SF. HU. HX. HY. HZ.
BIA. [8. !C. IF. JG. ur. IL !!3. IJ. !K. IL. ILY. !M. IN.
!PK. IR. IRH. !TU. IU. !UR. IX. !Y. !Z.
8JA. JBL. JC. JCZ. JDH. JF. JI. JJA. JL. JL. j)I. fMR.
JO. JP. JPS. JR. JRZ. JW. JX. JY. JYZ.
8KBP. KF. KI. KL. KM. KQ. KRL KT. KW. KWM.
KXZ. (IOKZ)
RLA. LAT. LBT. LC. LD. LDA. LG. LGM. LI. LL. LM.
LM!l. LMM. LN. LP. LRH. LS. LSR. LW.
8MB. .MCL. MD. MF. MG. MGG. MH. MI~MIC.

MIK.

MIT. ~IJ. MJ~1.(2ML).MIC ML. MN. MR. MS. MU.
8NA. NCX. .KDI. NF. NFT. NG. NI. NIL. NK. NN.
NNN. NOX. NR. NS. NS2. NS1. .NU. NX.
80A.01. ore. ('lOK). OK. OMA. OMS. ON. OTO.
'8PAL. PA~!. PB- PCH. PE. PGL. PH. PHI. PL PIC.
PK. PL. PLO. PM. POT. PP. PRO. PS. PUC. PZ.
8QC.
8R. RA. RAS. RAT. RAX. RB. RBP. RCC. RCN. RD
RF. RG. RGS RH. RI. R!P. RM. RMP. RPX.
~~: :zRR. RS. (4~S). RU. RV RVL. RVX. RX.
BSA.SB. SD. SF. SFD. SIS. SMR. SO. SP. SPJ. SS. SSA.
SSB. SSC. SSF. SSS. SST. SSW. SSX. SSY. SSZ.
(6SU). SV. SWU. SZ.

ACO-ADYAFS - AGB -AGM - AKB - BB1 BST - DCN - F2R - F26- F86 - F95- FFBK - FFQ FHS - FIDC - fiSRA - FL2 - FR8 - F8T33 - F842
JGD -JZKWS-LBN ~ lll4RU - Pli - POW PZ2Z - RAU - R!JE2- RIFL - !UND - SAB - SFZ SUA -TSU - TDL - ''GY - (p 3co Madeira) - (p 3gb)
Divers:
.MM.:

à Fontenay.
G. Auger, Av-ranches.
Bouchard, Dijon'.
Bercbè, Paris.
Deegr-ouae, Vire.
j. Maurice, Marseille.
Journal L'Anfenne'.
Labour Jacquets Saiut-Maudè.
Mâurice Lubin, Tunisie.
Petit Par-iaien.
Poste Radio, 132,Rue de Javel Paris.
Seclin, Nord.
Trude Bauer-, (Allemagne).
L. 'I'rtpled, Pantin (Seine).
Tomaeain Maurice Paris.
Werner Schar-tner-.
'I'hler-r-y-Mleg. Genève.
A Hais

A (AUSTRALIE).- lax. lgl. 2cg. 2tm. 2yi. Swm. 5kn.
al03. Jhl.
B (BELGIQUE) - Adresser les QSL au Réseau Belge,
11, rue du Congrès, Bruxe.lles (Belgique), ou au Radio
Club de uu«, 38, Gr-and-Place, Lille (Nord).
BZ (BRÉSIL)- tab, 1ac lae, taf, tal. Law. lax, l bd.
1ia.1în. cbB._2sp.-M. Alvare Nictherey.

8TAL. TAR. 'fBY. TC. TI!. T!S. TITI. TKG. TL. TM.
T)IG.TTS.i"fTT.TU.TV.TVV.

(ITZ).

TVY.

TW.T,iVO.

CS (TCHÊCO SLOVJ\QUIE) koloveneko Mirka Schaforling.

aal. aa2. okl. -

Cee-:

JOURNAL

D (DANEMARK) - 2aa 7ar 7ax 7bc 7bx 7ca 7ec "Jew
7fp 7mt 7gq '1qd 7wa 1xp 'Iz.ru 7zn 7zz 4kr. (M. jeua-Gar110 « Gr-ano »).

G (ANGLETERRE)''
(Le relai suivant se charge de la distribution des QSL
reçus au « Jd8 »et destinés aux anglais :
« QRA ""'QSL Section

(T.

&

R.) R.S.G.B.

82, York

Road,

Bury St. Edmnnde. Suffolk (G 6BT)»,
H (SUISSE) - 9aa. ad. ai. ba. br. dd. fr. hx. kd.
na. naz , r-na. wwz . xa . xf'. - Dtvera . HGA -h 3xu.

IR

(Irlande)

-

x2m. 7bl. .7qx. 11b. -·

Th. H. Boggius.

1 (ITALIE)- 1aa. ab. ad. af. am. at. au .• ax. ay. bb.
bd'. be. bk. bp. be. bt. bw. ca. ce. ch. cl. en. co. cr. ce.
et. eu. dl. er-. Ic. fp. fa. g b. gn. gs. gu. gw. jb. lp. la. ma.
mt. ne. nk. nn. no. om. qh. qn . ra. rm. ta. tm. ua. imef.
tara.

K (ALLEMAGNE)- c4.c8. dzl. i2. i6. jl. kpl. kp6. kw3.
klo. k6. Io. 14.kpê. k7. o2. p6. q7. r5. v8. wl. w3. w7. w9.
y l. y4. kB.
4al. 4cl. 4cn. 4fl. 4fr. 4ga. 2hr. 4lv. 4pc. 4rl. 4ru. 2sk. êzm.

DE 0027, 0030, 0033, 00>7, 0058. 0062,0073, 0082,0086, 0106.
0120. 0122,0125, 0143, 0145. 0166, 0168. 0125. 0177. 0190. 0192,
0194. 0195 0196,0201. 0213.
(LUXEMBOURG)- lag. las. ljw. lx1.19k.

is.

leurs· QSL

AMtRIOUE ; Adresser les QSL à A.R.R.L., 1111Park
Street, Har-tford. Connecticut.
(U.S.A.).
ANGLETERRE 1 Adresser les QSL à: «QRA & QSL Section, (T. & R.) R.S.G.B. 82, York Road, Bury St. Edmuuds

Suffolk (Eng land).
Adresser les QSL à M. T. M. ROLF

ALLEMAGNE
:
FOR.MIS, Stuttgart,

Alexander-etr-aaee

BELGIQUE: Adresser les QSL au
du Congr-èe, Bruxelles
(Belgique).

31, (Allemagne).

Réseau Belge, 11,rue

ESPAGNE: Adresser les QSL â M. MiguelMOYA, Meg+a
Lequer-lca, 4 Madrid (Espagne).
HOLLANDE:
Ad r-ees'er-IesO'S'l,à M. R. TAPPENBECK,
Secr-étah-e
de la Section Hollandaise
de l'i. A. R. U.,
Hoogduin,

Noordwijk

aan Zee (Hollande).

Secr-érah-e de
(Italie).

l'A.D.R.I.,

Via Ber-gonuovo

21. M..ilano 2

NORVÈGE ; Adresser les QSL destinés
aux «LA»
et
«NA» à ~I. LEIF SALI CATH, Secrétaire
du e Oslo Radio
klub, 88 Pi lestr-aeder, Oslo.
SUÈDE : Adresser
les QSL ti S. R.K ..
M. BRUNO ROLF. Hamngatan
l A. Stoekbolru

Secrétaire
(Suède).

les QSL à Raalofoti Polski, ul.

POLOGNE: Adresser
'"Tilcza Nr 39. Var-eovie.

a

pro-

M DHl (Mossoul).

MF MAROC- Maroc. 2cnp
N (HOLLANùE)-(M.
W. Tappenbeck,
sorier, (Section Hollandaise),
est pr-ié de
vision épuieèe, pour frais affranchissement

Secrétaire-Tré-

renouveler
propostal.

Le R.-B. noua conununtque les adresses ci-dessous où
il expédie Lee cartes qui lui parviennent pour les amaeeu.cs étrangers. Il conseille aux amateurs de faire
directement leurs enuo is-rt ces adresses:
Bermudes: M. VV. F. Hor-stng ton (beBE~). à Hamilton.
Brésil: M. Alvaro S. Freire (bzlIB). 46, via Oswaldo
Cruz, Ecarahy-Nicllteroy,
Eatado do Rio.
Tchéco·Slovaquie : M. M. Schafer-Hng, Pr-aha XII,
Sumaveka,

NZ ou Z (NOUVELLE ZÉLANDE) - 1ao, t ax, zac, 2ae
zbx, zxa ,4ag, éar, lias, 4av, 4az .ôkn. - Divers: M. Cabe
Wel li ng ton.
0

peuvent adresser directement
destinés aux Pays suivants :

PORTUGAL: Adresser les QSL
M. EuGEXIO Dl( AvlLb.BZ
P lAE). Costa de Castelo 13, Lisboa (Portugal).

ro.

LA (NORVEGE)- la
la
(?'l'i. Salicath,
Oslo (Norvège) eat prié de renouveler
vision épuisée, poür frais affranchissement_J>ostal).
M

Relais QSL. du « Jd8
oü nos lecteurs

ITALIE : Adresser- les QSL ù M. FRANCO PUGLIESE,

J _(JAPON)- j 2bx.

L

DES 8

(AFRIQUE DU SUD) - o ala, o a6n, o a3b

12.

Danemark: M. James Steffenaen, 22, Ekler-avej,

Hellt-

rup.

Grande-Bretagne: M:c. A. fambling, qsl section, 82,
York Road, Bur-y-St-Edmuude, Suffolk.
Suisse>:via docteur 'Vil. Merz, Ber-ne-Bumplttz ,
Luxembourg: M. Jean ''Volff(IJ'N),67, avenue du Bois
Luxembourg.
Afrique du Sud : M. A. Sidney Inuee, Rockey Str-eet,
47, Bellevue East (Iohanneebut-g).
Palestine : Radio 6ZK, Raf-R amlech.
Porto•Rico: ;,L jee. J. Auguaty tpr4JE), 'Tau jaan,
à

PalesUne: 6zk.
(ILES PHILIPPINES) - cdû, 1hr.

Pl

(PORTO RICO) - 4je, 4rl. ~sa, Bur-,4ur.

PR

1

Q

(CUBA)- 2mk.

S (FINLANDE)2~H, 2ch,2co, 2hd, znc. 2nd, 2nl, âun
2nm, 2ns, 2nt, 3ad, Bnb, ânb, 5nf, âr-na.

Puerto-Rio.

Argentine : J\'Î. Ever-ë, R. et M,, 135'1,Car-los Calvo. '
Buenos-Aires.

SM

amxu.
ô

(SUÉDE)-smtn.
amxv.

(TUNISIE)

-

Tpai. Tpaj. Tpav. 'I'paw. Tpax.
v

1mu.

X (URUGUAY)- x 3ok.
YS

~l;apRl~~;i;1fdl~~~~~~fti~~~e~·f

la~~t~~~~·tt~;,~!~~~~1

(AUTRICHE)- oe ab.

T (POLOGNE)V

ernua. amui. srnvg. smvh . .sruve.

(YOUGO-SLAVIE)- ye Zxx ,

de mettre

Russie).

Finlande : M. K. S. Sain io (s2NM). 3a, Merikatu,
sinki,

Hel-

Suomi.

Indes: M. IR. J. Drudge-Coatee (_y.J)CR).Cambridge
Barr-acke, Rawalpindi.
Yougo-Slavïe: Radio 7XX,Tor-bar.ina. Gr-uz.
Nouvelle·Zt?landeet Australie : M. Bell (z4AA), Palrueaton, Sth.
Chili: M. Luis M. Deamar-as (2LD). Casilla, $Oct, Santiago

-

.J

Il
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WONDER
.

\

sont les

fi fi ·
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~

· ••~

1

~

1 ~

Compagnië Oénérale des Piles « WONDER»
~
169 bis, rue Mar-cadet, à PARIS 12221

~

JOURNAL
SJZ 11'8BP-foi
de 2000 à 4000 cr-d QSR chaque semaine,
c'est un uacatt sapplémentcri.re qui me prive du manip.
et m'oblige à une corr-espoudauce tr-èeabrégée ... excusez.
Comptez vos ltgnes à 0 fr, 25 la ligne. 7;Jaet 'I'ka.
A.D.R.I. de 8BP -

DES 8

== ONOEJDÈTRE

de PRÉCISION pour EffilSSIOJ & RÉCEPTION
« Oil.IDIA »

Le Contrôleur

R ok vtr lttr du 15·5-26,Iee PTT exi-

gent ici effr-anchleeemènt com me lettre; nous avoua ici
i-epr-èeeute 33 fr. 25 de port.
Veulf.leznous adresser complément que nous avançons.
savoir: B fr. 25. - (Les deux paqueta postaux partis le
20-5-26.annulant ainsi dèaig nutiou page 5 de ce n«). ~
Best 73's cher M. Franco Puglie-se
(8BP).
232 crd pour- voue, ce qui

8,TN fmf 8MB -

Reçu crd oA6:-.J".oAtiO.-Mci bcp

-13's

SYOR fuif 8MB- GLD du QSO Oi\1 - Excusez arrêt
cause panne. Dommage QSO aurait ètè int~ressant.
Les
« DZ» eorten t ici pnr-tir de 20h. 15et les USA 21 h. 0013's
(mfBMB)
à

1CN de 8BP - Demandez vos qel crd ù A.D.R.J. auquel
nous venons d'adresser 232 cr-d destinés a ux ; I» et -pa rm i
lesquelles il y en a pour ICN. - Vos N"5 d'Avr-ll pur-rie le
20-5-26.

Recrificcüion :
Lire f8YA et nou f8VA

dans N" 92, 4" page, 2p colonne.

Postes entendus par 8LPP (Paris). du 1 au 18Mai 1926.
- Sur 1 D Bourne+ HU<':
Baox ba bw cl dp .du èf en fr gam jf lgd lmh lz nu- nr- pam
pm rat r-vr-eax eaw ssy vo wel x ix.
Postes entendus par Mm~ et i\L.Godon-Mallet, St-Satur,
(Cher). - Du 3 au 11 .Mai.sur 1 Ipe :
F: Bipcy gi pep awi aok xix vo bu èu pam da pm eez
mr ddh il gum rat two jy ras rgs rit de bw 'jw gi cy .ip cl
xl mr je S8W ww gw ez. py jfwel. pot én ar mr ocng '1vx
Indicatifs entendus par SAOK, sur 1 D (fubble perte
montée sur mica)+ 1 BF, du 6 au 16 mai ;
8ddh gsm pam awl wcl kf fr gsm cy ocng ez aax dk cl
ar- dp VO 88Z èn lmh wel ba je jf 8V mpe cl wel yor aWÎ
gam ar' én l mh cm BlU
Indicatifs entendus par M. H. A. Chinn, Coral Ave,
Wlnrhr-op Maes. (US.A):
Bax bfca et dd dk dp ee gi gr-a hu ip jd jf jn un oz pm st
ax yd yor zo ocug ,
Indicatifs entendus à la station f 8VU,Nancy. - 1 D,
antenne intérieure de 3 métres:
·
Bbe bu cl en gsm ho pam pep pm r-bpr-zmz two r-fudi hfd
eew lpp we.
Postes entendus par f8JZ, du L"rau 14-5à Rennes. QSL
pour QSL:
fw den 8kf 8aok 8jr Sil Btby Bez.Bawi.BpepBvoBbw 8bn Sc-1
Scy 8cmr SenSgsm 8dl Bgf'mBxl.8dp8pm Bruna8kri 8ix 8ddh
Buox ocng.
Ont ètè appelés:

Le 11.a: 2lz gu Leal - 8eb fu lchb - Bgr-afu 2ahm
Le 20-4u3 bbz lia - 2it gbz Lao- Bgi fr de3
Le t-ë emva de lta - 9-5: 5he ga 1cw - 12-5: Gvp gbz
lap -1gw tbz lib-15-5: amweabz llb - bî bbz Law16-5: earâ ebz anm - 11-~:Seo abz tao - 5by gbz law 18-5: 6ox gbz l bd
(SJZ)

Disponibles Paris

60DYNAMOS

NEUVES
A

BILLES

&!-

et 12 volts, 5 et 10 autpéree,
spéciales pour charge a'accue
autos et T.S.F., auec poulie et
rhéostat de réglage 6

Net franco : 245
LAVERGNE

&

liYAN,

33,

francs, l'une

rue de la Villette, Paris (HJo)

de 25 à 25.000
liTALS)NNAGEGARA1''l'J,à

mètres
1,5 "/.,

POSTES A RÉSONANCES ÉTALONllÉES
BLOC ONDIA SEC!f:'EUll

1u;:i\H"l.AÇAXTPU,ES
&

CATALOGUl~ GÉNÊRAL :

Accus

1 fr. 50

Le Matériel ONOIA, Sté Anonyme Capital de 1.200.000
fr.
Boutogne•SUP•Mer (La Madeleine)
TÉLÉPHONE; 1.016
R.C, BOULOGNE : 3.618

,, ~

Une Maison qui est à la hauteur

et toujours à l'affût du Progrès ....
Sa documentation étendue
et son service technique très développé
lui permettent de vous faire profiter des

DERNIERS

MOTS

LA

DE

TECHNIQUE

G'est ee qui est réalisé dans la série IlYIPRESSIONNANTE
de ses postes à
Réglage
Automatique
Système

ASELÉ-SERRENS

(BREVETÉ POUR TOUS PAYS)

.llodèle
Modèle
:ltodèle
Modèle
i\loclèle

à
à
à
ù
à

4
4
4
4
5

lampes (sur éboulte) type AB4.
lampes (sur panneau métal).
lampes Intérteures,
type AB4 his.
lampes, ébénisterie de luxe.
lampes, grande senslblf ité.

Enfin, le Modèle de grand luxe à. 5 lampes intérieures,type AB5,
plus de selfs à changer, le réglage automatique et c'est tout.
Ne manquez

nae de ooir son ,M,1({NIJi'IQUE S'f'.flND
UNE N@UV'E.flUTÉ:

à la F&IRE DE P.l1US où oous lrouoe rc z aussi

" LA BRILLANTENNE

"

La ntue naiesante antenne d'Irüéri eur connue jusqu'à ce jour
TABLEAUX

DE TENSION PLAQUE A

HAUT

RENDEMENT SUR ALTERNATIF

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES

J.H.

BERRENS

86, Avenue des Ternes,

Demandez son magnifique

catalogue,

PARIS

(wAGRAM

11-33)

coru re 0 Lr. 50 en timbres

noete

x- 94

TR01s1t1o1R
ANxEn. -

Le numéro : 0 fr.16

---·· JOURNAL
PARAISSANT
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---··

DES 8

CllAQUK SAMEDI

ORGANEOFFICIELOU •. RÉSEAU CES EMETTEURS FRANÇAIS"

(R.E.F.) (SECTIONFRANÇAISE
DE L'l.A.R.U.l

Le JOURNAL DES 8 est l'ofiane spc'ci11lde lia.i'°n entre les amateurs c'mcueul'$ du Monde tn1ier: a des Corrcspanda.nu dans les Pa.)'$1uiva.nu :
Al.érie, Amérique, Analetene, Allemaane, Arsenûne, Au•b'alie, Belrique, Briail, Canada, Chine, Danemark, Ûp..-ne. Finlande, Crêce, Hollande, Irlande. Italie,
lndo-Cbino, LW<embour1r.
Norvèae. Nou••elle.Zi.lande. M..,.oc, MéfoPOtamie, Pflrte, Poloirne, Portucal, Ru••ie, Suède, Suiue, Tcbéc:oSloYaquie,Tunitie, Youao Slavie,
Admini$lr:11.tion'

1

A80NNR~ll\NTS
:

France (pour un an)
Etranger (pour un an)

30 fr.
45 fr.

Téléphone

1

RUGLES N° 6

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES

Re111ise 20 o..o a.ux Membres R.E.F. et l.A.R.U.

A propos de l'antenne

Hertz

{Réfé rencee : « Jd8 » 110 88 page 2 et n° 90 page :1)
8BF fb J2-"'2- Merci 0.\1. 73's. Yct quelques r-èaultata
obtenue :
Voulant en avoir le cœur- net, .J:t a procédé aux essais
aulvunts :
1° - Une antenne Hertz en ruban de cuivre de 0.6mm.
d'épaiaaeur-, de 20mm. de largeur et de22 m. de longueur
a
excitée de diffèr-entee manières:
<r)feeder long de 75 cm., t-eltè à 5,5 m. d'une extrémité
de l'antenne. Celle-ci verticale, horizontale à 1,5 m. du
sol et oblique
45<>.La position de l'antenne n'influe
aucunement: Rur leRr~glage.~. Un ampèremètre (A) est
intercalé au milieu de l'antenne. Un autre (B) à une extr-èrnité du feeder-, un antre (C) au milieu du feeder, un
autre (D) à l'autre extt-ènu tè du feeder. Ces quatr-e ampèr-emètr-eëont été comparés et éte lounèe avant les eeaaië.
Excitation Itartley .dir-ect, accordé par condensateur.
Rèeu ltnte : à gg m.: (A) indique un maximum de 1a. 5
pour 50w . (0) marque0,2 tandis que (B) et (C) marquent O.
Aucuo autre maximum entre 25 et 60 m. QSO 1·5Europe, dl Porto-Rico; impossible QSOUSA,r2 Br-èailet Afrique du Sud, r+eu en Nou velle-Zélunde.
b) ~tèmea eeaata mais le fecdcr- est connecté à une exn-èml tè de l'antenne. Un maximum à 42 m., (A) marque
1.a. 8, (B) (C) et (0) : 0 ampères. QSO r9 USA, Porto-Rico.
lmpoaaible QSOautre part.

(EURE)

Chèques Postaux

1

Rouen 7952

2° - Mêmesessais, mais avec excitation en Tesla (voir
fig. l). Self dont le centre est:relié la terre. Si le feeder
est connecté à une extrémité de l'antenne, il est connecté
à une extrémité de la self (fig. 1). Si le feeder- est relié au
quart de la longueur de l'antenne, il est connecté au
quart de la self (voir fig. 2).
à

étè

ù

Har.tley

/

A propos tk I Bnfe.nnellPrb

©

c} Mêmes essais avec des feeder de diffèt-entee longueurs,
rëeultate abeoluuient: identiouee, exceptions faites
pour lee oscillattona harmoniques. Leerésultats sont toujours meilleurs quand le fëedct-cet relié ù l'extrémité de
l'antenne.

a) Résultats : feeder relié

a

une extrémité de l'antenne

(A) indique un maximum à 44 m. et donne 2 a. , (B), (C)
et (D) sont au 0 absolu.
b) feeder relié à 5 ru, 50du bout de l'antenne :
(A) donne 1 a. 8 à 44 m. ; (B), (C) et (D) indiquent tous
0 a. 8. Les QSO sont identiques dans les deux cae mais

dépendent du couplage du teala. Couplage serré : QSO
« BZ~tant qu'on veut, rien à fatre pour USA, rtOen
Europe en plein jour et r1 la nuit , Couplage lûche : r3-lt
en Europe. la nuit comme le jour, QSO « BZ», L'SA r2
tr-èa pénible.
Dans le cas (B). plue le feeder est court, plue les
ampèr-ages marqués par (A)sont élevés et plus les QSO
sent faciles. Dans le cas (A). plus le Ieeder-est long, plus
les ampérages marqués par (B),(C) et (D) sont faibles
et meilleure sont les QSO.
30 - Le cu-cuit de la fig. 3 est employé : La partie filament-fceder- est égale à la partie filament-plaque. La
Iongueur du feedcr- n'a aucune influence, L'ampèr-age y
est nul, tes résultats sont meilleure quand le feeder- est
reltè à une extrémité de l'antenne. L'ampèremètre donne
un seul maximum ::\ ft!t m. et indique 1a. 8. Le circuit
grille est accordé par condensateur maie n'est pas couplé au circuit-plaque. Le nombre de tours entre le filament et la grille est le plus petit possible, de façon à être
à la limite d'accrochage.
QSO r5 Brésil et l'SA tant que l'on veut. jamais QSA,
toujours rê, mais QSO rêgulièrement. Pas encore eu I'occaaion de QSO« NZ »v ce montage ne fonctionne que de-

JOURNAL
puis quelques jours et ... je suis très
fatigué ... et dois me reposer ... Hi. .. !

DES 8

A

Dans tous les cas, un .poate récepteur relie à l'antenne, s'obstine a dècrocher à 42 mètres, alors qu'îl est
possible d'avoir t a. 8 â 44 mét re«.
Qu'est-ce que veut dire tout celà ·?
De toutes façons, les essais tu et

2
sont pénibles; l'essai 3°est très facile,
les QSO sont plue faciles avec le circuit de l'eaaa! 3" c'est un fait absolument certain.
1

Comparaison

faite

tenne et un contrepoids

avec une anen cage

de

quatre fils de 16m. 10,diamètre <leta
cage:

20 cm.; longueur

: 15m.;

an-

tenne verticale, hauteur maxima 18
m.; contrepoids oblique descendant
du poste vers I'extr-èmitè du jardin
(2 m. 5 au-dessus du sol); excitation
Tesla.
QSO plus faciles avec circuit 3•'et
sr
antenne Hertz qu'avec l'antenne
en
cage. QSO nettement plus difficiles
avec essais 1° et 2" et antenne Hertz
qu'avec antenne en cage.
A propos de 18nlenne Hertz.
Dernier essai: antenne Hertz en fil
1610, circuit Har-tley, direct ou Tesla
(F1Gt:RE :l). - (ChocR d a ne le« quatre lignes d'ali meutat iony.
(comme figures 1 ou 2, ou montage de
la figure 3), (résultats indiqués dans « Jd8 » n 88), QSO
der et ne correspond jamais avec le maximum dana cc
nettement plus faciles avec circuit :3" qu'avec llartley;
f'ceder-.
et cela quelle que soit la longueur du teeder-.
li serait, en effet, rt-èe nèceaaair-e que d'autres 0.M fasFaudrait-il en conclure que la q roeeeur du fil entre en
sent les rnèmee ceecte et envolent au «Jd8 » tee rèaultute
ligne de compte? Remarquer que dans ce dernier cas, un
obtenus. L'antenne Hertz semble être bien meilleure
récepteur relié à l'antenne, décroche ù'44 mét ree et non
qu'une antenne ordinaire, mais seulement da.111:1
des
à 42 mètres.
conditions tr-èe spéciales. JI s'agirait de dèter-ruluer quelEn règle gènèr-ale, I'ampèr-agedu feeder augmente proles sont ces conditions.
gressivement jusqu'au maximum et tombe brusquement.
Allons, OM, an travail.
L'ampèr-age antenne est br-uequernent à un maximum
Runo1.J>11
COOi>PltZ (b2SM)
très précis. Le maximum dans l'antenne a toujour-a lieu
:.!3,rue Elise, Bruxelles.
vers le milieu de la chute brusque de l'ampérage du fec-

+

E M 1ss10 N

SELFS
Simples ou à bobines intérieures

CYLINDRIQUES
mobiles (de 10 à 200 mètres)

MANIABLES

RIGIDES

de 10 à 40 spires, fil plat roulé de champ
- NOTICE SllR DEMANDE -

M. BOUUGEOIS,

:~-5,ruo

<les J<'ulaics, EPEHN.\ Y (.Uarne)
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QRA••• QSL ••• QSO•••
Nous recevons de {81'.f Vintéreeecuüe lettre ci:de.c;sons:
Cher« Jd8 »,
Voilà bien longtemps que 8FJ n'est plue « on the air»,
et si je vous écris aujourd'hui, ce n'est pas pour vous
aunbncer un nouveau record mais simplement pour voue
dire que 8JF n'est pas mor-t et que bientôt, il reprendra
eea èrnisaione et la chasse aux DX.
D'ici un mois en effet, mon émetteur

sera complètement

r-ernontè ainsi qu'un nouveau récepteur- ultra-sensible,
excellent pour les ondes très courtes et nommé INFRADYN"E.
Je vous en enverrai pr-ochatnement le schéma et la
description dàtal llèe du montage afin que plueieur-ee 3 »
puissent l'essayer.
Sachez seuleruen t ces quelques rèsu ltate :
Sur ondes de br-oadcaettug : 86 stations en une soirée;
Sur ondes très courtes : 14 amèt-icalna. 3 canadiens,
deux. PR, quatre Z et un A. Je tout en 6 minutes d'écoute
avec Llampe et une antenne intérieure de2 mètres à l'a br!
de toute induction.

J .-L.

MÈNARS

(f8F.J).

R1005 de 8BP -- Nous ne connaissons

l'indicatif que vs ne annoncez.

pas

de

QRA

à

·

BUDI'ff8RF - Enttèr-ement de votre avis pour l'écoute
deë « U » de la dernière quinzaine comparée à celte des
BZ. - <> U »<aeeeznombreux sur 33/38 .rrr.,très rares sur
40 mètres.
Indicatifs entendus par f8RVR, pendant la pèr-iode du
5-5 au 11-5-26
:
8awi ba bu bw cj cl df di ddh dgs èn fr fu gsm gl Jp il
ix if je jf jn lgd lmh ma rnb mm mr-pam pep pm 4rl r-ge
sax ssy sz té vo 7.vxcsu lz py-OCMV OCNG FL ONM.
Poetee entendus par Maurice Goud, Banque de France,
Vernon (Eure). - Du 15 A vr+I au 20 Mai :
Baa ah bw cl dp <losez gra hfd jl ju kf kke lpp mm nox
pam pep r-vr-eax emu tta two udi vn vx 7vx 8xix ber.r-i
end OCMV OCNG.
Français entendus par BRF(Paris), depuis le 1°"Mai :
Seo udi paru gi'll èn aeu .pep bw jw dgs vo gsm ef ocmv
cm hc tun2 dp py ez 7.xf cl r-vl fr lmh cj ocng ad mps xix
jyqjc

gz

fait des essais d'émission avec 50watts
sur 31m. 6 chaque dimanche de 0700à 1000gmt. Pae QSL
Indicatifs français entendus par u8AZU-u8BDS
: 8ww
Bbfdk yor eu bx.het gra nx hb ix ocng
u8AZU-u8BDS

CQ uf BFJ- sri orn but mny Ittr-e and cr-de fr auswer~111beet '13$wl b en on hope qso agu.
fBRVRaQSO S'.'.tUV le 16-5-26à111.20 sur44 m. Montage
Meany, 2 « Fotoe » ordinaire chauffées ù 5 v.. 250 volts
plaque AC 50 p. SMUV accuaeatt P6. Le même jour à
9ANO.g6BD,g5BY nous recevaient QRKr4.
CQ de fBRVR- Pae aux OM's qui m'auraient entendu
de bien vou.lolr QSL {v.ia Jd8) de mes émissions. li sera
rèpohdu
à tous. - Tks et 73·s oms.
· (f8RVR).
Avis à ROlO.- Etude des zones de silence. Rég+ou de
Vitry. Observations portant sur une période de 25jours.
Ecoute
de 06 h. OO.,) 08 h. 30 gurt. : du 20-4 au 4-5-26:
moyenne 50à 60USA, BZ,NZ, etc. par écoute. QRK: r4 à 9.
- Du 5-5 au lJ-5-26: aucune réception poaaible, moyenne
de 4 ù 5 USA par êcou te. QH:K: r2 à :3. - Du 1!1-5au 16-5:
tout est redevenu normal.
(fRVR).
uBAZU-u8BüS
J7 m. GOchaque

8ttr

fait des eeeate d'émission avec 50\V.
Dimanche de 0700 à 1000 (gmt).

TPAI (Varsovie), prie eee cor-respondants de bien vouloir lui adr-eeaej- crd QSL via « Ra diofon Potelei », Wareawa , \o\'ile1·a 30 (Pologne).
TPA.Jeet prié de joindre enveloppe adressée et afft-anchie (coupon-r-êponae international)
sa dernaude au
« jd8 e qut QSR environ 2000 cr-d, chaque semaine, de
cette façon.
à

Information 8RF - Entendu le 20-5-26: « CQ de VGJL,
puis SMYUde VGJL- QRH: 34 m. 50 - «Ere canadtan
steamer- - nbt :-:t50
ruilee weat of Ir-eland or ' about 15'50
Fm u » QSI3600périodes.

u2APV nous écrit : « Cette annêe, noua n'avons pas reçu les signaux-de l'Europe aussi bleu qu'auparavant, ceci èrant du, sana doute à des condftioue plus défavorables. - Pourquoi y a-t-il 1:1i peu d'amateurs à employer
l'alternatif r-ectiflê,celà en vaut cependant la petne.»
Indicatifs f'r-ançaieentendus pat- u2APV : Bbe ix dk (dd)
na es (ee) ww (jn) jd je (jw) (hm) fr (gi) bf ip (yor) (rbp)
lmm aix. iu (Maroc) (ocug) (hu).

~~~~~~

Indtcatifa eutendua du l au 20Mai à Cours (Rhône) par
8CM: Bba bw ca cr cl èu ez fr fu je r-f eax eew uda xix
yor - (DCNreçu r8 en dècr-ochè).·
f

ON DEMANDE un trans~o occasion 110v ., 50 p., secqncoudair-e 3 v. + 3v.,1:1amp. ou 6, isolement circuit secondaire prévu 3000à 4000v. - Ecrire 8YY via Jd8.

Lisez tous

'~ Le Haut-Parleur "
Journal complet du Sans-Filiste

Paraît tous les Mardis
avec 1rn plan de montage q rande nr nature
Ano1ornMH)l;T : 20 fr.

par an (52nn~. - Le nv : 50 c,

- 27, rue Nicoto,Paris.
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zz.

QSL via Jd8

Officiels:

Pee zru.c indicatifs cl-deesoued'acù-eeeerau Journal
des 8, Rugles (Eure) au moins trois enveloppes af•
franchies (ou accompagnèee de Ccueoxs Rèsoxss).
et portant l'adresse du destinataire auquelnouaretournerons

immédiatement

ces

enveloppes

DES 8

contenant

leurs cartes ou lettres QSL.

----

(Nous indiquons une fois pour toutes, an commencement
de chaque alinèa. la lettre ou chi/J'l'e de natloualité),

8AA. (3AA). AAD. AC. ACA. ACT. ADM. ADP. AÉ. AK.
AKL. ALH. AM. AMP. A)lZ. AN. AON. AOX. API.
AQ. (4AR). ARM. AS. ASA. AU. AW. AX. AZ.
8BA. BB. BBB. BBQ. (JBC). BC. BD. BD!. BERRI. BF.
BG. (3BJ). BK. BL. BO. BOR. BQ. BRP. BS. BT.
BU. BV. BW. (?BX). BX. BZ.
(3CA). 8CAS. CAX. CG. CH. CHB. (3CI). Cl. CKC. CO.
COQ. COR. CQ.. CS. csu. eu. cz.
(IDC). BDD. DDB. DDH. DF. DG. DGA. Dl. DIF. DK.
DL. DOS. DP. DQ. DRA. DRJ DS. DTD. DUCH.
DWS. DX. DY. OZ.
8ÉB. ÊÈ. EF. EFL. EK. ÉL. ÊM. EN. J\O. ER. ERF. EU
EX. EZ.
8FBII. FD. FEP. FF. FFH FG. FJ. FIC FL. FMM. FN.
FNR. FO. FP. FQ. F\V. FZ.
8GAV. GB. GBT. GDS. GEL. GGA. eu. 01. GJ. GK.
GMJ. GMR. G;lS. GNX. GR. (18GR). OS. GSM.
GU GUT. GY. G\Y. GX. GYN. GZ. ·
8HB. HE. HEZ. HF. HIL. Jl!N. HLD. HLL HN. HO.
HS. HSD. HSF. HU. HX. HY. HZ.
BIA.18. !C. IF. IG. Hl. li. 113. IJ. IK. IL. lLY. IM. IN.
!P. !PK. IJL IRH. ITU. JU. !UR. IX. IZ.
8JA. JBL. JC. JCZ. JDH. JF. JI. JJA. JK. JL. JM. JMR
j)!S2JO. JP. JPS. JR. JRZ. JW. JX. JY. JYZ.
8KBP. KF. KI. KKO. KL. KM. KOAKA. KQ. KR!.
KW. KWM. KXZ. (IOKZ).
8LA. LAT. LBT. LC. LD. LDA. LG. LGM. LI. LL. LM.
,LMM. LN. LP. LP2. LR. LRH. LS. LSN. LSR. LW.
LZ.
BMA. )lB. MCL. MCO.. MD. MF. MG. MGG. MH. Ml.
MIC. MIK. MIT. MJ. MJM. (2ML). MK. ML. MN.
MR. MS. MU.
8NA. NCX. NDI. NF. NFT. NG. Nl. NIL. NK. NN.
NNN. NOX. NR. NS. NS2. NS:l. NU. NX.
BOA. Ol. OIC.(30K). OK. OMA. OMS. ON. OOT. OTO.
8PAL. PMI. PAX. PB. PB. PCI!. PE. POL. Pl-!. PHI.
Pl. PIC. PK. PL. PLD. PLR. PM. POT. PP. PRO.
PS. PUC. PZ.
8QC. QK.
BR. RA. RAS. RAT. RAX. RB. RBP. RCC. RCN.
RD. RF. RG. RGD. RGS. RH. RI. RlP. IUT. (4RL}.
RM. RMP. RPX. RR. RRR. RS. (4RS). RU. RVL.
RVX. RX. RY. RZ.
8SA.SB.SD. SF. FSD. SIS. SMR. SOT. SP. SPI. SS.SSA.
SSB. SSC. SSF. SSS. St SST. SSW. SSX. SSY. SSZ.
(6SUJ. SV. SWU. SZ.
BTA. TAL. TAR. TBY. TC. TJ-1.TIS. T!Tl. TK. TKG. TL.
ni. rxc. TTS. TTT. TV. TVY. TVY. TW. TWO.
(tTZ).

SUD. UDA. UI. U!H. UJ... UN. UO. US. USS UT. UU.
UWA. UX.
8VA. VAA. YI. 8V!C. VJ. VP. YQ. VU VX. (2YZ).
8WAL. WCK. WD. WEL. Wl. WIN. WKY. WL. WOK.
WP. WR. WRK. WS. WTC. WU. WW.
8XA.XAR. XIN. XL. Xi. XH. XL XN. XS. XX. XZ.
8YA. YB. YDH. YF. YMR. YOR. YP.
8ZA.Z3.ZB. ZD.ZL. ZM. ZMS. ZN. ZO.ZSM. ZR. ZW.

OCDB - OCDJ - OCl!G - OCMG - OCML OCMV-OCMZ-OCNG-ONA-ONM-OWC

OCMU - FL-

F,V-UB
Indicatifs en « R » :
R022- R029-RO:Jo - R07:l- ROW- Rll2 - Rl29 -Ri33
- Rl39 - Rl44- Rl61 - Rll9 - RIBO- Rl82 - R191R.?13- R232 - R24J - R258 - R26J - R268 - R2l2 R999

CASQUES Er ECOUTEURS

LE CASQUE QUE VOUS ACHETEREZ
à cause di: su préscnlntion luxueuse, de sn
haute scnstbüttè, de sa sonorité pur-îaitc, de su
suspenston prnuqne cl di: s11lr~sgraodi: lég~n:té
Aimant Adu . Bobine$ méplate$ . Boitiers aluminium poli
Fil érnalllé 51100 dt prtmifrequ1liti-Smt·lêtt
acier
trtmpé, rainé cuir. Sy1tf:mt dt rtglqe à glissiêres.
--PRlX-

CASQUESK 1
2><SOOohmo
.. sas.
2-<2.000ohm1. 57 fr.

~

.,

•

t.COUTEURSK 1
SOOohm, . 2211.
2.000 oh,,.., •• 24fr

ÉTABLISSEMENTS u KYMOS
14,Ru" Tlph••ino. 14 -

••

PARIS (>:v·)

QRA••• QSL ••• OSO•••
De R999- j'ai reçu ces jours-ci. Ietrr-ea et car-teeoA5Z
pour f8SZ, f:~CA, f8TK, fBTAP, f'8,J\V, que je prie de bien
vouloir me dçunèr leur QRA, afin de leur donner divers
rapporta sur leur émission. - La réception de ch9XXest
facile le dimanchede07.00 to.00 gmt; coufl r-manr r-èception de f8JZ. le 16Mai à 14h. 25 ; reçu ici sur 2 lpee, an-"
tenue 4 m., intérieure.
à

R284,SUVVde RO!ll - Mel bcp pour QRA de SGC et de
s2NM - 73's OM.
(R091)
ROUIdemande QRA de nz4AA, 2XA, 4AR, 2AC, a2BI<,
a3BD, a3XO. - Mci d'avance OM, 13's
(R091)
BKF - 4e catégorie, puissance maximum
: 900 watts.
longueur d'onde : 0 a 200m.. sauf les), réservées, et de
400à 420m. à toute heure.
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Réseau des Emetteurs Français
(R.E.F)

section française de l'Union Internationale des amateurs

DES 8

8MB ff SPY - Regret-te de ne pouvoir vs donner
QRA
complet de rKA9, il est situe dans la province de Tucuman.
SJMS de SR.RF - Serais tr-èe heureux. de faire votre
connaissance.
Mon QRA: Dinan (C.-du-N.). ~ Pee m'envoyer via « Jd8 »votre
QRA complet. -88'0M.
Nouvelle adresse
Và illan t, Billancourt

: M. Lor-mler-, 89, Avenue Edouard(Seine).

BRRRde8RRF - Utilisé 8RRR pendant
fin Mars. Toutes mes excuses.
8RRF. - Mci pr QSL. l3'0M.

R091 de OCNG enfin QRA de SRA:
z ie n r-. 5. Rome.
8TV1 ff8PY

de le dernier

Depuis

quelques [our-e,
2 mois, emploie

Le 40 QSO iSRA-fOCNG a 'eu lieu : vci
Scuola

-Je suis

Radio Aeronautica

de la

catégorie

viale Mili-

dée+gnèe

par vs

Jd8. - OM 7318

8JZ ff SPY - Mci OM pr u-2NZ. Rpt est
parti.
curieux, mais je ne vs ai pas encone entendu.

Nous lisons dans notre excellent cou'lrër-e VVireles.s
\Vol'ld du mole de Mai 1926.un at-rtcle de BAB qui, en
réponse à une lettre de M. Mar-conl, pr-èciae d'une façon .
exacte et courtoise,
dune la découverte

la part que l'amateurisme
a puie
des propclétèe dea ondes courtes.
(fBCA)

OCNG
- 1Depuis 3 [ou r-e, f OCNG travaille
chaque
matin 4, 05.00tmg avec zf•AA. Pouri expltquer
aux OM's
qui ne comprendraient
pas (voir 2~ col., 2' page, u'' 93),
MSU Ieui- annonce que z'•AA en France (adreese : Thos
Cook and Sons, 2, place dt! la Madeleine, Paris) poaaède
une char-man te « aiater »,pour
qui le code en « Q »et la
manlputatlou
n'ont aucun secret.
Lors dee deux pr-em ieru QSO, voici les QRK respectifs:
yl z4AA: r4- OCNG: 1'3;
Pour le troisième,
les QRK s'a mèl.ior-ent :
yl '7.4AA : r6 - OCNG r4.
4AA a changé
d'antenne
d'où « r-dn better- » dit-elle
OCNG ; Je Mesny f'ût dèlatsaé peut- un Har-tley, 3 Ipee de
réception : Hi I la puiaeance de 4AA est de 180 watts.
Les postes bZl et iSRA out ètè reçue ce 23-5-'26 par
yl :1.4AA.Un meeaage pour fBGSM a été écharpé par l'émission i-onüèe d'un« i ».

Indicatifs
entendus
16au 25Mai :

par ROBBB,du 2 au

a· Mai et

4bs OCNG F\'V.
Crd QSL avec

QRK, QSS.

QSB, etc ... sur demande.:_

Ecrire à.M.R. Civet, 2, ï-ueChar-lee-Lamour-eux, Paris (161'),
ou à ROBBR via Jd8.
ON DEMANDE un transfo-émission
donnant 500, 1000,
1500, 2000 au secondaire,
primaire
110 v., 50 p. Arr-angemente' poeaibles. Ecrire pour conditions
et rendez-vous
à
M. H. Pir-aux, 6, rue Boinod. Paris (18").

En ce qui concerne ce dernier point, peut-on
dire que
la discipline de l'air se perd de plus en plus . .IE: signale
en plus <let; italiens, des anglais. des français; un poi-tugais sur la bande tuterdtte
35-43 m. Corjjrue il n'y a U1JCUne sanction efficace contre ces maraudeurs,
il est hors
de doute qu'Ha vont e'en donner à cœur jote. Pour ma part,
je ne réponde pas à leurs appels. La liste de ces mauvais
OM's paraîtra
incessamment.
Les amuteur-aqui
entendraient
OCBY (Beyrouth) sur
58 m. sont pr-ièë de vouloir- m'en aviser per-sounallement,
soit de QSR par le Jd8.
(Communiqué
fÜCNG)

M. Lor-mier- de 8BP -

Quel indicatif

G. Sauvage.

-

Type«

Pseindiqueremp1oi,env~loppes

reçu·es.

Univereel

» 5 à 10.watts

Type 20 watts
Type 45. watts
Type 60 -watta,
Type 150 watts,

avez-vs?'?

CQ de f8SSY - Remercie de leur QSO fûba, 8gsm ûesz,
xt, earxt, b85, gf:H>t.il da, ilch , k22. Il les prie d'ntrend re
que eee cartes QSL soient imprimées
pour les leur faire
parvenir.

chi

8ag bn cj cl cy d5s ef fr gem il jf jrt lgm lmh pep pgl pl
pm rat rf rvr- eax abc M8W ssy ns ud i ut vo vu x ix yy 4rl

-à

CQ, de 8ZTG - La station ayant
été mise hors d'usage
par suite d'accldeut , pour attendre le nouveau poste de
40 m., 8Z1G demande aux: .OM's des renseignements
sur
I'éru ièelou et la réception des ondes dé 5 à .10m. - Ecrire
via 8110 ('M. Chauesebom-g , 99, rue d'Antibes,
Cannes,
Alpes.~faritimes)
qui fera 8uivre. - Tks d'avance.

Très

LAMPES

à cornes.
à cornes.

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

JOURNAL

mf 8~1Z nous

écr-it :

«Je vous communique
ci-dessous une liste d'indicatifs
français entendus du 11 avril au H: mai : Bbw ck cp eg
gk je jw lbt Iz pep r-hu rit asw tk - den ocng - QSL sur

deruaude.
«D'autre

part. je suis heureux

de vous informer

que

j'ai procêdè à des essais d'émission depuis le 19avr-i l , Ces
essais seront poursuivis jusqu'au 25 Ma.i. A ce moment
je serai obligé de QRT~ cause départ clans le bled, jusqu'à fin juillet. Je ferai peut être quelques essais entre
temps mais tr-èa ir-régulièr-ement. Je voue serais obligé
d'annoncer
aux lecteurs,
la naissance
de ce nouveau
poste marocain et de prier les O~l qui auraient
entendu
mes émissions, de m'envoyer QSL par cr-d à mon adresse:
(Roger BtP01x, 16 rue d'Auteui.l. Casablanca).
«Voici les car-actèr-Iettques de I'èruisston : Teuaion plaque 700 volts alternatif
brut 50 pèrfodee 25 watts environ
2 lampes réception, ayatème'Har-tley direct, qr-h 40m. sur
antenne unitllaire 13 m. haut, 30 m. long. Contrepoids
5
fils 2 m. haut, 12 m. long.
«J'étais QSO il y a quelques jours eu Belgique (K44) ce
qui me laisse eapêrer- avoir été entendu en France Y»

Les amateurs
marocains
r-èuiercient bien vivement
8.\Dl d'avoir- abandonuè
son indicatif dans le but de réserver la série des 8.M... pour le Maroc, et invitent
cordialement
Iëe autres
amateurs
français,
se trouvant
dans le même cas, à suivre
cet exemple;
ceci évitera
tout équivoque, et lorsqu'on
entendra
en France on à
I'Etr-anger-, un CQ de 8!\L. on aura l'aesu r-ance qu'il s'agit d'un amateur marocain. Tka à tous.
Sf gnè : 8:\fA, BMB, 8:\-iZ, MAJO.

== ONDEJTIÈTRE

de PRÉCISION pour EffilSSIO~ & RÉCEPTION
Le Contrôleur « ONDIA »

DES B

.M. Aroneaohu - votre
ne contient qu'enveloppee

dernière
I'i'P)

lettre

(pas cachetée)

mf8ST et mf8RIC sont au « baroud » et resteront
silencieux
tant que Abd el Kt-lm n'aura pas demande
l'aman. Ils s'excusent
auprès de leurs correspondants,
gb om.
(f8LUC, le 25-5-25).
8MGR - qr-a Angers,
cessé ses émissions régulières
le 6 Mai. U ne sait encore quand il les reprendra. En
attendant,
il fera de façon lnter-mtttente. et peu fr-èquemment, des essais en QRP, antenne Intèr'Ieure probablement et sur courte QRll. Sa QRA etit dèsoi-male Paris.
8MGR après un silence d'un an et demi. avait recommencé à fonctionner
en Mars dernier, sur QRII de 20 à
80 m. et input variant
de L watt à 90 watts. 11 remercie
vivement eee ccr-r-eeponduute pour leurs QSO et espère de
nouvelles liaisons le plus tôt possible!
à

« 8 »<dèbu taut eer-ait heureux de trouver un 8 complaisant qui voudrait bien établit· un QSO avec lui sur 30 ù
50 m. eu graphie e11 manipulant
lentement.
Région SudOuest de préfér-euce, mon. indicatif
est SNONO (provisoire).

SDK
Au moment où la station 8DK (Ecole Centrale des Arts
et Mauufactur-ee,
1, rue Mongolfler, Paris) termine ses
essais pour la période 1925-'1926,les opérateurs
tiennent
a r-emer-cler tous les amateure qui par- leur collaboration
ont permis de mener à bien nos différents essais. Nous
pensons être agréable à tous en rappelant les résultats
obtenus à SDK:
1°- Esaute sur 44 mètres qui nous out permts de dèfln it- les zones de silence de jour et de nuit pour des distances variant de 0 à 20.000 km. suivant toutes les directions et avec 2modes d'excitation
de l'antenne; d'étudier
les phénomènes
de « bouchage»
sur la réception
des
stations aurèr-icaiueë, eu collaboration
avec ulAAO;d'êtl·e
une des pr-emièr-ea
stations françaises
reçue confortablement
par fi8QQ de Sargon.
2° - Sur 33 mètres : nous fûmes en Janvier
l'une des
premières stations françaises
sur 33 m.; sur cette onde
noms avoue t-èueai la pt-emlère liaison (à notre connais·
eance) France-Chili avec ch2LD, fin Janvier,
une bonne
Iiateon avec le Mexique et sommes QSA en Chine.
3°- Eeuais comparatife des 2 ondes avec dtver-eee etatloue
qui· noue ont permis
de nous rendre compte
d'un cërtuiu nombre de pb énotuèuee.
Par exemple, Iee « BZ » noue entendent 4 à:') foi~ plus
fort eur Sâque aur44m.', lee aun-ce ara rtous avec qu! nous
avons' pu faire des essais ne signalent
pas de gr-ande«

diffèrencea.
4n - Des ondes étalonnées sur 33, 43. 47 mètres,
qui.
nous l'espérons, ont rendu quelques services aux OM.
En 6 mois d'eaea!e irréguliers,
nous avons touche environ 500 stations ditfèr-entea,
eituèee
8L11' toute
la sur-face

du globe.

de 25 à 25.000
ETALONr;"AGE
GARAN1.'là

mètres
{,5 Il/.,

POSTES A RÉSONANCES ÉTALONNÉES
BLOC O~DIA SECTJ<"!Ull.
U_EIUl'LA~'AlST
PILE!il&

AÇC'.JS

1 fr. 50
Le Matériel ONDIA, Sté Anonyme Capital de 1.200.000 fr.
Boulogne-sur-Mer
(La Madeleine)
TÉLÉPHONE: l.016
R.C. BOUtOGNE: 3.618
CATAl.OCUEGf;Nil:RAL:

li est r-egrettable. et nous nous en exc ueona, que les
brouillages
locaux ne noua aient pas permis de r-ecevohun certain nombre da ppë.le,
Lee émissions de !lOK reprendront
l'hiver prochain,
sous une nouvelle direction
(comprenant
un « 8 » prochainement
autorisé
et bien connu «on the ah- »),les
opés-ateur-e
actuels terminant Ieur-e études cette année.
Les opérateut-e acruele
(Martin SDI, Coulomb 8JN,
Duûot, La louette) espèrent retrouver«on the air»
nos
correspondants
avec leurs propres etattoue.
La direction actuel.le pense que les OM's voudront bien
continuer avec la nouvelle direction. les bons rapports
de cette aunèe et ce, pour le plus g1·i.111d
.proût de toua.
(UDK)

JOURNAL

Un circuit éliminateur

de parasites

Les OM'ssavent tous combien il est difûcile de recevoir
convenablement les ondes courtes lorsqu'on ee trouve à
pr-oxiruitèd'usines. de moteurs. etc. Le QR.i'1.intenseproduit empêche sonvent les réceptions (le signataire eu sait
quelquechose,et l'aimableSIL également!). J'ai glané
dans le H1frele:9s Expertmerüer un schéma de circuit
èltrninateur-de parasites. qui est d'ailleurs couvert par
le brevet anglais n° 245.953.
Antenne

-1

DES 8

Essais de « f 8 IL })sur antenne Hertz
(Suite à la note de BBF et BHU)
A l'instigation de mou camat-ade 8GI,j'ai remplacé ma
cage de 4 fils de 13métres par- une antenne de iJertz,_monofllatr-e de l5 mèn-ee. avec feeder- au 1/3, soit au 5emètre.
Le feeder a 13m. de long et traverse deux pièces. Fonda·
mentale: 30 mètres.
Voici comparativement les résultats obtenus avec les
deux an tenues:
Montage Har-tley direct: Haute-Tension
270volts par deux blocs de piles
le secteur 110 DC;
deux lampes de réception r-ènovèee, chauffèes à 5 v. 5:
Cage 4 fils de 13m.: Sur 4:~mètres. intensité-antenne
0.15a.: USA (1, 2, 3)r4; pr4SA,r4; Egypte, r7; Palestine,

+

rû : Tripoli, rû. -

Ou voit d'après le schéma que les courants 1:1.F.
sont
par l'intermédiaire de C1.
tandis que toua les parasites n.J'. sont filtrés par I'enaemble LI, L2, C2,
D'après les données originales, Lt pourrait avoir une
valeur de quelques henrys, C2 l ou 2 microfar-ade, L2 une
self de choc ordinaire; quant à CL il est évident que sa
valeur doit être faible; on pourrait même le rendre variable pour changer la valeur du couplage d'antenne; en
pratique. il aura 0 1 ou 0.2/1000.
Je serais très heureux d'avoir via Jd8, quelques appréciations sur ce circuit; ici il a travaille FB. assourdissant Iégèrement les réceptions.

dérivés au circuit récepteur

(SPY),

Nids d'Abeilles duolatéral
Bakélisés

INTÉGRA

Sur 88 mètres,

intensité-antenne:

n il :

SJN, r8; 8J1U,r8; SJRK, i·Gctmpoeaible de faire QSOplus
loin.
Hertz 15 m. monofilaire : Sur 44 mètres, intensitéantenne 0,28a. : QSO cBAR(Terre-Neuve) à 004.S, ra, malgré une tempête sur Paris. 'Différents QSOavec l'Angleterre, r4 ou r5 (au lieu de r6, r7, avec la cage); Danemark
r6 stable (au lieu cle r4); France, ni'l .
Sur 34mètres, iutenaitè-antenne 0,12a.: Ayant entendu
un appel de bztfB,je lui réponds et le QSOa pu s'établir
mais fort mal à cause de violents QRN.reçu r2. Je crois
être le seul ayant pu toucher le Brésil (avec 8BV), avec
_...!!neaussi faible puissance.
Sur 44mètres, je me sers d'un contrepoids formé d'un
treillis de garde-manger, de 1 m. X 0•1u. 60, placé coutre
le mur. Avec ce contrepoids, sur 44 mètt-ea et la Hertz,
intensité-antenne 0.28a., eane contrepoids, 0,15a.
Sur 34 mètres, ni terre, ni· contrepoids.
L'antenne de Hertz aurait-elle un rayonnement plue
grand euv tes DX ?
En tous cas, 'i l.ser-aittrès intèreaeant que tous les amateurs possédant cette antenne, donnent leurs résultats,
ainsi que la place du feeder'{Ijâ,1{4, 1/5)de façon à comparer quelle est la meilleure place du dit feeder ?
Cette antenne est dirigée NE-SOau haut d'un Immeuble de six étages, en plein centre de Par-ia.:fil 20/lOtressé.
Un petit conseil pour les amatèu ra marchant ~vec
blocs de piles : Il est très facile de rechar-ger ces piles
sur le secteur continu en les branchant comme des accumulateurs (avec '2 l,Pes,-35
bg carbone). Il se trouve dans
le commerce des pfles « Hydra» de 6 ampères. En les rechargeant, chaque bloc me dur-ecinq moiaTlLa recharge
se fait à peu près toua les deux jours.
•
(f_B\q,

Disponibles Paris

60DYNAMOS

NEUVES
A

BILLES

~

6 et 12 volts, 5 et 10 ampères,
spéciales pour chacqe d'rrecue
autos et T.S.F., avec poulie et
rhéostat de cëqlaqe --

Net franco : 245 francs, l'une
LAVERGNE

& liYAN,

33, rue. de Ia

,.Villette,Par-is (L9o)

Licence Brevet Nl)507Ji30

•
JM:ONTERSA

BROC:U:~S OU A

PJVOTS

Trantform•h:mrt Moyel'lne Feéquenee INTltGRA
garantis supérieurs au><meit!eurs articles amerka;n•, montés avec Conden•ate.,rs
v11.riablesàair

INTÉGRA, 6,

rue

~ 'I'é1é-phorLe

Pour travailler librement et pour
le profit de tous, ayez un indicatif
officiel et adhérez au R.E.F.

JU(BS-Si111on, BOULOGNE-SUR·SEl~E
02-1

-

RC.Seine 288.176

L'l·Ml>RIMEtJ-R·GERANT, G. VEUCLlN,

A n'tJGJ,&$ (l:WRR)

Une Maison qui est à la hauteur

·et toujours à l'affût du Progrès ....

DERNIERS

Sa documentation étendue
et son service technique très développé
luipermettent de vous faire profiter des
TECHNIQUE
LA
DE
MOTS

c'est ce qui est réalisé dans la série lfdP~ESSI08NANTE
de ses postes à
Réglage
Automatique
Sitstème ASELÉ-SERRENS
(BREVETÉ

:\fodèle
Modèle
Modèle
Modèle
Modèle

à4
à4
à4
à4
à5

POUR TOUS PAYS)

lampes (sur ébonlte) type AB4.
lampes (sur panneau métal).
lampes Intér-leures, type AB4 bis.
lampes, ébénlsterIe de luxe.
lampes, grande sensibililé.

Enfin, le Modele de grand luxe a 5 lampes intérieures,type AB5,
plus de selfs à changer, le réglage automatique et c'est tout.
Ne manquez

nae 'de voir son J.f&QNIF'I~UE S'!'&ND
UNE N@Ufll!J$U7'i!J:

à la F@I'RE DE 'P,JHUS où vous trouoe rex aussi

" LA BRILLANTENNE
La 1ûus nuiesante
TABLEAUX

antenne d'intérieur

DE TENSION PLAQUE A

HAUT

connue jusqu'à

"
ce jour

RENDEMENT SUR ALTERNATIF

TOUTES PIÈCES DtTACHÉES

J.H.

BERRENS

86, Avenue des Ternes,

Demandez son magnifique

PARIS

(WAGRA:.t

17-33)

catalogue, con_fre0 fr. 50 en timb ree noete

111;

.•

Tnorsrëere
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RUGLES (EURE)

Remise 20 <>/e>
a.ux Membres R.E.F. et l.A.R.U.

: RUGLES N° 6

VEUCLIN
Chèques Postaux ; Rouen 7952

SJU
VIDREOUIN, Vaucresson

Montage
(Force).

(S.&·O.)

Mesny, 2 Ipee 60 ou 45 w .

La tension plaque est en temps
normal
de 1000 v . ait. brut, la ma n ipulutton se fait par refais dans le primaire du transfo H.T.
Self plaque 8 spires
de 21 cm. de
diamètre.
Self grille à l'intérieur
de la self
plaque, 7 spires de 12cm. de diamètt-e.
Self antenne, couplage
variable, 4
. spires de 9 cm.
L'ècar-tement entre spires étant de
t cm.
Ces selfs sont faites en bandes de
cuivre
rouge,
maintenues
chacune
par 2 réglettes
d'ébonite. Elles sont _
très faoiles
faire. rigides et bien
isolées.
Noms avons essayé, il y a un mois,
le montage au to-rectiflau rdècrtt dane
Radio-Revue nv 39, mais, si avec
ù

1000 V
.

6-1
ru

.

l:~~:Sl;~:~a:

«bo:~ 11~;s
11esn!I'"8JV ':

~~a~1~~ta~1e~8

gud », 100 pèr+cdee, le QRK tombait de r1 à r5 très régulièrement, aussi, avons-nous repris le montage ordinaire;
d'ai lleur-a ces essais
peu suivis ne peuvent être relatés
que pour mêmoh-e.
L'antenne
unifilaire
compoeèe d'un câble de 10m. de
long, a toujours été accordée.
La terre eembledonnerde meilleurs
rèsultata que le
contrepoids,
surtout à partir de 3000 km.
L'orientation
de l'antenne fut changêe p luaieut-e fois.
Le rayonnement
fut très irrégulier
toutes les Iots que

QRA••m QSL ••..OSO...
particulier,

envoi immCdiatement

CQ de BTIS - Qui pourrait
MAQUELEN
(poste
2-l•-26 sur 28 m. 25.
R091 f1'R284 -

français).

QSL.

(BOGS).

donner le QRA du poste
Pour QSL de la pl10ni_e du

Voici QRA : z4AA.: M. Bell, ~almeston,

Sth. (New-Zealand).

(R284).

I'antènue

se ur-onvalt

au-dessus

du toit

de la maison.

D'ans les autres cas, Ie QRI{ moyen fut de r1 sur 43 m.
en Europe et r5 sur 33 m. par les USA. Seule l'onde de
33 m. nous a permis d'obtenir régulièrement
lea e U ».
Rarement
QSS.
Nos meilleurs QRK furent r8-9 en Ecosse, g2VX sur 2
lpee : r'i-8 sur 1 lpe à Alger. 8RIT, ceci avec 45 w. abt.
Le récepteur

se compose d'uue.dètectr-ice

à réaction

et

d'une baese-Prèquence (voir Jd8 11° 65),
(1'8.JU)

1

·1

8PLR de BPLR (Paris) - Pee 0!\l changez ind icrrti F.
Ici cartes 'imprimées;
tt-anemettr-ai en Juin, alternatif
redressé
et filtré 200 volts, 2 lampes r-èception. Best 73's
OM.
Nouvelle adr-ease de BGK: Lot-mler-Bû.Avenue Edouard-

1

Vaillant,

1

Pee à 8'·Vi\1S donner
demaudèa,

Billancourt

(Seine).
adresse

pour

expédition.

des

jd8

JOURNAL
8JN a travaillé depuis Janvier avec différentes antennes.
Ces essais ont rêvèlè la supériorité des antennes alimen-

tées par feedei-,sur les antennes ordinaires.
Ces essais feront l'objet d'une prochaine
tion au « Journal des 8 »,
Actuellement,
8JN travaille avec une

communica-

antenne Lévy,
dont la partie r-ayonnaute est un fil horizontal (long.
16 m. 50, haut. 18 m.). Théoriquement,
le rayonnement
d'une telle antenne est dirigé et sa direction
varie avec
la longueur- d'onde.
Pratiquement,
que se passe t-il?
Pour le sa voit', SJN demande
tous les ha ms d'écouter
les émissions eul vautee, entre 32 et 34 m.; le dimanche 6
à

et le jeudi 10juin19:!6(Heurestmg):
lL h. 55: test de 8.JN
12.00 à l2.02' AAAAAAAAA.
12.03 ,\ l2.05' BBBBBBBBB.
12.06 à 12.08'
12.09 à Iâ.Lt : DDDDDDDD ..
12.12 à 12.14' FFFFFFFFF ..
12.15, t ks de SJN
De 19 h. 55 à 20 h. 15 : même essai.
8}N a besoin des renseignements
suivants:
1° - Intenaitè relative de chaque groupe de lettres;
2l' - QRA du rècepteur
:

ccccccccc.

3"- Jour et heure.
Les rapports peuvent être adressés via BBP ou <:\ 8JN,
Rue du Pr-êetdent

Deepatya,

Melun (S.-&-M.).

DES 8
Indicatifs entendus
par 80(.,;!P,
15-5 au 31-5-26 :
Bamr k i ba cj cl ez èu gant gw
mr mb ma pc paru pgt pep qk rvl
tis udi ut vo wr-a x ix ,

du mois de Juin.

Merci d'avance.

(SJN).

Au ccur-s d'un essai, 8JN a QSO le navire
USA« Tampa» dont l'indicatif est NIDK; l'émetteur
de ce navire de
guerre est contrôlé
au ct-yatal et le QRK r8 chez 8.JN,
NIDK annonçait
faible puissance
... , 800 miles de Boston
Mass. (6 h.00 matin).
KEGK «Chantier»
- Le navire de l'expèditton Polaire
annonçait
aux « G »,qu'il a régulièrement
QSO les
Etats-Unia.
même à un jour de Londres. Lea « G » annoncent leQSO USA comme difficile act.uelfemen t. En France,
les plus fortes stations
consultées
par 8JN annoncent
toutes des réeultats
qui se ccn tredieent,
mais la moyenne
est nettement d'avis que le Q'SO USA, s'il est faisable 2
ou 3 jours par semaine avec aisance, n'en est pas moins
impossible le reste du temps. Rares doivent être les « 8 »
qui voudraient
accepter la r-eeponsubtli té d'aaesm-er- un
trafic régulier et quotidien sur les USA.
BYRD

Actuellement,
sur la bande 32-37, il y a un QRM infernal, en premier lieu, par les etaticne à grande puiaeance
anglaises:
BYC, BXV\', BYK qui, avec un 600 p., couvrent
toute la bande. Les etations
italiennes,
sauf quelques
irréductibles
se maintiennent
toutes an-dessous
de :-\4.. 99,
mais, il existe encore de nombreueee
stations qui QRM,
en particulier
quelq uee « F »non autorises dont l'indicatif sera publié el le QRM causé pareux i:;e poursuit. En t-éeurué, actuellement,
les DX: 0, Fi, Z, BZ, A, CH, R, sont
complètement
sabotés, et il faut faire preuve de qualités
nautiques pour mener- 8011 QSOJ 8JN conseille aux OM's
de descendre petit à petit au de880U8 de 30 m., pas at1deeene, car sur ::!0-33m .. nous avons nos stations offi cie lIes OCDJ, HVA et atatlons mètèorologtques
dont le QRM
ne serait pas to lèr-è. 8,JN a eaeuyè âê-Bû m., çt'I donne aueel
bien que le 33 et noue alloue descendre aueaitôt que nos
correspondants
vont être toue avertis. de cette manière
le champ sera libre pour les DX. Certes, nous avons le
droit jusqu'à 31,.,.99 mais il y a une entente
tacite
qui
s'impose et noue pensone que nos amis « G »et« l »vont
nous suivre, ainsi que Ieaauti-es nations d'Europe.
Si une lampe de votre Meeny vous lâche en cours de,
QSO., continuez avec celle qui reste 6an1;1 rien modiûerj
ça va presque aueai bien.
(F 8JN)

-

Ecoute

du

je jr jrt ju koa kf lpp Iz
r-z r-vc eay ees eew twc

Indicatifs
entendus
par i\t. René Lebon, de la Section
des Télégraphistes
coloniaux,
Sargon (Cochinchine).
(À de 20 50 mètres). - Pendant le mois d'Avr-il 1726:
Afrique du Sud : o ler oaâb oa3p caci. - Angleterre:
g5dh bye. -Australie:
a2yi Bkbûbo 6kx. - Brésil: bz1af
1ap Ibb Lbi ani, -Chine: fc8em8flo fc8xx unpp nqt bxy.
Fr-ance : DC FE FV\7 OCDJ. - Iles Hawaï: huêaxw npm.
- Hollanda . pcpp pcll n rdm. - Indo-Chine:
fi8qq hva
hvn. - Japon: j t kk lts âaa. - Java : andf r ana anf. Iles Philippines
: aj2 cd8 1at 1au Icw 1dl lfr lhr 3aa. Ilee Samoa : npu. - Sibérie: tu k. - Suède : smuk. U.S.A. : 5da 5zai 6abg Sahb 6ajm 6alt 6amm ûavb 6awt
6bjd ëbruw ûbq ûbtm ückv Bomg 6cmq 6eto dag 6hm 6jn
6js ûoi Bru kio npg wiz. -c-Navirea U.S.A. se trouvant dans
l'Océan Pacifique: a6w dlp c3n c5g c8n c9m d3c ke3k najd
neqq uru x nu kf nu pt 11ung wghm wuq. - Dlver-e : esf'
8Jbt eezee 6xi tsrn.

a

-c

Indicatifs entendus par M. A. Morin, Villa Anna, MontI'fem-y Supérieur, Tunis. - Du 12 au 25 mal 1926:
Bèu gam tl iii cl rit yor je ig bd jf eay dp s5x lm h vo
lobe tby esw gum

H sera répondu à tous. Les r-éeu ltata seront publiés
dans le courant

a Poitiers,

(~9~i.l~ rü ~~~,~~~e+
~l~::~~~
)Bi,·~1.~

F1~;1cIJ~:.t~~rf~1
~~l~'
cage 4 fils de 7 m.. mal dégagée.

k::~~~1c1~e~
~:~~~
t~~

1

-

Ecoute du 22au 26-5:

1 l:!1 ~~ '~~ ttN~~

~~f~~~:~~\:~cu

:1~

Jndicatlfe entendus par 8RAT. Ecoute h'régu lière fin
Avril fin Mai 192():
Bar bu be bé baf bw by b er-r-i bh cl dk ex fbh fr gem gk
hfd ju je jy j t-t mm mgr JU:\ nob nox mr paru py pep aay
tis tby wy x ix OCNG OCD,J OCML.
Indicatifs entendus par-M. Deegrouaa,
- nu 10 au 30 ruai 1956:

à Vire(Calvados).

Bar- awi bj bw ca cl cy da dk el' ez fms fr fu gsm gz hu
ip ix jf jn [r lgm lmh lpp mm mrm paru pep pgl rit r-v l
rv r aax eew eay ssz tby ut vo wè wel xix yy 4rl 7vx ber-r-i
DCN FBVY OCNG.

Z6ne interdlt e .'15-43niâtree, - Ecou re du 29-5-:.!6:
cq de f81z, ). 39 rn., r!:I.accw.
cq de f Bjr-t,/, 39 m., rû. accw.

20 h. 58 20 h. 5!J21 h. OO 21 h. 01 21 h. 03 21 h . 0421 h. Olt 21 h. 01 -·
L'écoute

cq de laie,

À

38 m., l'i, 600 périodes.

cq de f'Baaw. À :)8m. rû. nccw.
cq de tf8jrt, ), 39 m .. rë. accw.
Brat fg âve, J, ltl m., r6. de.
cq de l Ida, ), 39 m .. r6, accw.
cq de f8jr, /, 39 m. 50. r8, de.
de8 DX l'ut prntiquement
impossible.

f8MM - f BERRJ attend toujours rèponae

(f SJ'l)

cr-d suite de

QSO, expèdièee il y a un mols i l'ênumération
totale en
serait Imposante ..... et fae tidieuee. CitOIH4 les plus anciéns négJigeant1:1(f)(:lmois):
ilbw, lad, kiz , bs4, es, 17,
wl smai-, Owf, üwb. ys7xx, l'8na, üchr-, 8rz ûee (tp), Ogj, 8ip

Bmnuu , Bbbq

Mage pou c f8JN via bzl , via fBERRI:
de à2BK - a2RI< r-ecoit f 3J N très fort ù 21.00 tmg.
de 'l.4AA - 'vl ve la radio! aigné Mi1:1sBell.
CQ de R091Nouveau QSO à faire: le 29-5·26, 18 h. 44.
tmg , cq de r-lFL, QRA: Th. Lboff, Ni]n i Xowgorood,
Novalu. 40-2 (URSS).
Le 2!)-5-26, 20 h. 15 tmg la!E, QRA:
Var varefingen
pua Vesthandct,

B~·-'="="Y=)=·========
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h9DD e-excuee auprès des nombreux
OM. (environ
240)
avec lesquels il a été QSO cette année, de ne pas leur
avoir envoyé sa carte QSL; mais habitant uu paya où les
amateurs-émetteurs
sont traqués comme des bêtes mal-

faisantes, h9DD préfère s'abstenir de recevoir et d'envoyer des cartes QSL, vu que le secret postal est assez
relatif. h9DD a'excuee donc encore une fois auprès de ees

corr-eepondauts et espère c.u.I.
8QQ de 8BP - Avons déjà envoyé deux collections du
« jd8 »
Sargon, (sui va nt dèah- et Inatr-uctione de 8JN) ;
envoyons ù nouveau n'" non épuisés, (par poste recom-

a

mandé). - Pae QSL, 73's OM.
CQ de H.293- quel OM voudra bien me donner QRA :
1°- de oA3E qui 'ÇQ le 25-5 2100tmg;
1AAD) qui QSB 6DP le27-5à 0650tmg;
qui CQ LeH0-5à 1M5tmg.
à

2" -deu1AAG(ou
3()-de la1ELA

T'ke. -

73's. (R29~).

f8DY, Le v s epécia ltate en QRP, nous apprend
blentôt « on the air» à nouveau.

que

ORC - Pourquoi Iee e 0:\I » n'em p lolent-fls pas davantage l'abréviation QRC pour indiquer leur poel tton gèographique. car - sur tou r pour les étrangers
- le QRA
n'indique paa la QRB toujours intéressante
à connaître:
Au lieu de dire QRA Giberville, il eet plue iutér-esaant de
dire au correspondant
(dont la carte n'indique
pas les
peuts « patellna ») QRC200km. ouest de Par-Is. Comme
celà il est immédiatement
fixé. - J'ai eu de nombreux
QSO avec des anglais et je ne po urr-als pas dire a'tts sont
en pays de Galles ou en Ecosse'?
(8FFH).

St·Malo .. St..Brieuc. - Pse e OM » rle donner Iiaiblement votre nom et QRA poru- nous permettre
d'insérer
votre communiqué et changement de résidence. 13s. 8BP
Les BZ viennent ici
2030, mais je n'entends
DX signaux TH

(Fécamp) [aibleme nt

partir de
les USA ni les autres
(f 8DL).

plue jamais

à

a

PHONIE - On cherche amateur
Par-ie ou environs
pouvant faire phonie sur 80 m. envir-on , pour essayer appar-ei le epècia ux de rèceptton.
- Ecrire initiales J.H.B.
via « jcumal
des 8 ».
8KF de BGK - Pse ù 8KF d'tnd+qner- QRApour per-rûettr-e à SGK de lui 1·emettre une crd QSL de SN! (Br-aail},

M. P1wn110MMR~1Brou - Demandez· soit à votre Bureau
de Poste, soit à .l'Adroiuiatt-ation dea-Pc'L'L, 103, rue de
Grenelle, Paris·(î0), une for-mule
l'emplir pour obtenir
l'autorisation
d'émettre (.5° catègçr-Ie).
Voir aussi «formalités» que nous indiquerons
ici sainl:ldi prochain.
à

SPY If 8,JZ - Nullement curieux m'ayez pas entendu
car ici QRT depule presque 3 mots 1 Serais
seul à manquer à .votr-e collection'?
Hi! - Vi beet 73's OM, lettre
suit.
M. Guyon ù Sainville de 8JZ d'Il y a un mota. Tu x OM.

Pee réponse

à ma lettre

DES 8
8GM nous prie de l'excuser- auprès des « OM »a qui il
n'a pas encore r-èpondu pour cause de maladie qui le tient
alité depuis près de 2 mois.
RADIO-REVUE

reparaît.

-

Nous avons eu le plaisir

de

voir que cotre confrère Radio-Revue; organe du « Radio
Club de France »,reparaît
r-ègu lièr-eruent depuis le 1nr
Avril. C'est un gros auccèe et nous sommes heureux
de
l'en féliciter. L'édition est soignée et les deux premiers
numèr-oe de cette nouvelle série font bien augurer de
l'avenir. Son nouvel éditeur- est .M.Budy, 10, rue de Charonne.
Signalons dans le no> d'Avr+L: un article de premier ordr-e sur la Super-réaction,
du lieutenant
Sudr'e.; le superhétér-odyue, par M. Dupont; les condensateurs
à variations linéaires, par M. Lwoff.
Dans le nu de Mai : Peut-on améliorer la détection, par
M. Lwoff; la construction et le calcul des transfos d'èmiaaion , par M. Po irette (8GJ); un r-êûex-à résistances, par
M. Cazes.
Nous voyons que notre confrère, malgré les difficultés
de toutes sortes, est bien vivant, et qu'il ne cesse pas de
e't ntèr-easer- au vrai amateur-Ieme, en conservant
le niveau qu'il lui faut. Toutes nos fèlicl tatione et tous nos
vœux de prospérité, ainsi qu'ù son dèvouè rédacteur
en
chef, notre collègue et ami, M. J. Quinet, secr-étai r-e général du R.C.F.

Une Lettrede l'opérateur fBCL :
Con1111esuite à la note deBBA, voici quelques
obeer-vatloua que je vous serai reccnuaieaaut de publier dans le
e jourual des 8 »:
La station f 8CL a èrè QSO le lundi 24..5-26 à 5 h. 30 gmt
avec Iea etatlons américaines
u8ALY et u2NZ,la pr-emiêre
signalait r5, la seconde r4.
Lee e U »qui étaient assez nombreux ce matin là, choee rare depuis longtemps, étaient r3 à r6 maximum, QSS
notable, pas de QRM italien ou français,
cliaee rare
comme le fait remarquer OCNG, due à l'heure tardive.
Les QRK ont ètè en s'affaiblissant avec Ie Iever du jour
toujours croissant, à 06 h. 30 tmg, aucun QSO .rr'a é.té possible. C'est la pr-emièr-efote que 8CL, après trois tentatives a tr-aver-eéI'Océan. - QRH 33 m. 50, in pt 20Q w., AC
brut, Meeny, antenne cage, de 16 m. à 12 m. de haut, entouré d'arbres de tous les côtés.
A. Marquet de Vaaeelot (op. f8CL).

Lisez tous

" Le Haut-Parleur

"

Journal complet du Sans-Filiste

Paraît tous les Mardis
avec an plan de montage q randeur nature
AnoN~EME!-\T:
20

fr. par an (52 n=). -

Le ns : 50 o,

27, rue Nlcolo, Paris.

·
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R091et OCNG de fSFP. - J'ai eu, il y a quelques semaines, .l'occaaion de faire une liaison avec. iSRA. Voici sou
QRA : Scnola Radio-Aèronaut lca, Viale Miltale, Nr-. 5,
Roma. (Italie).
Indicatifs entendue pat-Bl+O, Cannes. -Sur 10 + IBF,
antenne intérieure de 5 mètres :
8ip stur- éu oz tvi rk ee fu r-am oi cl.
à

R091 de ROBBD- Vci QRA demandés :
nz4AA: F.D. Bell Parmestcn South. - nz4AR: ,V. G.
VVilkinson, 21. Meh-oae St., Rosedin. - nz.2AC: P.R.
Stevens, Gis borne. - a2BK : F.N. Levert-Ier-,«Lorette»,
Weutwor-th Road, Vaucluse, New South Walee. - a3BD:
E.H. Cox, 28,Clarence Street, Eletern wick, vtcrcrta, Australie - a3XO: f'.J. Adama;« Bambr-a»,Moule Av., Middle-Br-igtou,Victoria, Australie. - Regrette, ne connais
pas le QRA de nz2XA. - 23's ml
(ROBBB)
SZB serait heureux de recevoir QS.Vsdétaillés de: 1:12co,
f'Bcz, Bwk. 8pgl, gâad, zva, 6fa, 2oj, 5pm. ttae, lg n, tau.
eurxu, amxv, amuu, la lb avec qui il a été QSO et a envoyé
sa crd.
Une lettre de M, F. PuGLlESE,

Secrétaire Général

de

l'A.D.R.I.:
.Milan, le 23 .\fa.i 1926,
Cher- f8BP,

Réponse à t BUDI et f BGRA
Liaisons bflatèr-alee avec l'Amèr-Ique, effectuées par
OCNG, du 28-4-26au 26-5-26. - QRA : Nogent-le-Rota-ou ;
QRB : 100km. Ouest de Paris; QRP : 35watts alimentation, H.T. : 440 v. par secteur contiuu : Montage sur fable.
Un seul et unique opérateur MSU:
28-11-26:lBKF ù 23 h. t.O tmg - 8AJ à 24 h . OO
294-26:2AXQ OOh. 20 - 2ARM 01 h. 20 - 2AHM à
01h. 45 -8ZAE à 02 h. 15 -4.JM à 23 h. 45
30-4'26: IAA Y à 00 h. 12 - 2KX à 01 h . OO - 2AFQ à
1h.30 -2ATC àO! h. 40- SOIE à02 h. 20- LKK à 23.20
1AA0 à 23 h. 40 - ~CV.Jà 23 h. 45 - 2GK 24 h. OO
1-5-26: IAMS ù OOh.152BVV~' 00 h. 45- SAC à 01.00
IGA à 01.30- IBBJ à Ol.50-2APV
23.30- 3BQP à 23.40
lei, 3 jours de perm'.
5-5-26:SAR (Terr-e-Neuve} ù 23 h. OO- tED (Canada) ù
23 h. 45
6-5-26: (USA): !BQT 00.15- 2GX 01.00 - IAWW 01.20
113QT24.15
7-5-26: IAKF 00.30- 2MX Ol.00 -- 2FF 01.30
8·5-26: ICI'! OO:to- IBQT 01.15- 2JN 01.45
9-5-26: !AXA à 00.25- LWZ à 01.00 - LBKEà or.so
lALW à 02.15.
10-5-2t: LBQTà 00.IO- lAllV ù Ol.00 - IED (Canada)
ù 24.00
11-5-26:IBQTàOl.30
12-5-26:LBQTà '00.30- 2AMB à 01.00
13-5-26: ICH 00.30- IAWW à Ol.30
14-5-26:2CVJ à 01.IQ- IAHV à 01.40
15·5·26: IXV ù 01.00 - lBQT ù 01.1•5
lei, 3 jours de perm'.
19-5-26:IXV à 01.00 - 2CV.) à 00.30 - IBKE a 01.00
IBQT à 01.30
20-5=26:IXV à O:l.35-2AXQ à Ol.45 - LCAW à 02.00 IVA à 02.15
21-5-26: 4IZ â 03.15- ICAW à 03.45- LAAO à 04.25
22-5-26: 1CAW à 03.00- 1AAO à 03.:35- 3ZAE ù 04.00
23-5-26: 3cel à 03.05 - 1ADS à 04.00 - IC11'1X ù 04.30
24-5-26: !CAW a 03.16- 1KK <\ 03.:!5- 4YQ à 04.00
25-5-2B: 2l!E (Canada) a 03.10- 2BBX (USA) ù 03.403JfG (USA) a O't.30- 3JW (Canada) 04.50
(Aucune de ces llaieona n'a été faite sur rendez-vous).
(MSU-OCNG)
ù

à

à

à

à

De nombreux amateurs italiens m'ont écrit ces jours
en me communiquant le texte de messages transmis par
des amateur-a français. qui invitaient tous les amateurs
du Monde à ne plus répondre aux amateurs italiens (et
en particulier à i1Ri\I) qui transmettent au-deesoua de

m~L

nss 8

'

Je crois de mon devoir de répondre publiquement aux
auteurs de ces messages, et de leur rappeler que:
1°- Au Congrès Inter-national de Par-le (Avril 1925),il
a été dècidè que les amateurs européens ne transmettent
pas de 35 à 43 m. ; au-dessous de 35 m .• la transmission
eat-Hbr-eà tous. Il n'y a donc pas lieu de se plaindre, si
nos amateu ra travaillent de 0 à 35 m.
2"-11 est vrai que ilRM a travaillé quelque temps au·
dessus des 35 m. ; nous avons été les premiers à .coue en·
plaindre et noua avons fait toute les pressions possibles
pour lui faite changer sa longueur d'onde. Il y a en effet.
bien du tempe maintenant que 1RM travaille eur 34 m.,
étant par conséquent parfaitement d'accord avec les réglementations internationales.
4°'- Je m'étonne, enfin,....que
ce soit justement des arua-.
teui-e français qui protestent, alors qu'il suffit de se mettre-en écoute de quelques heures, pour noter qu-à présent
la plupart des amateurs europêene qui travaillent audeeaoue des 35 m. sont précisément français, et qu'il y a
très souvent dea e 8 » qut transmettent régulièrement sur
les longueurs d'ondes dèl'euduee. De ces derniers. je possède une longue liste, que je tiens à la dlapeaitton des
intéressés.
Bien que r-èfr-actatr-eà toute polémique de ce genre, j'ai
cru uêoeeaai r-e de protester publiquement, au nom de
tous mes collèguee italiens, à une campagne qui répond
si peu a ce bof esprit de camaraderie qui a toujours
caractérisé les rapporta entre amateurs, et je suis sûr
que le R.E.F. s'opposera dans l'avenir, à la divulgation
de semblables messages.
Je vous prie de vouloir bien pubLier cee lignes sur le
« Jd8 »et d'agréer cher SBP, mes salutations distinguées.
Le Secrétaire Général de l'A.D.R.I.,
F. Pucr.msn.
8IP fa f8ZB - Ayez-vous r-ecu ma cr-d ? Pae QSL pour
QSO sur 32 m. -Tnx OM.

à

CQ de t'8ZB - ici QRVV. émissions suspendues pour
quelques semaines. Merci encore à tous les nombreux
qui ont bien voulu suivre rues reate QRP. - Pae ù
ceux qui ne l'ont pas encore fa it de m'envoyer QSL détaillé. 7:3'sà tous.
(SZB).
OM's

Indicatifs entendus par E. Br'eaud (BJO). Hammam-Bou·
Hadjar- (Oran). - Du 17 au 22-5-26.- Sur 10 + IBf<':
8bw ca cl cm èn ez fp fu g8m ix je jn [r-koa lj ma mz nw
oam pam pep rgs rit r-maaey aez tby tev ud udi vu vx
wè wl yor zz DCN OCML.
Iudlcatlfs entendus par 8JRT,pendant le mois d-Avril:
udi vu
OCNG
FW.,,
Ecoute du mois de Mai : 8vo pep je dz cl en v bef

Bgam jf je r-z tle di ix jn ym zb au pru ckc tr- eax
ki b a dda rbp jrk jw If v oqp hd hr cl mgr itu xf

Indicatifs entendue par M. Elle Fugnoui , 63, Via Ghfbellina. Ffr-enze.- Ecoute du 23-5~26:
OCNG8rfju at- oz cq fa gv ku eu wi r-bzrd r-edi pe cl wc
rb jl ix rg!Jeez 111111 cng ckc na hfd je gu ki me di pm ras
Iz ep eew cq ef lu cy sev fr ez jr vx xi sad dp d7.cl fa yz
C7. igz su ber bg ni no oq eez aax ce ber-r-ilmh fu fp x ix
pep vo ka ria uo ip zz amx. - (QSL eut- demande).
Iudtcatlfa entend na par M. A. E. Scarlett jr., 11, Cooley
Place Mount Vernon, New-York U:S.A. :
81b r-hez kfpm zo ju mb zm kb nx ffq.
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Nous sommes lnforrnèa par Ie camar-ade
italien
i1G'\ V
des résultats du concours d'amateurs sur onde courte
qui durait depuie de nombreux mole ; voici Je claaee1

ment :
1": !NO -'l.':

lAS-3°:

IGW -4":

IRM-5•:

IYA -

60 : !MA -· 1' : !BD
8JN essayant une nouvelle émission a QSO le chilien
ch3l,Jqui lui a annoncé r9..
ch3lj était r1 chez 8JN,
conditions tr-èefavorables probablement ....
8QQsemble bien sortir actuellement vers 2t h. gmt.
Un QSOvient d'être réalisé avec la sœur- de z4AA qui
fait Iouctionuer la etatlon pendant J'abeencede son frère,
nous pensons donc, au passage de z4AA chez 8JN, de
mettre ce dernier en QSO avec son e home» T
Ltn porta nt - QST: Prière aux OM'sde QSL à 8JN les
réceptions de HVAOC(Hanoï), qu'il est possible d'entendre de 2L h. 30 à 22 h. grnt, sur 30-32 QRH.Joindre texte
si possible, tks à l'avance.
Vcî indicatif des stations, des expéditions polaires:
Expédition BYRD
:
KEGK - «Chantier», poste du bateau de l'expédition,
QRH 20-40 m.
KNN - indtcatîf de l'avion, QRH 42 m.
Expédition WrLKlNS :
Kl'Zll
KFZG -

QRH : 24,35, 13 m. (cette station est l'ancien
poste de NRRL).
·
KEGK vient d'être QSO par fl3KF.
8JN à QSO z2ACa 20 h. 40 gmt, il est moins QSA que le
matin.
SJM actuellement en USAdeviendrait un USA officiel
prochainement, il attend son indicatif officiel USA, Hi T.
Il QSR aux « F »un beet 13'sgénéral, via SMA,8.JN.
(Informations 8.JN)
8JZa l'honneur de faire connaître aux 0.1\t'sque désormais, aucune note faieaut part d'une curiosité ou d'un
« record »en matière de réception ou de transmission ne
sera fournie par lui à aucun journal français; certaines
de ces notes ayant suscité de regrettables diecuaaiona.
Seules, les listes d'Indlcatif'e français seront commuuiquèea. 8JZ rëcevra avec grand platair tous lea OM'squi
auraient l'occasion de passer par Rennes et se tient toujour-a la 'diapoaltlon des autres pour toutes demandes
de reu1:4eignementsqu'ils pourraient dé8irer. 73'set QRT.
à

8RGMde 8BP - Excusez coquille typographique, ici
n il pr vs au 2-6-26.
s2BS ef SZB- QRK : r5 à 7 fb ! Pee om dire à s2COde
répondre à ma QSL pour QSO du 7 Févr-ier-. Tnx.
R999f 8JRK- Vy tke

0111

report de r2VVD,vs écris via

Jd8

8GK, 8EF ff8,JRK- Om new QRAer-e.- Pse Casablanca. - Bjr-ù Maroc. - OK8GK.Pae QSL.

CQ f 8.JRK - 8,JRKcesse émissions pendant un mois pr
nouvelle installation ok OM'8YI<:\ tous. Tks eoou on the
air, Hi Tl
8NN ff8JRK - Pse OMdésire vs écrire. Pae QRA '?via
Jd8 ou directement. - 'I'ke ·7j's.'
nOGNa changé d'adresse. La nouvelle adresse est via
QRA Bur-eau-Ned,Section I.A.R.U.,Hoogduin,Noordwyk
eau Zee. Holjaude. 11a cessé momentanément ses transmissions, mais espère dans quelque temps' reprendre ses
eeaale.

DES 8

f8GS.M de f7VX timbre. Tka OM.

Pee QRA via Jd8. ici cr-d QSL pr vs,

CQ dx f 2VX - Serait très heureux recevoir QSLde
mes aiga, à partir de 3500 km. et USA. - Répondrai à
tous. - .ManyTks.
H.091de 8HM -Mci

bcp pr QRA .complet de EGEH.

OM'sd'Avignon, faites-vous connaître à 8Hi\1 en écrivant à fleuri Talayr-ac, 1° Génie, i~r Bataillon, 4_uC'e, Avignon (Vaucluse).
A noter que les crd QSL pour BHM, doivent toujours
être adreeaèes à .M.Talayr-ac, 20 bis, Allèe de Barcelone,
Toulouse (Hte-Garonue).
Hi rr - Le 22 Mai au soir 8,JFétait reçu r2 à 650 m. de la
station, alors que ses alg naux étaient OK chez Iee « U ».
Ceci eur- 32 m. et ma lgr-è une puissance des plus r-eepectables ! Hi Y Sai~acommentaires T
(8J1")

8CS de R09l 05 h. 45 tmg. -

Avez ètè appelé par uNIDK
Pae QRA ??-Tka OM

le 24-5-26 à
(R091)

Postes entendus par M. R. Lussiez, 6, rue Roli, Paris
(14°)- Du 17-5-26 au 23-5:2.6 inclus :
France : Baok b'v ca cl fr gsm gz ix mr pep ssy ffq 7vx
Indicatifs entendus par ôAB. à Vienne (Autriche).
Sur Reinar-tz , 1 D + 2 BF:
8J?far git kb cl Ix sax gem zb na oie dd gk ai· git jr-k je
vx ez jn tk voeu brngk r-a en jrk je vx ez jn tk ue vo j r
r-f fr yy bd (?) hu nm ('?) bz cp nd i pep gi en ruco hc fk ef
hfd jw r-bp kf r-ga pe nat fz ud yo mgr se ph- fu ocnl fw
QSL sur demande â ôAB,Th. Moesig, Am Hof l:J,Wien
I. Autt-Iche.
Indicatifs entendus par lFB à Paris (11au 20 Avril):
France: ace gam hu gi ja [u jv [wz pm rat vo ss8lbt
4rl cerne
Postes entendus pur R091, C, Conte, 24,allée du Rocher
Clichy-s-Boie(S.-&-0.).- J. 30-50 m. - du 9 au 2:1-5-26
:
Be]cl ddh dgs èn ez gy hu ix jf jn kf pam pc pep pgl
pm py qrt tby vo wel.xix xl 1vx ocdj ocng
Indicatifs entendus ·par R292,sur- 1 Ipe, Bourne, lowtoas. antenne iutèr-ieure de 4 m. 50, cerceaux de 10 cm., 5
fils, lampe r-adio FL:
Le 17-5:8jc ql mr py ba nu ee tut fr garn 2cnp den 1vx
18-5:Begfi cl wè py SMY èn gsm vu 1vx FL Berri
19-5: 8gsm py cqq cl ej cl rat vo ud i nu cm fe den
20-5 : Sel ez ej bz pam ecml mr jyz yor- gsm dd xix 1vx
21-5:8jf yor gsm il ez èn 7vx
2~·5:8gsm py le] pep gms jtt si:izeey eee Jeg hc Berr-l
23-5: 8cl r-vl r-z ocug8ca ssy cr kf rvl jf grt un il ud i ëz
ïvx
8,TRT prie les amateurs avec qui, il a été en relation
«sur l'air» de vouloir bien patienter un peu au sujet
des crd QSL. 8,JRT les r-emerete d'avance. Enfin 8,JRT
désirerait entrer en relation avec un amateur de la région nord (voire belge), un amateur de la région Est, et
un de la région Sud. (Minimum 500 km. du Calvados),
afin de procéder à quelques essais de ), et de QRP, car il
a constaté de curieuses anomalies dans le fonctionnement de son poste.

UQR'Î' de R293- Est-ce bien avec fiBQQque vous étiez
QSOle l4Mai 2232tmg. SQQtrès difficile à QRK,beaucoup
de QRN. -13'•·
(R293).
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Indicatifs entendus par M. J. Lafon, Barbezieux (Charente)~- Ecoute du 1 Juin:
Bez 8smr x.ix tle aey ssw cl vo wl bn sas mm py ear- ev
hu gd any pep iiy er- jr-t gsm dge tom paru gz octu ocmn
ocdj ocmv fw

+

Indicatifs entendus sur cadre avec 1 D Schnell
2.BF'.
Pendant le mois de Mai, par h9DD:
Sip cy pep ce dp oie awi Bdu èf gi r-b fr6 f842 (phonie)
pot \YmS gra jn aox xi x tby ud i hfd mm oa ba Iz nn eea

gsm mgr lad.
Postes entendus par :\pne et M. Godon-Malter à St-Satur
(Cher), antenne l fil 12 m., l Jpe isolée mica, du 11 tuai :
Bbw oqp vo gsrn pau ba r-vl gw ez jf lpp cl koa eay fr
br-i jr-t ud i ssw ssy lmh tby pgl xlx tv i vu koa fu dga yy

rat cojyz
Postes entendus par :\LR. Lussiez.6, rue Rolf, Paris
14&.- Du 24-5au 31-5 inclus:
Sag cj fr fp gsm gw gz ix je lpp mr- r-ev rvl r-z ssw ssy
tby ud i vo wè ocdj
Indtcatifa entendus
la station f8VU. - Sur 1 lampe,
antenne intérieure.
- Du :!3au 30-5-25:
Sea cj cl es dgs ipk jf kl lgu huh lpp na pm py pel prd
rat rit eay ssz tby 'tia tvi two udi yor-we ONM.
à

Postes entendus les 29 et 30.Mai1926 par f8JT, M. Huchet
28 rue Général Bedeau, Nantes :
F: Berri Bbr-i cl fp gsm gy gz jr [t-t lmh lpp Iz m r tby
tis tom tvi udi ut vo wel woz yy
lndlcatlfa entendus
Essex, (England). -

par .\L Dunh, Lilystone Hall, Stock,
Sur !D
lBF. - Ecoute du 3-3 au

+

16-5-26'

Bja e» ut vo OC.MVdy eax ut dgs (3ca) jms tk DCN hfd
be da koa lgn-i fut. - QSL sur demande.
Indicatifs

entendus

par 8UD1. -

Sur

Bourne

+ 1BF,

sans antenne, À 30 à 50 mètres :
8ba bw cl cy ef ep ez èn fr grue go gz je jr- jr-t jy1. koa

;_j~~v°.:
b0e~1~c~u~~11bëD)
b'bN'ri

~~; ~:: ;~: t~~ l~~uo ~~
QCJ)HV
TUN2 n'a pas encore
expédiera de suite.

ses crd QSL, dès livraison,

SFY de SBP - Nous vous garantissons
ëte faits régulièrement.
Duplicata envoyés
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Quel est le QRA de la station
est bz SNI '?

brésilienne

dont l'indicatif
(f8CA).

f8CA est en mesure de donner la QRB de ses correspondants avec une pr-ècietou de l'ordre de lj2 v1..,.
«Pendant
le mois de Mai, le trafic avec les USA a été
mol na aisé que pendant Avril et pendant
mars surtout.
Led conditions ont surtout ètè très luégules d'un jour à
l'autre. Cependant SYOR pensé qu'avec un peu de patience, le QSO pouvait se Iuü-e règ u liét-emen t : 8YOR a pu
QSO les USA chaque fois qu'il était « on the air», mais
tandis que certains jours, il fatla it passer
des CQ pendant une demi-heure, d'autres fois, du premier coup, le
QSO établi.
Le 2 Mai condttlona excellentes. Les 3, 9, 16. 18, 19, 21, 23
et 24 Mai, les conditions étaient très bonnes.
Le 28 "Mai, elles furent éxcel lentea et8YOR à réalisé en
une heure de temps 7 QSO, et a
appelé par 28 indicatifs (d ietr-ita 1, :?, 3, 4, 8 et 9).
D'ailleurs, le district 4 et Porto-Rico sortaient
bcp plus
fort que les districts du Nord.
En résumé, on pouvait
QSO tous les jour-e. mais en
attendant
l'heure favorable ..... et certains jours en paseant force CQ ».
(Information
f SYOR)·
étè

BERRJ If 8.JN - Tous mes remerciement

OM pour QSR

messages.
Sergent Tert-Ieee (Ecole Militah-e) eat pr-lè de rappeler
à SBP I'tndtcattfe
entend u ».afin de répondre à question
dans lettre du 3l-5-2(:L- Adressé le 2-6-26 « JdS »clane lequel 3RF.- Best n·s OM
(BBP)
BGST - TUN 2 demande
QRA des hnme suivants:
SMXG S.Ïl.lVG. SMXV, u20C avec qui il a été QSO et n'a
pu prendre QRA, cause QRM, QRN. Tks, best 13's.

== ONDEIIlÈTHE

Ife PRÉCISION pour EffiISSIOR & BÉGEPTION
Le Contrôleur « ONDIA»

il les

qu'envoie ont
le 2 2-26.

Le Radio-Club
de Bizerte (indicatif
officiel TUN 2) a
formé plueteur-e élèves lecteur-e au son gui sont à J'econte
r-ègultèrement tous les soirs, de 20 h. 30 i:\ 2:2h. OO gmt.
LL•1:1 uruatem-e-èruetteur-s
qui dèelrer-atent
faire des easuie
peuvent ècr-lre au siège du Club ou an eecr-étair-e gênèr-al
caee postale 7'2, Bizerte (Tuntaiej. Le Radio Club rechercbevdee cor-r-eepondaute
partout.

ill!ds d'Abeilles duolatéral
Bakélisés

INTtGRA
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Ont été appelés •••••

OCNG de R09l -· Mci bcp pour
QRA de piCD8 est demandé

Le 16-5-26:Ses u Icab - 5yb u l ahx
Le 22-5-26' Bkf fa 2bk - zl bf Bqq

c=

fbz l af -

êtd ga Bbd - 8pep

8pep fbz !bd

Le 23·5: zl bnz 4am - 8jn fi Bqq
Le 24-5: 21zgz 2xa fg2od gz éar--.f8cs
lkd -Bjn fz4aa

11

nidk -

(C. Conte -

Le 24-5-26:Bxix f'bz tib qui répondait

f'Scl

fu

R09l)

au CQ de Bxix

vers 00.15 - nüba de bz Lab - 8ma de bz âaa
Je 24-5-26 à 00.ll5 tm g : 8ib f'u l aao - cq de ref2 à 22.35 le
23 -le
24 à 00.35: Laao à pr QRA : H. Cooley, 460 Wat-d

St. Newton Cenrer-, Massa, USA.
(G.

DES 8

Ber-tou R2~2)

QRA de iSRA. -

par R09L -Tka

R091de R294- nztiAA : Frank

73's.

OM.

D. Bell Walhemo, Pal-

merston South (New-Zealan.d).
- nz2XA: Sur-impton 38
Rougotai
Tet-race Wel.ington N° NZ. - 2AC: Ivan H.
O'Mear-a, Giabor-net New-Zealand). - Tks pr QRA de s2BS
7::f& Oi\L
8RVL demande QRA de gvvl8B avec qui il a ètè QSO le
21-5 à 21h.35, QRZ etQSS et qui a dleparu au milieu d'une
tèlèphonie d'amateur anglais. - Tk.1:1.

Emission SU!" lampe miero-8RVL, Lavat, a procédé
du 19au 13 Mui à des eeeated'émieelon QRP. - Montage
Meleanet3 selfs, eane coadeneateur- d'accord;
oacilIa trf ce : une microtr-iode « Forca e chnufïée
3 v. 5; la
ù

f BJKpar

oA3E, le 25-5.

(M. Godon-Mallet)

Le 29-5-26:8jn fa 2bk - Bxx fa 2bk
30-5-26: cq Europe nz 4am - 2bs u Bar - 2qb gu Bbva
2qb gu 4hy - Bc1:1 fz 2ac - b7 uz 4ac - 6yd gz 2ae - 8ix
fa 2im-8bffnz

(C. Conte-RO!JI)

4am·

Du If~ au 31 mai 1926 (écoute

It-règu lièr-e). 1 HF, lD

ocdb ocdjcq !tacq isracq den éq bb 4y1. 4yz bb k3 -· cq bzb 08 - cq f Bjf - 5tntk 8 Berri - cq
f'lvx-cqf8jr-cqn0blcq dx Bjn - cqilgw-cq
fi 8qq ('?) - 8qq fif Bqr-t- cb bzf Bèu - cq ff Bruoa - cq
ff8ssy-cq8vvel!bd bzf8pep - teet f Bpm cq bb
4qq - Ipz agp - cq u Lafo - 4hu uêadn - cq oaâe - cq
ky8-8jn
f Bkf - cq ICA\. - cq tpat - cq nzf Sfr - Bdp u
taag (ou 1aao) - test dx gûox - cq d x f' ocng - cq Jale
L. Didi~r (R293)ù Dmijoutin, (Territoire de Belfort).
c-c

Indicatifs entendus les 2~, 2:3. 24, 29 et 30 Mai par M.
R. Terrisse, eer-gent radio, 9Lc.C's, !130 Génie, Ecole m ilitaire, Paris:
Bbef ca cl c] dz f'p gam iu je nox pep
vd x in - earza ear24
-

rpp r-z udl

Sv vo "

'

ù

haute tension n'a jamai e dèpaaaé 80 volts, l'intensité
plaque cor-r-espondante était de 3 milliampèr-ea et la puissance plaque maximum
trois cüxtemeede watt. Puiseanee rarement atteinte d'ailleurs. -45 QSO ont été établie
en 4 jours. Nous citerons
ceux réalisés avec moins de
40 volts plaque et une puissance
plaque inférieure
à un
dixième de watt :
Avec 40 volts ' fST!iY (i-ê) - g6VP (rO) - bS5 (rl).
Avec 30 volta : f'flSSY (r5).
A vec 20 volts : g2BO,•Y (r5) - bZt (t-ô) - g2XY (r4) g5YK (r5) - g':2CS (r5) - g5BY (r4) -

n2PZ (r6) - nPB2 (r5) - bQ3;J (r-ô)46RD.(r-ô)- 8YPM (r5) - gw18B.
Avec 15 volts : bB7 (r2).
Tous ces QSO ont été réalisés
eôf t sur harmonique
3 (45 mètr-ee 70)' du ayetème
an ten ne-tet-t-e, soit J$Ur
harmonique
2 (42 m.) du ayetème antenne-Contrepoids.
Dans ces cou ëi tione il a ètè impoealble de se faire entendre
cou venablemën t
moins de 300 km: avec 90 volts 8Vù
(r2) - (1'VKL·· 81...PP (i-S). - Par contre en désaccordé
45 m. eur-anteunc-contr-epolds
r5
Jersey g2ZC (150 km),
r5-7 à Par-is 8CJ. 8UDI, 8PEP.
ù

à

E M 1ss10 N

SELFS
Simples ou à bobines intérieures

CYLINDRIQUES
mobiles (de 10 à 200 mètres)

MANIABLES

RIGIDES

de 10 à 40 spfres,' iil plat roulé de champ
- NOTICE S'UR DEi\lANDE -

!U. BOURGEOIS, J-ti, 1·110 des Futaies, EPEl1N.\ Y

(!UarncJ

(<i;

~

Une Maison qui est à la hauteur

et toujours à l'affût du Progrès ....
Sa documentation étendue
et son service technique très développé
lui permettent de vous faire profiter des

DERNIERS

MOTS

DE

LA

TECHNIQUE

G'est ee qui est réalisé dans la série l~PRESSIONNANTE
de ses postes à
Réglage
Automatique
S~stème

ASELÉ-SERRENS

(BREVETÉ POUR TOUS PAYS)

Modèle à
Modèle à
!Uodéle à
Mo<lèle à
!Uodèle à

4
4
4
4
5

lampes
lampes
lampes
lampes,
lampes,

(sur ébonite) type AB4.
métal).
intérieures, type AB4 bis.
ébénisterie de luxe.
grande sensibilité.
(sur panneau

Enfin, le Modèle de grand luxe à. 5 lampes intérieures, type AB5,
plus de selfs à changer, le réglage automatique et c'est tout.
Voyez et" essayez

également

une N@UVEJIU'l'É :

" LA BRILLANTENNE

"

La niue nuieeant e antenne d'intérieur connue jusqu'à ce jour
~'~6"---"8~,,.---..
TABLEAUX

DE TENSION PLAQUE A

HAUT

RENDEMENT SUR ALTERNATIF

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES

J.H.

BERRENS

86, Avenue' des Ternes,

Demandez son magnifique

PARIS

(w-AGRAM

l7-3:J)

catalogue, contre OLr, 50 en timbres noete
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RUGLES (EURE)

Explloatlons des anomalies stgnatées par b-2sm
oonoernant le fonotionnement de rnm""E dite de PUTZ
--par bS2 (A. t.. STAINIER, Ln.qén ieur Btectricien,
85 .. Cliaueeée de Tirlemont, Corbeeck-Loo, p rêe
Louvain,

Belgique).

Avant <l'aller plus loin, entendons-nous
sut- ce que l'on
appelle ANTENNH DE HrmTZ: C'est un conducteur rectiligne.
en cage pour les puiseaucea
alimentation
tr-èe èlevèea,
monoûlatr-e pour les puissances d'amateurs,
devant être
horizontal et bien dégagé pour obtenir les meilleurs résultats (comme toutes les antennes d'ailleurs) ; alimenté
en un point quelconque par un fil formant
conductetuunique (cage pour les puissances
très élevées) dont la
caractéristique
essentielle est de ne pas radier.
L'antenne de Hertz doit-être horizontale
: ce là résulte de la disposition
des ventres de tension, il est en
effet impossible
d'avoir
une répartition
r-égu lièr-e des
nœude et des ventres si l'antenne est inclinée ou verticale, par suite des capacités au soi'dîfférentea pour chaq uea
éléments de l'antenne.
De l'observation
de ce point, dépend la supériorité
de l'antenne de Hertz SUI' Iee autres
types d'antennes d'amateurs,
pour lesquelles, la répartition des nœuda et ventres est souvent tr-èe bizarre.
;2u- L'antenne de Hertz doit-être bien dégagée, car c'est
un type d'aritenue
fort courant oscillant
vis-à-vis de la
puissance alimentation,
donc champ magnétique
ëutou ..
rant l'antenne, très considérable.
Tous les diélectriques,
autres que l'air (murailles, arbres, cheminées etc.), introduisent des pertes par absorption
<le ce champ magnétique, exactement comme les diélectriques
introduits
dans
des selfs-inductances
en guiee de auppor-t.
D'autre part, la tension eugendr-èe aux extr-êru itèa de
l'antenne est extrêmement
élevée vle-à-vie de la puiaeance alimentation
employée et des ten slous rèa lisèea couramment dans les antennes
usuelles.
l1 en rèsu lte un
champ électrique
considérable
se fermant
entre les
différents
points de l'antenne.
Encore une t'ois tout
diélectrique
autue que l'air ettuè dans ce champ, crée des
pertes par absorption
analogues
cette fois à celles
obtenues dans un conden eateui- impsu-fait. Cette renaion
importante
nèceeeite de plus un isolement- tr-èe soigné
des bouta de L'antenne: isolateur genre tibia et anneaux
préventif de l'effet coron na.
FEEDER •
30 - Le feeder ne peut pas radier: En effet, toute l'ènergte qu'il radie est de l'énergie soustraite
ù l'antenne
pr-opr-ement dite, et comme, pour le feeder-, les conditions
l et 2 ci-dessus sont rarement r'emp liea. cette èner'g ie est
radiée dans des conditions pitoyables.
Le moyen uttlj aè dans I'uurenne
dite de Hertz pour
empêcher le feeder de radier est de le désaccorder.
Ce
· procèdè n'est pas d'une efficacité reruar-quable,
car il
existe toujours dans le feedet- une composante
dèwattêe
à

; RUGLES N° 6
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. aussi bien que la composante
wattèe qui devr-ait seule
exister. Pour- obtenir les meilleurs résultats,
il faut faire
usage d'artifices, dont un a été signalé dans le }dB par
f 8BV à ce sujet même. Mats alors ce n'est plus le type
conventlonnel
d'an tenne de Het-tx.
·
Un au tue-aetlflce consiste à réaliser
pour le feeder-, la
4CL
véritable condition d'apèrtodiarue,
c'eet-ù-di r-e R2

>

R étant

r- -

Téléphone

1.mprimerieVEUCLIN

la résistance

HF du feeder, L sa self-induction
et
propre. Par suite du faible courant
(fraction d'ampère) et de la petite valeur de L, cette condition
est réalisable en sacrifiant un peu de la puissance
:E'J.F.
créée dans le circuit oscillant.
.
411 - Entre les extrémités d n feeder- existe en fonctionnement une différence de potentiel
résultante
des trois
corupoeantee suivantes:
Chute ohmique, due à la résistance H.F. du feeder-. Cette chute est importante
dans le
cas de l'artifice 2. Elle est en phaae avec le courant
qui
circule dans le feeder- et dépendant de la fréquence n-a nsmise. Cette chute est d'autant plus importante
que les
dimensions g éomètr-iquee du feeder aont plus impor-tanree
et que la longueur d'onde est plus courte.
Une chute due à la capacité propre dn feeder.
Ces deux dernières chutes de teuaion sont d itea réactives, toutes deux sont déphasées de 90~sur le courant que
parcourt le feeder-, mais en oppoef tlon l'une sur l'autre,
de telle sorte que la plus petite se retranche de la plus
grande. Lorsque le feeder- est eu rèeouancc
avec la fréquence transmise.
ces chutes réactives
sont égales et
opposées, s'annulant
par conséquent,
et il r-eete la seule
chute ohmique.
Cependant,
comme il a ètè ruoutrè au
paragraphe
3; cette alternative
est à éviter à tout prix.
Les expressions
de ces trois chutes de tenelon con tienneut toutes le facteur commun i , courant circulant dans
le feedet-, il faut transmettre
un courant aussi faible que
possible. Pour une puissance
li F. donnée, transmise
à
l'antenne (ne pas confondre avec la puissance alimentation) et un faible courant
dans le feedei-, il faut que la
transmission
d'éner-g ie.se fasse sous tension élevée exactement comme dans les Iiguee induan-Jellea
de transport
d'èner-gie,
Le facteur de puissance ici sera d'autant meilleur que
le feeder radiera moins.
511 - Ces considérations
permettent
de fixer la position
du feeder- sur l'antenne, poeittou qui est eeeen tle llement
variable
euivarît le type de circuit d'excitation,
et pour
un même cit'cui t, de la p ulaaauce alimenta tion de ce
circuit. Les obstaclee placés dans le champ de l'antenne
ont aussi une importance
capitale
sur- la poettion du
Ieeder-. Un essai etlectuè avec l'antenne
pr-oxl mltè du
sol ne saurait donc euffh-e.
Théoriquement,
si la réaiatance
de l'antenne
ètai t
Iimi tèe à la seule r-èaietance
de radiation,
la position
optima eei-uit le tiers de l'antenne;
ce qui donne la r-elatiou 0.5 entre la tenston en ce point dè l'antenne1èt celle à
I'extr-èmi tè, comme le nécessite la théorie de la rétlex icu
des ondes. (Cf Steinmetz : The tr-anstenre).
Malheureuse
ment les diveraea absorptions
imposelhlea ù chifù-er noue

C sa capacité

à
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éloignent de ces conditions
idèalea, et il convient de
procéder par tatonnements. En particulier, pour satisfaire à la condition4 on se rapprochera plutôt du bout
de l'antenne que de son centre.
Conclusion: l'antenne de'Her-tzcommedécrite ci-dessus
ne peut que donner satisfaction, cependant tout autre
type d'antenne bien dégagée et aussi haute peut donner
les mêmes résultats; le grand avantage, et on ne
saurait trop insister là-dessus,de l'antenne de Hertz, est
la facilité beaucoup plus grande de r-èalteer- les condf tione
optima de rayonnement. En examinant les choses de près
on constate en effet que l'antenne proprement dite travaille sur fondamentale ou sur harmonique li volonté.
comme toutes les antennes que nous connaissons déjà, et
que la seule chose un peu différente de la pratique habituelle est le mode de couplage entre le circuit oecillant
et la partie rayonnante du système : un feeder à conducteur unique. prèaeutant sur les autres dispositifs en usage
(magnétiques ou autres) un avantage: possibilité d'alimentation en haute tension, et un inconvénient : introduction de perte par rayonnement par-tteldu feeder-,ou
chute de tension due à son apèr-iodiame.
En possession de ces renseignements d'ordre généraux.
il est facile de déterminer les-erreurs commises par b2SM
(Jd8 Il" 94).Pour les antennes verticale et inclinée, voir 1
et conclusion; pour le manque de résonance sur 44m.
dans le cas de l'excitation en dlr-ect, il résulte de ma
connaissance de la station b2S.Mque son filament est
pratiquement toujours à la terre, dans ce cas, le circuit
coustttuè par l'antenne, le feeder-,la portion de eelf entre
le feeder et la filament, et de la terre, constituait un
circuit travaillant à 36m. sur un harmonique quelconque. Cette opinion est d'ailleurs supportée par le fait que
le circuit 3 où des chocs sont employés dans les trois
alimentations, donnent des résultats conformes.
Cette obeervatron s'applique en toute rigueur au cas
nv 2, o\! une terre est explicitement figurée.
De plus, comme indiqué dans le paragraphe 5 de .l'ar-ticle ci-dessus, il est erroné de décider â priori que pour
le feeder-au bout de l'antenne, il faut le mettre au bout
du circuit oscillant; si le feeder est au quart de l'antenne,
qu'il faut le mettre au quart du circuit oscillant.
Enfin, les résultats nettement meilleurs obtenus avec
le feeder au bout de l'antenne. dans le n- 3sont expliqués
par les tours compris entre le filament et le feeder-,et
fonctionnant en survolteur; procédé d'ailleurs indiqué
dans mon article a QSO (organe du R.B.)et destiné à réa·
Ilaer un transport d'énergie sous tension plus élevée que
celle créée par le circuit oscHlant de l'émetteur, pour
réduire le courant dans le feeder-.
Pour terminer, j'attire l'attention des OM'sque l'autanne de Hertz intéresse, sur les articles parus dans QST
américain de Juillet 1925et Septembre 1925.
En ce qui concerne les compléments, j'espère avoir fixé
les principes généraux du fonctionnement de ce type
d'antenne, et que de nombreux amateurs en profiteronr.
D'ici peu, j'aurai une théorie mathématique complète de
l'antenne de Hertz à offrir a ceux que la cb'oee intéresse,
ainsi que quelques constatations. intéressantes, concernant le plan de polarisation des ondes quittant une antenne de Hertz.
Sans vouloir entrer dans des controverses stériles, je
me tiens à la disposition des amateurs ayant des difficultés avec l'antenne de Hertz; qu'ils m'écrivent via« Jd8 »
ou via « R.B.»(timbre pour réponse a.v.p.} et, il leur
sera donné réponse promptememt.
En.dernier lieu et à toua, gardons-nous de chercher
midi à quatorze heures T
Bonne chance et 13's.
(bS2 - A. L. STAINISR).

Piles sèches « HELLESENS»
E. MOSSÉ,16, Avenue de Villiers, PARIS(17)
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QRA ••• QSL ••• QSO •••
Lea « U » -8T1S a reçu le 31-5à OOh. 50, treize «U» et
deux« BZ »en 6 minutes. ut AS râ : ils passaient tous cq,
mais n'avaient aucune réponse.
8YY - j'ai votre affaire, transfo 110/3+3, 1 am p, ayant
servi 2 heures. - M'écrire.
(8CL)
CQ 18"Génie - 8GI serait trèe heÙreux de connaître
81Y.ainsi que Ies « 8 »qui se trouvent dans la région. Vci QRA: Fontaine 186Régiment du Génie, 20 Compagnie, Nancy (M.-&-M.)
R091ff8PY- Vciquelques QRA, OM:
z4AA- Ecr-ivezà 8FC.
z2XA-E. A, Serimpton. :l8.Rongotai Welling'ton,N.Z
z4AR- W.G. Wilktnaou. 21, Melrose etr-eet, Rosedin,
Nouvelle-Zélande.
• z2AC- J.H. O'Mear-a,209,Harris etr-eetGiebor-ne,N.Z.
a2BK_:_F.N. Lever-rtet-,«Lorette», Weutwoeth Road,
Vaucluse, Australie.
aaBO- E.11.Cox,28,Clarence an-eer.Elatet-wick.
a3XO- F.j. Adams,« Bambr-a», Mouleavenue, Middle
Brigton (Austi~~lia).
8BPde 8RL-Tous les eornm nniquêe des«ÛM» publiée
ici, sont gr-atuite.
f8RL - obligé pour cause de déplacement d'interrompre momentanément ses eesaje, remercie les sympathiques OMavec qui il a été QSO.
M. Franck BKLL (z4AA),au cours de son voyage en
Europe est allé rendre visite à un certain nombre
d'amateurs français dont M. Meaget-, f8GO. Au cours
de cette rèunion les deux Conseillers de.1'1.A.R.U.ont
échangé leurs idées sur un certain nombre de questions
importantes concernant l'e Union )),- L'unanimité la
plus complète fut réalisée entre les deux Conseillers.
R112 gf 8BP - Yee will be glad to have dete ila
concerning your transmitter. -Tox in advance OM.
T.-R. (R.S.G.B.)- Pee nous adresser montant pour
affranchissement de mille nouvelles crd QSL que nous
avons ici pour vous.
(8BP).
Postes entendus par Rl35 (M.H. Maurel,], rue de No1·mandie), Alger. - Ecoute du mois de Mai:
Sil nit uox met ix xix je jf cl èu oaru wel eew gsm jy de
fr fu gwm mb rge nd i tby lmh vo nu na tir-yo es vx pep
two rv~r,;,p=s================

MICROPHONE ERICSSON
~or<>phozie

èl'ÉJl:IQfSSiOZ>.
PO~

T.S.F

Type excluslwment emploçé par le poste de la Tour Eiffel
à manche, avec anneau d'accrochage
et cordon d e raccordement, an prix
unitaire de
.

60 fr

in~:~s~ff:/~·~M,f':r,'Ift~~~~;~,~~-1-faitemer1t
sous tint;
(11)

NOTICE

RNV0\'E€

FRANCO ;

Société des Téléphones ERICSSON,!7, Bd. d'Achères, COLOMBES
CSei.n.e)

JOURNAL

Conutuuüoué f8BA (ex~8GRA):
Le tableau, publié

clans le u" 95, page 4, par la station

OCNG,laisse la question posée par nous enttèrement
ouverte, et ne prouve pas que la réception des DX soit
meilleure au mois de Mai qu'au moie de Marli dernier. La
note que nous avons envoyée au Jd8 (nv 93, page 2) n'a
jamais Iaiseè sous-entendre
que tout DX était impossible
l'heure actuelle: elle émettait Simplement l'idée que la
réception des« U »paraissait
beaucoup moins favorable
ù

en cette saison.
Nous voyons avec plaisir que de nombreuses
stations
importantes pensent comme nous, et nous rappelons à
ce sujet, en remerciant
très vivement leurs auteurs, les
dèclar-a tioue de f Bca , 8udi, Bdl, keg k, et enfin, dé f8yor
qui constate, dans le dernier nv du JdS, que le trafic avec
les USA a été moins aisé que pendant Avril, et Mar-a surtout.
En ce qui nous concerne, il n'y a pas un sent amateur
anglais, consulté par notre station.
qui ne nous ai pas
pas r-èpondu invariablement
la même choae i « je ne peux
plus faire de DX USA».
Ceci étant dit. nous sommes heureux que la station
OCNG ait pu obtenir des liaisons aussi intéreaeantee, et
nous souhaitons
bien aincèi-ernent que son récepteur ne
rentre jamais dans la zôue de ailence, ce qat eet la chose
la plus désagréable
pour un amateur-émetteur.
(f BBA)

kt~CM(ex-2SK) fait des essais avec différentes antennes,
chaque samedi, à partir
de 23.00 gmt, toute la nuit, et
dimanche de lB h, 30 û 20 h. 30. - QRJ-1 : 88 m. ou 35 m.
ou 44 m. In pt 25 w . - Pee QSL. QSB QSR.
Il est de fait que la réception
dee « lJ » était quaei-im,
.poeel bte ces derniers
temps J'ai voulu faire une ex pét-Ience, le.1,Juin, entre 22 h. et 28 h.: aucun U, \i\'IZ reçu
ra : dans le courant
de la nuit, à 3 h., I'ècoute étant
reprise, Hifi trop [ort pour l'écoute au caeque. dix
hama USA reçus en quelques minutes, force r4-8 (2APV).
A noter que le soir même, ciel tr-ce bas et QRN violents;
dani,i la nuit, ç.iel pur, aucun bruit de fond.
(SPY)
Le 8-6-26, partir de 20.00, heure légale, on pouvait entendre une phonie extr-êmen t puissante. (rB sur 1 lpe) sur
mètres de L Le speaker- annonçait
:«
tet
aufeieben
und dreizig meter». Comme il dôlr y avoir
là une puissance den+
l kw, voilà qui va contribuer
améliorer les rtcèptions
en DX !
(SPY)
à

31
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DES 3
QRM - Queation à l'ordre du jour qui peut créer des
petits froissements
internationaux
..... Sane se préoccuper de ce qui se paaee à l'étr-anger-, 8JN se propose d'ouvrir dans Jd8 : la Tribune.du QRM« F ».
Comment citer à l'ordre du QRM:
Tout OM dans un réglage peut QRM aana -le savoir eu r
une bande non permise, il faut donc éviter de le confondre avec celui qui QRM d'une manière permanente.
BJN ne pense pas qu'un e 8 » votontalr-eruent,
fasee du
QRM; s'il le fait, celà ne peut provenir que du déréglage
de son poste, d'une faute.d'étalonnage
de son oudemètr-e :
aussi. en premier chef. un« 8 »qui trouvera
son indicatif visé, ne devra pas pestiférer
contre X ou Y, rüaia accepter cette remarque
du côté de la bonne camaraderie
(principe que tous lee « 8 »devraient
adopter eu tout).
UJN propose de centr-altaer à.]d8 tous les rapports, et en
particulier,
nous
attendons
des amateurs-récepteurs,
une aide efficace.
Pour citer un ~<8»à l'ordre du QRM, il faut l'entendre
3 jours différents faire du QRM et noter tous lee r-eneetgnemente. De plus. BJN demande
tous les OM's de noter
le QRM étranger
minutieusement
et de coneer-ver- ces
documents dans les stations.
(SJN)
à

QSR -8JN actuellement
en rèfecrtou reçoit par I'Intermédtair-e de nombr-eùx OM's et amateurs
récepteurs
les
messages
deatinèa à la station. Tke à toue. Les « 8 »
n'utilisent
pas assez le ayetème
pratique des messages
pour réaliser leurs essais, c'est cependant un moyen bien
pratique et qui apporte de rares dèbotr-ea.car- une.etattcn
qui ue QSR pas, n'augmenter-a
jamais son rendement, si
elle QSR, elle sera très recherchée à I'ètranger-.

(8JN)
-QSQ- Tout OM qui travaille et s'aperçoit
qu'un autre
OM est appelé sans succès par une autre station devrait
immédiatement
apporter son aide et QSO ; bien des DX
sont ainsi rèpèchés à la joie de tous.
(8JN)
Nous pensons avoir prochainement
une nouvelle station en Extrême-Orient,
8.JN informera les OM's dès que
l'observatoire
de Zl KA WEl en Chine va commencer ses
tr-anamiaeiona
et passera un CQ pour J'écoute.
Dana le pcoche Orient, nous allons a voir un de nos
<.<as »qui va secouer son manipulateur
fin Juillet, il part
avec une bonne provision de cartes QSL.
(8JN)
M. Mossig

à

TUN2 de 8NCX - Voici QRA de S:\1NG: Radio station
SMVG à Boden (Suède), (Boden est à envtr-cn" 35,km. de
Lu léa), Golfe de Bothnie (QSO der-nièr-emen t).

(Pola) de BBP -

Rien

reçu du Service QSL

D.R.A.
SVO et SB.A fg 2YQ - Pae vos QRA, afin que je puieee
vous envoyer QSL. Veuillez noter que le QRA teurpor-air-e
de g2YQ est : l5, Hillniorton Road, Rugby (Angleterre).

a

BBA fg 21'.Q propos de notre QSO, le 5 Juin, vous
disiez que vous n'entendiez
plus de « U ».Or, Je matin
du 6 Juin, j'ai pu travailler
avec u2CVJ, QRH 39 m., avec
input de :35watts. Lea « U »étaient
très nombreux, entre
38 et 42 ruètr-ee.

Choisissez
le ICASIC!l\UJIB
ultra léger
et die haute sensïbültê

TUN 2 f 2VX - Vol QRA :
SMXG - Guetaf Holm,Wârmlands
regite, Kar-letad
SM.VG - Fritz Bâcle, Margar-erageren 15, Baden.
SM.XV - Ingenjôr-efirma E. Seger-, Karlskrona.
u20C -J. Hender-son, 8 Pier Sr., Youker-e, N.Y.
Pee QRK f '1VX. - Best 13's_

BRUNET

RZM- Le poate « Maquelen »<eet probablement
bèlgé BSSC a Machelen (Belgique). - 13'':' OM.

BTIS If
le

Type ZIÉPil11t'R.Poids 150 gr.

8CA il' ~ll4-

Vci QRA de: bzSNl: Navir-e labor-atolr-e,
Baie de Rio-de-Janeiro.
-î3's
0:\L

« llha das Cobras»,

.... BRUNET & C'", B, rue Sex!ius-Michel, PARIS

~

.

~

R091 ff R284- Vci QRA Radio PiCD8 .-Rlz.al (Iles Philippines). - 13'1:1 OM.

JOURNAL

-

R284, R294, ROBBB de R091 -Tux
pr QRA des NZ et A.
Best 73's.
81"Pde R091- Tnx pr QRA iSRA.
(R09l)

Nouveau QSO ~' faire: Entendu le 6-6-26.04.57tmg: CQ
fr 5FR. - OC pure Q. 37 m.). - Pee Q.RA ou
nationalité FR??- Tks OM
(R091)

Plor-ida de

8TlS ff BRF- Le poste « Machelen » est belge : station à
grande puissance du professeur Gor.oscuuurr destinée à
la liais6n phonie avec Je Congo-Belge(Leopoldville).
Le 2-6-26: Le «Scorpion»
(Grèce).

uNTT se trouvait

baie de Phalère

dans la
(8RF)

R999de f8YA - Pse réponse à ma crd QSL. - Tks OM.
Société
des Amis de la T.S.F. - RÉUNION du
Mercredi
16 juin 1926. à 20 h , 45. - Communication de

M. Bernard Decsux: L'UTILISATION DES LAMPES A
QUATRE ELECTRODES.
BHM s'excuseauprès des 0.M's d'Avignon qui auraient
été touchés par l'insertion parue dans le JdS.
8HM a changé de garnison et voici son adresse actuelle:
Henri Talayrac,
4e Génie, Peloton des E.O.R. en subsistance à la 818 C111, Grenoble (Isère). Tous les QSL doivent
toujour-e être adceeeèa à SR.M, 20 bis, Allée de Barcelone,

Toulouse (Hre-Gar-onne).
Postes entendus parle sergent Wu llerna. 42, Génie, Cie
Du 24 Mai au 7 Juin, Bourne
low Iose 1 lpe (antenne in t. cage 4 m. 50 :
Sel eew rav ix ssy cj jn pm lpp tis udi gain pgl aez mb
r'z ml py nox ez na tvi koa h u xix vo fr- yytom
rur- ut rat
lz fu two bnh jrt pam vvd bj
•

62, S.P. 131 (Coblence). -

Poetea entendus par RlS2 (A. Neltee, 136, rue du Barbatre à Reims (Marne), sur montage Har-tley parallèle, eelfe
amovibles
couplage variable,
sur 1 Ipe :
21 Mai : Seo Sfr 8ww 8nox 8vo So Scw 8kt Btvt 8vdi Sel
ear9 gêwv g2wy g5fx bk4
28 Mai : 8nox Spam 8vo Sjrt 8z3 Sut Sdgs 8fr nOpn ear9
1gw bo8 qw4 g6up ear-â.nûg g gâwa
31 Mai : Soqp 8two Bncx Bna Brur- Bbpq 8ma Sut Boa Sri
bk44 kda nOpm bo8 isra earü g6fa amvb g6ia bz'lbd g5gq
bzika zôtd enrtx g2nc g5wt g5mf u2ab g5nj
1 Juin : Sel Bosm Btom 8ssy Bdga Stwo Bder-g5by g5hs
gn6pu gêhw emnx kêzm gsue earzâ g6rd g5hw g6ig g5gq
i'lri bk44 amyg
3 Juin: Slmh Sjd 8vo Baay Six 8ba Swl Bmr Skoa Bba Sut
4pck g6er g5by ear8 g5nj g5po nOpx bk2 nObl bz'tbi bzlbd
ilad bv3 g5ab g.lcc g5mq tun2 nobx bkli4 ear21 g5nq g6mx
à
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ESSHIS SUR LH PROPHGHTION

DES ONDES

mans

Bien des O.M'a dont les aig naux aout reçus confortablement à des milliers de km. ont pu remarquer, sur-tout
lorequ'i le transmettent en QRP, qu'il était souvent impossible de recevoir leu re signaux dl\118 une zone eir-culab-e
autour de leur poste, dont le rayon
variait suivant le
cas, de 100 à quelques centaines de kl lomètr-ea.
Le poste f SNCX,tt-anaf'èr-èdepu is peu à Gagny (S.-&-0.)
14 km. Est de Paris, commencera
vers le 20 Juin, des essais tendant à ètudler d'un peu près ce phénomène
dés
zones de silence. 11 prie donc tous les arnatetn-e (mêmes
rapprochés
de son émetteur) qui entdendr-atent
ses signaux, de bien vouloir lui envoyer QSL soit via Jd8. soit
à M. E. Délaye, 2, rue Saint-Mathieu,
Paris (188). 8NCX
serait pat-riculièr-ement obligé envét-e les amatetu-e qui
pourraient
suivre règ ulièeement eee essais et voudraient
bien lui signaler les différences
constatées
d'une transmission à l'autre.
SNCXcompte transmettre sur différentes longueurs
d'onde, avec une puissance alimen tation de 3 watts maximum, à peu près tous les soirs depuis 21 h.; quelques
essais seront faits auael de jour.
Au cours dee eeeaie préparatoires
faits dans la dernière
semaine de Mai. SNCX a été QSO avec Par-ie. la France
au-delà de 300 ktu., la Belgique, la Suède. niais il lui a été
impossible de communiquer
avec lee « 8 ». situés entre
30 et 300 km. de son poste(QRII 45 111. environ;
puissance
alimentation:
3 watts environ. QSI3 entretenue
pure).

8NCX

Haut ..Parleurs

AMPLIO~
Brevets E. A.

G1~AHAM

Ont été appelés ••.••
Le 5-6-26' 2cc gbz 'lib À 3iim.
Le 6-6-26: ûtv gu Iaff - ûiv gu Ixv - 6yd gU 2ad1115qq gu f aae 4yz bu 1xy- 8rbp fu 2aan - ôqv s= 2ae6yd gz 4am - 5wv gz 2ac - 2nm gz 4aa -'4yz bx 4am 2sz gz 2ac.
22-5: ûèn fu 1uw
27-5: 9xa hbz 2aa

28-5: ear23 de bzl bd - Syor fbz lib - cq bz ôab
2-6: ta de bz tsq - 9xa hbz 1bd - Byor fbz lib - cq bz
5ab - cq ylcd - 1bi bz ëeb - ûox gbz tâo - cq bzêaf
4-6: 1bi bzf Bqq - cq oa6n-1sq bz 1ad -2nmsbz l aw
eac2 ebz Iap -7xx. yebz tap -lnd ebz lbi
&-6' Bjr-fbz 1b6 - 8jn fch3ij
6-6: 2anm u2rv - Sju fch 3ij
2-6 ' lap bz 2bg (India)
8-6: Sjn fbz 1acOfg nbz 1aw - Ise u de kegk- b7
bbz lao
(SRI')

COMPAGNIE
131,Rue

FRANCAISE
de

AMPLION

Vaugirard, PARIS

R. C. Seine216.ü7. B.

.JOURNAL

DES 8

CQde f8RVR- Je procède à des essais en QRP depuis le
IS..6-26.- 2 lampes rénovées ordinaires, 250 a 500 volta
plaque, alternatif 50 p. QRH: 33 à 47 m. - Pae 0:\1 QSL
de mes émissions. Il sera répondu Mous. - BeRt'13's.

yve Charron,

Bellanger

et Duchamp

CON'rRUCTEURS-ltLECTRICIENS

142., rue Saint-Maur, IP'ARIS Ot:n

A VENDRE - 1 appareil stéréoscopique 45x 102. muni
des derniers perfectionnements, objectifs « Ber-thiotStellor » F 4,5, chaaaie pour films et plaques. magasin
12plaques; marque de l'appar-oil « Outoscope ».joli sac
en cuir et pied, ayant

couté t:lOOf'e., ù vendre

1000 fr.

1appareil èmieaion-r-écepttou, montage Teala-Har-tley
avec grandes _i:oielfs
spirales à ruban plat, de l'armée,
appareils de mesures, transfo EMC 400 400'. soupapea.
capacités 2 mf', selfs, micro, transfo de modulation,
transfo chauffage de lampe émission, 1 lampe à corne
émission. etc., état de marche, en phonie sur 150 ù 275 m.
- Le tout, montage tt-èe soigné, à vendre : 1600 fr. S'adresser à M. BINARD, :32, rue Mirabeau, Vincennes
(Seine).
A VENDRE' - Poste
gamme 8 m. à 8000 m. impeccable. nu : 400 fr.
29, Avenue Hainguerlot,

à 3 lampes avec bobines pour
Haut rendement - Pr-èseutatton
- S'adresser à M. UocQUI<:Ntn·,
Stains (Seine).

Disponibles Paris

Pestes peur petites eneies8FM

60DYNAMOS

A

BILLES

~

6 et 12 ootte, 5 et 10 ampères,
spéciales pour charge d'accus
autos et T.S. !".,avec poulie et
--

rhéoetat de rëqiaq e

Net franco : 245

(LE

NEUVES

-

francs, l'une

LAVERGNE &. HYAN, 33, rue de la Vil.lette,Paria (19e)

PLUS

!JAU1'

RENDEMENT}

Montés en Tesla ·à primaire apériodique, type 8FM.
spêcialement pou r ondes eour-tes-tdu système dit à faible
perte). Le poste SFM est muni d'un condensateur à
vernier et d'un r-hèoatat mixte C.B.D. breveté S.G.D.G.
Le postes se fait à 1~2ou 3 lampes, il est en outre livré
avec 8 selfs gabion permettant la réception de 20 à
400 mètres, un jeu d'l uter-mèdialr-ee
permet l'emploi de
selfs aupèr-ieut-ee.
~
Demaruie-znotre Catalogue de 1'.S.F. 11° 19 itl uetré,
e11 vous reconuna nda nr du «JOUUNALDES8 ».

E IVI1ss10

SELFS
Simples ou à bobines intérieures

N.

CYLINDRIQUES
mobiles (de 10 à 200 mètres)

de 10à 40 spires, fil plat roulé de champ
- NOTICE SUR DEMANDE -

M. BOURGEOIS, 3-5, rue des Futaies, EPERNAY (Mame)

JOURNAL

Indicatifs entendus par M. René Lussiez, 6, rue Roli,
Paris (14""). - Ecoute d u let' au 6-6:

Bba br-idl f'uiu Ix lmh na oqp vo,
Indicatifs entendus par f8RVR.pendant la période du
16-5 au Z..6-26 ·

DES 8

Indicatifs entendus par k4CM:
8aa ar bd cax dd er-ev gel tz kk lg lz Ircmit nil rat r-bx
r-dp rf r-l ëey vo xi xin ut ya. - QSL sur demande. - Pse
QSL via kY4.

Ba]aok ba br-ica co cl dgs ez fr fnn gsm gw gz hc il ix
kca lgm lmh lpp iz jf jrt mps oqp pep py pm rit rat rpl
rvl eey eaz tby ud i ut vo vu wel wèxix xx yy OCDJ
OCMV OCNG.

Postes entendus par 8TIS (130km. Sud Par-ie). - Sur
Bourne+ lBf'. - Ecoute du 22-23-2ft:
8ag bw ca cl co en fr gsm hcf jf koa lgm mimi mr- oam
pe pep rt rz rzt eey stii ee aew tby x ix ut vs zz FVV.

Indicatifs entendus par SRVR.- Ecoute du 16-5au 8-6:
Saj aok ba bw br-ica co cl ddh dgs ez fr fy fbh fun gsm
gw gz hc il ix jrt j n koa .lgm Imh Ipp lz jf rupe mr- oam
oqp pep py pm rat rit rfl rvl aay eez tis tby udi vo vu
wel wè xix xy yy ysm ut OCDJ OCNG OCMV ber-r-i, QSL sur demande.

M. Michieleena (ex SBA) informe le nonveau 8BAqu'il
tient
sa disposition pl uaieur-e crd USA, arrivées chez
lui par erreur.

Indicatifs entendus par R180,(Pierre Gar-r-ea,59,Avenue
jeanne d'Arc à Bordeaux:
Bal cq di dy ·eeen fr fu ja jms jr- [r-kkb 11lmm mac r-f
r-ip rit emr tby tis udi use vu woz x ix zam. - QSL crd
sur demande.
Indicatifs entendus par .M.E. Legros, à Laqueueue,
par Moulina (Altier). - Ecoute du 23-4au. 6-6-26:
Sar ha bn br-i bw ca cj cl cm coq cy ddh duch fbh gsm
hfd ix je jf j rt kf koa lmh lpp _mcgmgr mm rupe rur-ucx
pam pep pm py qns r-f esw eey tby two ud i vo wel xix
xl xu yor ypm 3ok 4rl OCN OCNG.
Indicatifs entendus par f8JT, (~L Huchet, 28, rue Général Bedeau, Nantes. -c-Ecoute du 29,30-5et 5.-6-26
:
Bba ber-r-ibri cl dp fp _gtsm gy gx gw gz jr jrt jyz kri
lmh lpp lz ma mr py rat rcc rvr ssw wél woz ya ypm yy

+

à

f8GM met en &"ardeses correspondants, de ne pas
confondre son indicatif officiel avec celui d'un « braconnier» assez peu ecrupeuleu x pour employer un indicatif
identique et laisser croire que J'èmtsaion (baroque et sur
des À al.lant jusqu'à 1400mèn-ee) est effectuée pur ChayeDalruar-, le véritable propriétaire de f8GM.
R293ffR284-Voici QRA: oA3E, li. VV.Haywood, Berea
Par-k-r-oad. Cape Town (South Africa.).
lalE: voyeizCQ de R091,Jd8 n=95,-page 2. - 73's0:\1.

-

-·-

---·

8ZF (ex-8HFD) serait heureux savoir qui a répondu ù
HonCQ le 21-'t à 21 h. 10,sur 41 m. QSB RAC. N'a! pu lire
indicatif, étiez QRZ, QRM et QSS. - Best 13s.
8ZF (ex-8HFD) reprendra ses émissions le 15juin prochain sur 45 m. ; il se tient à la disposition dea e 8 »pour
essais en QRP. Les QSL seront les bienvenus et li sera
répondu à tous, - Tke.

Postes entendus par M. R. Larcher (ROlO), sur 1 D
1BF (antenne int. 4 m. 50).- Ecoute du mois de Mal :
Back bw pe_pmrm amr- rm- ln bef kf wel j f 11jn ef eew
ale dgs jrk pam il udi ez 'yor lgm vo gz tby Imh gi cz eû
fr lgd da gem yy ix py je Ip cf rvr- ez lpp ddh aey eez de
jr-t Iz

f8CA de R010- Vci QRA de bzSNI : Labor-atorto do
Servico, Uha dasCobra, Rio de Janeiro (QRAde crd QSL).

Indicatifs entendus par 8F'V (400km. Ouest de Par-is)'
- Ecoute du 10-5au 4-6-26:
8bw cl dgs dp ez fr gsm ho ix je jf koaka lmh Iz max
mr paru pc pep py rat rvr ssy two udi ut vo \~ el xi.x.

Kar-lekr-ona
Karlstad Boden.

1

Indtcatlfa entendus par M. E. Bréau (8JO), HammamBou-Aadjar (Oran). - Ecoute du 24au 31-5,sur lD + lBI:<~:
8aok ar ba bd br-icl ez fr hc ip iu iy je lum ma mb mco
mwo na nx pep qq rit r-k rvr- eew eez tby udi v x yy
OCTU.

Nids d'Abeilles duolatéral
Bakélisés

INTÉGRA

8ZF prie les amateurs n'ayant pas reçu de QSL en retour du leur, de le lui fa-ire savoir.

TUN2

SMXV:
lng'enjœt-eflr-ma E. Seg'er-.
Yaer-mlande Regte,
SMVG: Fritz Baeck, Mar-gar-etagntan 15,

de ROIO -

c--Bêj X'G":GnetafHolru,

QST de f'aBRlT(Algérie) - Qui pourrait me donnet· les
QRA de gfr.. gzud, 3wk. Tks ù toua and beet '13s.
CQd~ f8XIX'- Qui pourrait
et ch2AB. -Mui tka.

meclonnerQRA de a3BQ

M. Prudhomme à Brou de R010- Sera!s très heureux
de suivre vos essais. i\la QRA d'èré : Châteaudun, HiTPee ècr-ir-evia Jd8. - 73's OM.
Tou1:1
lea DX sont OK, sauf USAQRZ

(ROHI)

Le 2-6-26,05h. 26gmt - Réception très OK de ch2AB
sur), 31 m. 50.
.(R010)
Qui peut donner ù ROtO, QRA de bz9QA ? Tnx.
QRA de SMXV: Seger, Kar-lan-ona,Sweden.
QRA de gw.18B:Odwger-, 9, Upper-IeeeonStreet, Dublin
(lrelande).
(8DGS).
Licence Bn.vet No 5070)0
~'1:0NTÉES A

BROC.EJES

OU A

PIVOTS

Trllti..formateuoMoyenneFréquence INTÉGR
garanti$ $upérieurs aux meilleurs ••.nide5 américains, montib.i avec Condenn.teuts
v:a._riable~;,_'llÎr

INTÉGRA, 6, rue
Teil.epb.Orll.e

Jules.Simon,
021

BOULDm·SUR·SÈlffE

- R C. Seine 288 176

CQ de f 8WEL - extate-t-il un OM à l'indicatif' 8WÈ?
Ces deux Indlcatffa peuvent prêter à confusion, pee à
BW~ de se mettre en communicaticm avec8Vi EL, via ,Jd8.
Noua apprenons ayec plaisir la naissance d'un futur
« 8 » : Jacques VAtENTIN. Que l'heureux Papa BEE et
Madame reçoivent toutes les félicitations du« Jd8 ».

JOURNAL

AUX

FUTURS « 8 »

seraient

Nombreuses sont les lettres que nous recevons actuellement qui noua demandent qu'elles sont les for-malftèe
à remplir pour obtenir de I'Adruiuiett-attou des P.T.T.
l'autorisation
d'exploiter un poste d'émission d'amateur,
c'eet pourquoi
nous rèaumoua ici les quelques renseignements essentiels afin de préciser une fois pour toutes,
quelles sont les démarches
qu'il faut faire dans cette

circonstance:

Le candidat « 8 » devra rédiger sur papier
deux exemplaires,
une demande adressée

timbré,

en

a !'Administration dee P.T.T., 108,rue de Grenelle, Parie (7o), suivant le type ci-dessous :
DEMANDE DE CONCESSION D'UN
ÉAffffTEUR POUR ESSAIS

POS1'E RADTOil'LECTRJCWE
OU EXPERikNCES

..... demeurant â.
Jesom;.~igne.
ai l'honneu r de solliciter l'autorisation en vue d'obtenir la concession d'un poste radio émetteur destiné a
des essais d'appareils ou recùerches ecient iftque» et
déclare me soumettre aux diepoeitioue de rarrete du
18Jui-n JV21, pubilé: au Journal
Po.<; te a établir chez 1.Vl.

Officiel du 24 juin

1921.

(Adresse)...
Caractéristiouee t echniouee : (Mode d'émission, antenne, montage (joindre schéma de prf ncipe), puiseance
maximum,

longueur

d'onde.
Fait à.

DES 8

. . te,
(Stgn atùr-e)

pas en langage

clair et en français,

sauf autori-

sation apèctale et après avis de la Commission Interruiutetèr-teûe.
2~- Toutes émissions faites par des pr-ocàdèe epéctaux
qui ne permettraient
pas, au moyen de récepteurs d'un
-vmodèle
agréé par .J'Adminiatr-ation, la réception
et la
compréhension
des messages.
L'usage de l'installation
doit rester limité à l'échange
de signaux et communications
de réglages, à l'exclusion
de toutes émissions susceptibles
d'Intèreseer
les amateurs d'auditions
radlotèlèphoniquee.
L'Administration
exerce un contrôle sur les postes
d'amateurs.
Les agents de I'Ad miuiatr-atlon chargés du
contrôle peuvent pénétrer dans la station émettrice.
Le8 postes radioélectriques
privés d'amateurs
sont
assujettis
à une taxe de contrôle de \OOfr. par an. Cette
taxe est due pour l'année entière, quelle que soit la date
de mise cn service du poète.
Après avis des divers Ministères (Guerre. Marine, etc),
I'au tor-iaation est donnée en même temps que l'indicatif
est attribué.
·
Une "fois l'autorisation
reçue, le conceeaon nalr-e doit
passer un examen. A cet effet, il recoit un aver-ttaement
de la Direction
Régtonale qu'un inspecteur aura à se
pr-èeentet- à sa station et d'accord avec le possesseur de
l'indicatif, fixe une date pour I'examen.
Cet examen porte eolt. sur la radiotélégraphie,
soit sur.
la radiotéléphonie,
soit sur les deux.
Pour
le certificat
d'opérateur
radiotélégraphique,
l'examen porte sur les matlèr-ee suivantes:
1° - Aptitude à la transmission
et à la réception
au
son des signaux Morse, pendant une durée minimum de
cinq minutes. à la vitesse de huit mots ù la minute (pour
la 5e catègor-Ie) ou de quinze mots à la minute (pour la

4ecatogor-le).
Deux sortes d'autot-Ieat ioue peuvent

être accordées:

CINQUlÈME CATEGORIE

Pu ieeauce
limitée à 100
watts alimentation.
Longueurs d'ondes de 180 à 200 mètres. Tontes les heures
sont permises.
Autor-Iaatton
valable un an.
QUATRIÈME CATÉGORIE : Puiesance et longueurs
d'ondes déterminées
dans chaque cas, suivant
le but
cherché (spécifier la nature des essais entrepris). Heures
autorisées:
24 à 10 h. et 15 h. à 16h. Des restrictions
sont
f'aitee pour les longueurs
d'ondes suivantes 9, 15, 25. 45,
109, 1 Iô à 125mètres.
4PCATÉCORrE.- Rempli r le q ueetlonnaire et-cessons :
I" - Etat-Civil. - Date et lteu-de naieeauce ïjoindre un
acte de l'état-civil sur papier libre).
2" -Titres
uni vet-aitairee ou autres diplômes ecientiflquea?
3'' - Travaux particuliers
effectués en T.S.F. Publications faites dans lea journaux et r-evuea. (Indiquer le titre de l'organe et la date de l'insertion).
ft0Le pétitionnaire
est-il affilié ù une Société de TSF
régulièrement
déclarée'?
A l'expiration
d'un certain délai (six mole en général).
on doit eotliclter une nouvelle autorisation,
en f'aieant
connaîtr-e la- nature des expériences effectuées et eur les
résultats qu'elles ont données. L'Admlniatr-attou insiste
sur l'importance
qu'elle attribue
à ces comptes rendus
d'essais qui décident du renouvellement
dq l'au ror-ieatton.
Sont interdites:
1" - Toutes émieelone modulées par la parole, qui ne

2° . Connaissance
des abréviations
r-adlotèlégr-aphiquee d'usage courant.
3" - Aptitude au réglage de I'appat-el l d'èm leaon sur
trois lougueurs d'ondes différentes.
Pour le certificat d'opérateur
i-adtotèlèphonique. l'examen porte sur les matières suivantes:
to - Aptitude à la tr-anerniaëlon et à la réception dt?
façon claire. de la conversation
au moyen de l'appareil
radiotéléphoniq
ue.
2" - Connaissance
de la procédure i-adlotèlèpboùtque
suivante:
« 10 - Avant tout appel, s'assurer que d'autres
«communications
ne sont pas en cours, pour èvtter
« toute gêne.
'
2" - Se servir uniquement
de l'indicatif qui a ètè
«attribué
par l'administration,
sans· emprunter
l'In« dicatlf d'un autr-è poste; ne pas utiliser un indicatif
«de convention.
-, 30 - L'appel se fait de la façon suivante
: « Allo
« 8CD pou1· co m municcuion T.S.F.; ic;i.8DD »{ï-épètè
« plusieurs foie).
e Le poste appelé répond: «Ici BCD; j'écoute 8DD.
« La fin de communication
est donnée par chacun
«des correspondants
« BCD t ermi né ». - « BDD

«terminé».
3'' - Aptitude au réglage de l'appareil d'émission
sur
trois longueurs d'ondes différentes.
Un droit d'examen de 15 fr+
le timbre de dimension
(environ \0 fr.) doit êtt-e payé avant les èpr-euvee. au guichet d'un but-eau de poete : Je récépissé doit; être remis le
jour de l'examen.
au foncttonnair-e chargé
de cette
mission.

Une Maison qui est à la hauteur

et toujours à l'affût du Progrès ....
Sa documentation éendue
et son service technique très développé
lui permettent de vous faire profiter des

DERNIERS

MOTS

DE

LA

TECHNIQUE

G'est ee qui est realtse dans la sene lfviPRESSIONNANTE
de ses postes à
Réglage
Automatique
S;ystème AEELÉ-BERRENS
(BREVETE POUR TOUS PAYS)

jlfodèlc à
;'\'loclèlcà
Modèle à
Modèle à
Modèle à

4
4
4
4
5

lampes
lampes
lampes
lampes,
lampes,

(sur ébonite) type AB4.
(sur panneau métal).
intérieures, type AB4 bis.
ébénisterie de luxe.
grande sens.ibilité.

Enfin, le Modèle de grand luxe à. 5 lampes intérieures,type AB5,
plus de selfs à changer, le réglage automatique et c'est tout.
Voyez el eseaues: également

une N@UP'EJJU'l'É

" LA BRILLANTENNE

"

La fi/us nuieeante antenne a'inté rieur connue jusqu'à ce jour
TABLEAUX

DE TENSION PLAOUE A

HAUT RENDEMENT SUR ALTERNATIF

TOUTES PltCES DtTACHÉES

J.H.

BERRENS

86, Avenue de.s Ternes,

PARIS

(wAGRMt

17-33)

(.~{f~2>
Demandez

Bon magnifique

catalogue,

contre 0 fr. 50 en timbres noste
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~g~'.~~~~~~!7e

;ec~eva~0:.~e~~r'~,ne
33mètres, le lendemain je l'appelais
sur Herb. et immêd_iatemeut
la réception était meilleure, lAF accusait v'l
9'
et 1Aû r8. Avec une puissance alimentation de 90 watts et eur-X: 30 m.
fondamentale-de l'antenne.Le même soir j'ai QSOU.S.A.
llO y

50~

'

le fonc.t.ionnement de

Beaucoup d'amateurs veulent essayer- l'antenne type
«Hertz »rvoici mes trnpi-eeelonesur son fonctionnement.
je travaille sur Hertz depuis 15jours et les tuyaux sur
la manière de la construire m'ont
ètè donnés par bzlAF au COUJ'S d'un

~~1r.!!t1:::Ufi;~~

>~~~i~L~sea~=~~~·:~~~l~~:!:e:~t~ep!~i
cüidifE!llff'oujours
avec la même antenne de Hertz j'ai QSO
a~c-bzlAF sur2Qmètr-ee, il me recevait rô.
Différentee intensités dans l'antenne :
Sur 44 mètres, je passe 0,1 ampère dans l'antenne.

l'-----

1,,
1

=~ ==c2
/1

Sur 33

1

Cl'

------

)

1
1

Reversed lëed Back,
alimentationseoe, ( F8~/)
Montage : « Reversed FeedBack». alimentation série.
Cl
0,25/1000.
C3
3/1000.
C2 = 0,25/1000.
C4 = 0,5/1000.
CS = 3/1000.
C6 = 0,25/1000.
Manipulation : Le transformateur n'ayant pas de prise
médiane, la manipulation se fait entre deux lampes
16 bougies à filament carbone.
Antenne : Type Hertz. >. fondamentale: 30mètres.cARACTÉRlSTIQUF.s : Longueur totale 15métres, la prise est
faite au tiers, soit à 5 mètres.
Contre.poids : Est facultatif, les résultats obtenus sont
les mêmes avec ou sans contrepoids.
Type de redreeeement: : Par eoupapee électrolytiques.
Montagedoubleur'de tension (Schéma ci-dessous):

=

=

0

+

Ai&~
::::L~

Œ'"

.~
Cl :.....~
""'1

0

30 S:upap:!i

;.

T~JOSIJU~S

®--

.

~

-

0,5

-

Sur 30
0,3
Sur 20
t,2
Avec I'ahtenne de Hertz, le point' le plus délicat à
trouver est la position du condensateur C, qui se trouve
en eèr!e dans l'antenne.
Rësiuné : A mon avis et me basant sur les uombreux .
eaeaie que j'ai fait avec bzl Af", l'antenne de Hertz me
donne d'aussi bons résultats en travaillant sur la fonda- j}
mentale ou en la faisant travailler en -apèr-iodique. ...
Résultats obtenus : Sur 44 mètres ~ toute .,Rï1rope.
U.S.A.(1,2,3,4,8,9
district), Canada, Terre-Neuve, PortoRico,Cuba. Brésil, Indes, Australie.
Sur 30 mètt-es : Brésil, Cuba.
Sur 20 mètres : Brèsil.
Je. suis à la disposition de tous pour reneetgnemente
coruplèméntairee, pae adresser timbres pour la r-èponse.
11me reste à remercier tous les amateurs avec qui j'ai
ètê QSOetje citerais en particulier bzlAF qui a bien voulu
me consacrer toutes eee soirées du mois d'Avs-ll pour
mettre au point les QSO sur 30et 20 mètres, et grâce
lui, j'ai pu vèr-ifler qu'il èta it possible de tr-avalllee tous
les soirs avec le Brésil, que bzlAFtrouve ici mes Sincères
remer-ciemente.
f8Gl à l'honneur d'informer ses nombreux cor-seepondants qu'à "pai-ttr du to Mai il sera QRT pour une dur-ée
de 6 mois à cause du service militaire, et espère. Iee
retrouver« on the air-» au mois de Novembre.
à

(/' 8 GI)

I nqénieur-Elect cicien E.B.P.

JOURNâL DES 8

A propos de !'Antenne Hertz

que j'obtiens. parce qu'ils ne sont pas brillauts
ou norrnuu x. Qu'à l'avenir, je ferai comme f 8JZ (.Jd8 n'' 95, p. 5),
parce que j'ai couatatê
que celà ne eèr-vait
rien de
crier au secours.
Pour ter-miuer-, je dole reruer-cier les OM's qui ont bien
voulu e'Intér-esaer- à moi, et particulièrement
le Jd8, j'espère pouvoir leur être agréable un jour.
J'oublie de dire qu'il me reste une antenne, type décrit
par 8BV dans Jd8 n'' 92, et celle-là chasse tous les cauchemars dûs à lHer-tz.
Je dois avoir proba'blernentune
goutttèr-e du un treillis
de poulailler dans mou voisinage qui oscille sur 44 m.,
je vais tâcher de le découvrir et de le mettre en parallèle
aur- un condensateur
variable pour l'envoyer
osciller un
peu plus haut'?'?..... Ili n....
Au revoir'OM, 13's à tous......
(\:V2·2SM)
ù

S2 b \V2-2S;\L -

Merci OM pou[' la peine que

YOUS

vous

êtes don née pour moi.
Je suis parfaitement
d accord avec vous, mais les lecteurs du Jd8. devraient
savoir
pour-quoi je dois encore
réfuter certains pointa.
Ce que YOUS appelez des er-r-eui-s ne l'est pas pour moi.
Le filument de 2S;\lest toujoura à la terre, en errer. mais
vous ne connaieeez pas cette station. vous ne connaissez.
que \Y2 ; :!SM est <~'water-ruaet.
je ne crois pas du tout que l'antenne,
le Ieeder-. une
portion de la self et la terr.e fassent 1111 eystême rayonnant. Volcl pourquoi: Je mete môn antenne bor+zon talement à 2 m. il du sol, dans mon jar.Hu : je l'excite au
moyeu d'un feeder de :10cm.: j'obtiena un maximum à
36 m. Je ne touche
rien. je ne f'ais que reculer mon
èmetteu r-, cetà veut <lire que j'allonge
le feeder:
j'ai
exactement le même i-èauttat. Si je tour-ne. un tant soit
peu mon condensateur,
pour voir el je ne puis avoir
mieux aur un autre réglage, je dèrèg.le tout. Je ne puis
avoir un maxiruurn qu'à 36 m. J'ai répète cette expérience
avec des feeder-e del, 2. 3.5, 10. :30,el même 60 m. environ,
j'ai eu absolument
les mêmes résultats.
J'en conclue q.ue
la longueur du Ieeder u'e rien à voir dans ma QRH de
36 mètres.
. Quel que soit le montage,
je ne pat-vie na jamais
avoir un réglage et un maximum
convenable
sut- 44 m.
Quand je parviens
avoir quelque chose, c'est toujours
au prix dee plus grandes
dlfflcultès.er
le réglage
est
alors très instable.
C'est parfois
au point qu'il suffit
d'éteindre et de rallumer le poste pour que celui-ci refuse
de mettre quelque chose dans l'antenne.
Les résultats
normaux ind iqu èe par moi ont toujours
été pénibles
et ils étaient rarement
obtenus chez \rV2.
Quand je dis qu'il était a loce possible de QSO DX, c'est
tout simplement
une façon de parler, il ne manquerait
plus que l'antenne Hertz ne fonctionne
pas de t:?mpl'l en

a

à

a

temps.
Je n'ai jamais dit à priori qu'il fallait couuecter le
feedet- soit au quart de la self et au quart de l'antenne,
soit à leur extr-èruitè. J'affirme
apr-è s de longe eeeats ,
apr-èe avoir brûlé uue e ES» et une e FotOR » 150 w. qu'H
me suffisait de ne pas procéder ainsi pour br-ouiller tout
et rendre un réglage impossible. Cette façon de procéder
semble indiquer, selon mon humble avis une foie de plus,
que. mon antenne marche en Hertz.
.
Je suis aussi de l'avle, qu'il est pr-èfèr-able d'avoir une
antenne hor-izoutale, mais ce là ne me dit pas pourquoi
Tai les mêmes r-èeulta'te queues que .à.ofont les positions
de mon antenne.
Pour répondre en bloc à quelquee lettres reçues: Tout
circuit émetteur
peut servir êvldemmeut..
mai« en e111• ployant le circuit de la figure 3, .Jd8 n'' ü4. on envoie dan li
le feeder- une puissance donnée, aoue Iorme de trl•A l11:1ut1::
tension et faible ampérage (Voir Jd8 u» !l6)..
A noter que le réglage est aigu et unique.
J'ai eu l'occasion
de vlsl ter- quatre ou cinq OM's qui
croient avoir une. Hertz. sous prétexte
qu'ils ont un
maximum 8111· une QRH égale
deux foie la longueurgéométrique
de l'antenne. Mais ces OM's sont incapables
de me dire pourquoi ils avaient 0,8 dans le feeder- et t.2
au centre de l'antenne. Us ne savaient-que
dire quand il
me suffisait d'a llongur leur feedet- de 3 mètres pour faire
tomber tout à xèr-o. Si le fecder- était
un Iccder-. ea ion·
g uem- aur-alt dû pouvoir être quelconque.
C'eat d'al lleu r-e un cr-ltèr-ium que je me per-mete de aig naler- aux O"\l's que l'Her-tz Intèr-eaee.
De tout ceci, je conclua : Que j'ai n-u veillè huit moi~
(d'Octobre à ~lai) fSUl18 eavoir- ee que je faiaaie. pulaque
je ne ~ui8 pas plus avancé maintenant
qu'au début. Que
j'ai eu tort de ~ignaler Iee r-èsu ltat» ldlot» mai"' formela

a

ORA ••. OSL ••• OSO •••
Emission sur DampeBi.•gPHles.
f8Vi'OZ procède en ce moment à des essais en QRP
(3 ù lO w.) avec un émetteur à lampes bi-gr-i llee . - Pée
aux OM's qui entendraient
ces émissions, de QSL via Jd8
avec renseignements
utiles, il sera répondu à tous. Tks OM, best l3's.
(8WOZ)
G 2YQ dé 8BP - C'est avec plaisir que nous publierons
prochainement
vos remarques
sur l'antenne
Hertz. Tks J:J·s.
f8(L- Pee indiquer an « JdB » Ie type de la
Hydra (article ~u .nv 94). le débit en milli '?

bajrerte

SPY ff R091- Tnxpr- QRA NZ et A. - l3·s OM
Rl~~ff RJ91 - Tnx pr- QRA pîCD8- 73's OM
8XAM:fflŒP - Au 16-6: Non.
CQ de n2PZ - Qlli pourrait
noZâZ

donner

le QRA du poste
(n2PZ)

Erreur typo(Jt·aphique: lire SIX au lieu de 8XIX, dans
no HG, page 1), HBn ligne.
f 8CA remercie
QRA de bzSNl. -

R284 et ROlO de lui avoir
QSL ad reeaè via UBP.

indiqué

le

8RVL très occupe par la préparation
d'un examen ne
peut répondre immédiatement
aux demandes de eenealgnerucn ta 8Ur son èmieston QRP, qu'il a recuee en
grand nombre. 11 répondra
toutes les lettres d'ici quelquee temps.

a

i1CN a fait des essais en phonie et
22 Mar-e et le 10 Avril. La phonie entre
musique. Pse à toue ceux qui l'ont
QSL. Il sera répondu ù tous. QRH
Ger-vason i. Ieea, Brescia (ltalie).

en graphie entre le
18 et 19 h. tmg. avec
entendu d'envoyer
: 45 m. - QRA :

8NA, SSS de ôHL - Pee QSL crd. je n'ai encore rien
eeçu. Tnx - 73'8 ù tous lee « 8 ».
(via BTBY)
hV.3:1(etutton belge)fera du t9 au 27 des expériences
aur une i., de 17 m .. environ 50 watts input, C\.V. - Tous
lue jours de 11 11 h. :10et dé 22 à 22 h. 30 g111t. Après ces
èmlealons , il paeaet-a ù l'écoute de 15 ;-\25 m. - Mci pr QSL
via «Réseaux Belge», -11.rue du Congrèa, :-\ Bruxelles.
muy tnx f'r-om bV33.
à
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DES H

CQ

CQ deBPY -Je eer-ate heureux de eavoh- quel est l'OM
qui a répondu
mon CQ, le Dimanche t:J-<->. ù 1006,heure
ù

légale;

QSB AC 50; QIUl 4!:iubt. -

Le QRl( r2, avec QSS

rl . P/je QSL OM.
HFVV ff BPY - Voudriez-vs. OM, me QSL d'a
d'écoute dans le derni:r «,Jd8» r Mni tka.
IHUT de BDGS Kent (En gland).

f8CA de R294 -

g2UD : Acland.

pr-ès C-R

Box ley Rd, Ch athàru

,

Vcl QRA : bzS'NI, 11, ha. daa Cotiras

Braz il.

(R294).

8RVL - Demande le QRA exact de pe6ZK avec qui il a
ètè QSO et qui donnée uuiqueruen t : Radio sz«. Rumlech.
(Pa leetf ne). -

Tks.

'

Cq de R:l94- P1:1e QRA de nz2AF et de chxll". d'avance,

Tka

73's OM.

QSP par SKF -8,JN vient de QSO KEGK Ie « Chantier»
navire de l'expédition ar-tlque Byr-d.BKF,8JN ont ensuite
QSP ù KEGK l'ami z2AC. KEGK travaillait sur 35 mètr-ea
à ce moment-là et fait aussi des .CQ sur
et 18 h. gmt ou il eat très QSA.

QRI-J : 20 m. ù ·14

~~~:~~=
~~~,u::

vi~1~~
~;ceecp~~~~~rif,~~~~~~~:~-~~~~!;1~~~
tr-èe bonne, avec relais,
Andir de Java, qui reçoit tt-êe
bien les aigunux de 8.JN.
à

NRL de Nijny Novgorod vient de rependre eee èmieelcua
après une courte maladie.
NRL très bon opérateur
est
malheureusement
QR\.Y par la grande station radio et
aueel broadcaettug , qui par suite du QRi\'I causé, l'oblige
à QRT. Tous ses apparef le et les lampes sortent
des
Labo1·atoires Nationaux Soviétiques.
(8.JN)
Un OM ma demandé le QRA de a7C'V de Tasmanie QSO
à 8JN a1C\.Y, C. Walch, Cambridge
road. Bellerive
Hobart (Taamanta).
(8JN).
8SSZ, 8TIS fi ICN -

Pae QSL cr-d 0}11 Tks. -

QRA:

Ger-vaeonl, Iseo. Brescia (Italie).

R091 deR~94-Vc·i

QRA:

Pi CDS, iles Philippines,

Considèrations gèné-rales
sur l'émission et la réception aee ondes conr-res :
Le récepteur: Système collecteur. - Les èlêmente.c--.
La détectrice à réaction. - Particularités
et précautions.
L1émission : Conaidèr-attona pratiques
sur la propagation des ondes courtes. - Le système
rayonnant.
Mesures. - Diverses sources de haute tension. - Le matériel. - La construction.
L'émetteur e-Lee éléments. - Appareils de mesure. Par-ticular-itès
de divers montages.
- Construction.
Réglages. - Précautions.
- Les procédés de manipul
à

Signe des temps : « Le ,Journal des 8 » a reçu cette
plus· de QUATRE MILLE cartes QSL pour QSR I

semaine

mf8ST - eer'ait très heureux de recevoir QSL
suivante : n4GY. u!BFS ulWZ (2 cr-d envoyées),
ulHN, u2NM, u~ATC u8~UG, u2UX.

Le JOURNAi. nes 8 a l'intention
de publier
une eèr-Ie
d'ar-ticlee concernant
l'èmtseton et la réception dee oudes
courtes d'aruateur-s.
Le8 articles seront r-édigèa tout epécialemeirt pour les
« 8 »débutants
dans I'émieaion , en vue de les renseigner
aussi complètement
qne poeel ble sur la pratique des
ondes courtes.
Ils comprendront
:
Une bibliographie sur les documents et articles contenus dans les livres et revues, ceci dans le but d'èvtterd'In uti lea plagiats.
Une série d'articles pratiques sur des sujets iruportante ou inédits, ces articles seront rèdig'ès par un groupe
d'amateurs
qualifiés qui ont bien voulu nous asaut-er- leur
collaboration.
en exposant
pour leurs collègues dèbu,
tante les résultats
de leurs essais et les faire bénéficier
de leur expérience personnelle.
~
Un certain nomb;re de montages types, judicieusement choisis, qui ont fait leurs preuves, et qui seront
dècr-ita et expliquée en détails.
Cette sèr-ie d'ar-ticles eerait r-èdigèe suivant le plan général ci-dessous, qui est d'ailleurs, suivant les ci rconataucee
susceptible
de modifications
de détails.
Nous demandons
à ce sujet que ceux qui veulent bien
s'intéresser
à ce travail nous adressent,
dans le plus bref
dèlai poeaible, toutes les remarques
qu'ils croiront utiles
de faire.

des QSO
u1ARV,
Rizal.

R..E.F. -

M. Schlumber-ger- (8DQ), est actuellement
chargé de la r-ubr-iq ne « l.A.R.U. New» du QST, concernant la Section Française. -li demande tt-èa inetamtuent
au x « 8 » d'e bien v9uloir envoyer au Jd8 ou directement
à lui (dans ce der-n ier cas. avant le 5 du mois) tous r-eneeignerueuta
concer-naut
les résultats
qu'ils ont obteuua
'·(QSO nouveaux, renseignements
inédits sur de nouvelles
stations,
QRP cou n-olèa, etc.,). - Il dépend de la bonne
volonté des amateurs ft-ançaie que cette rubrique prenne
l'Impor-tauce qu'el lè doit normalement avoir. --M.Schhuuberger, (f8DQJ, 1. Montée Rabot, Grenoble (Isère).
SIM ff 8JZ - Tox ùi'd 'pour tuyau. - 8CP a claqué de ce
modèle à 1250 v. Les avis différents I Vi best 73's es tks.
f8CL sera à Bruxelles, du 2 au 9 Juillet et serait heureux de faire la connaissance
d'OM's belges. 8CL sera à
l'hôtel « Astor-la » et passera
toute la jour-née du 1 à
Bruxelles même, le reste du temps il voyagera en Belgique et ne sera à l'hôtel que le soir, après dîner. Best 73's.
A. Marquet de Vasselot (op. f 8CL),
H>;.Rue de Marignan, Paris (Se).

tton.
La radiotéléphonie
1 Considérations
gèuèr-ates. Sources de haute tenaiou (voir plus haut). - Procédés
de modulation. - Réglages.
L'émission en ORP: Cette euf te d'ar-ticlee étant spécialement
destinée
à renseigner
l'amateur
débutant,
il
tmpot-te que tous les renseignements
communiqués
(soit
procédés connus prèsentèa sous une forme nouvelle, soit
arttclee originaux et inédits) aôieut r-èdtgèa spécialement
dans un but d'u tiheaton directe du débutant.
Les considérations
purement techniques
doivent clone
prendre place dans une autre rubrique
et les renseignemente pratiques doivent former la partie principale de·
cette documentation.
Des r-èférencea judicieusement
choisies
éviteront
la
redite d'articles
déjà parus.
8BP et 8CA renseigneront
avec le plus vif pla iei r- ceux
qui voudront bien leur demander tous les renseignements
complèrnen tait-ée dont ils auront besoin.
De cette façon nous pensons faire œuvr-e d'utile documentation auprès de ceux qui tentent leur chance sur les
ondes courtes.
Nous sommes sûrs que ce programme
intéressera
bon
nombre de n~s lecteurs et amis, nous leur demandons
qu'ils veuillent bien se jotudt-e à ceux qui dèjà, nous ont
promis et donné leur concours, et nous envoient la docurnentation
que nous leur demandons,
dans un but d'entr'aide amicale auprès de leur collègues plus jeunes.
Par anticipation
nous les en remercions très vivement.
(Le JdB).
p
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CQ de g6BT-Canyou
tell me pleuse who is the French
station
sending
out feue bulletins
pleaeu rea at 2l.30
B.S.'l'.3 or 4 utg'hts a week cm 26-21 ruett-es & calltng

always monsîeur ~louchet.

(g6BT)

f?tR.\l travaillera
en QRP à partir
du 7 juillet, Meeuy,
2 lpes ordinaires de réception, chau ïfêee à 5 v , 5, tension
80 ou 160voles, DC. QRH abt ltO 111. Pse QSL. Rêponee à
tous.
8CA demande àfBUDl de bien vouloir lui envoyer
adresse pour renseignements le concernant.
)ISG - Charlet> Maeomey, Collégio amèr-icauo,
Via b02. via f Bet-r-i. via IXK: e Tn x for m- Iaat
ceeve. (sig. C.C. Ward, Providence
USA)».
QST de fa8RIT (Algérie).

-- Qui pourrait

son

Qui peut prévenir

SUT qu'il a 81 crd

le

au Jd8.
postal,

8ZB ff8PY - Vci msg pr- vs de bS4: «Voudrais
QSO le
plus tôt possible. '13's OM.
9AA\\1 uf8PY - Sri to hv miseed u om. Pee write to
R.A. Trrx .
8JX eer entré en communication
avec la station Andir
de Java ou ses aigs ètaleut r6-7. Cette première
liaison
France-Java
s'est effectuée avec l'aide de Iaê Xde Nor-vège.
8,JNa QSP laltX de Norvège à z2AC, réalisant ainsi la
pr-erniêt'e Liaison Nouvelle-Zélande-Norvège.
Actuellement.
les signaux de BJN sont très QSA à Saïgcu où une Liaison assez bonne s'est effectuée avec l'aide
de la4X de Norvège, qui assure la r-épétttf on des signaux
de fi8QQ très rapidement.
Ce moyen de communiquer
serait être trop recommandé aux om'a. il assure d'abord un gain sur les conditions
g~ograpbiques
et les heures propices,
ensuite, ce ayatème bien pratiqué assure
uue assez grande
rapidité de
cpnununicrttion
sur celui de.I'expèditiou de message par
relate. Tnntile de dire que 8.JN adresse tous ses remerciemeute à la4X, véritable
ham l et opérateur
d'une adreeee
remarquable.
(SJN)

L'ami 8KF noua annonce avoir ~SO z2XA à 021ï gmt,
soit l h. ;:;ode l'après-midi
chez z2XA ; c'eat-à-dlr-e grand
jour. 8KF travaille
aussi le Chili tr-èe facl'lemen t gt aunonce comme de nombreux Oi\l's que les USA sont en
période de QSA, il eet pour le moment facile de les faire.
(8JN)
uSEQ (.J .C. Lleh, 902 South Ettzabeth
St., Li nia. Ohio,
USA), nous fait connaître
aou programme
suivant:
Les 2L 23, 25, 28 et 30 Juin:
Test u8EQ de 0230 à 0235 (tmg)
Ecoute de 0235 à 0240 Test u8EQ de 0240 à 0245 Ecoute de 0245 ù 0250 Test u8EQ de 0250 à 0255 Ecoute de 0255 à 0260 (ttng)
Les 22, 24, 26, 29 et 31 Juin:
J'est u8EQ de 0200
0206 (tmg}
Ecoute de 0205
0210
Test u8E.Q de 02LO a 02t5
Ecoute de 0215 à 0220 Test uSEQ de 0220 ù 0225 Ecoute de 0225 à 0230 Puleeance de u8EQ : 100 à 200 watts sur :n, 5 ou 38, 2 m.
- Ecoute eur ), entre JO et 1~6m. - PAe QSL.

a
a

M. Vil. Tappcn beck. Amsterdam.

-

Ici 400 crd pr va. -

Pee envoyer frais de port.

(8BP)

i!CN de 8BP - Pee donner
QRA
adresser
directement
vos cr-d QSL.

complet

pour

vous

Indicatife entendue par M. Deagt-ouaa à Yire (Calvado8)
du 30 Mai au 13.Juin (de jour):
·
Bank aox br-i cl co ddh fbh fmg fb guru il iu ix jd jn jr
jyz lmh ma ncx oqp pep psi py rat rf t-vr sew eey tby tvi
ut vo vvd wel xu yor ber-r-i4rl ocng
Indicat if'e entendus
par R:l05 (.J. Dumas,
81, avenue
Paris. - Sur 3 lampes (ID Bour-ue + 21'.:F).
- Antenne intérieure de 7 m., du B Mai au 8 Juin.), 30-50:

Jeun-Jaurès,

me donner

à réclamer

8

Rome.

cr-d re-

QRA de g5)!Q

A.D.H.L - Pee adresser
frais affranchissement
ici 60 cr-d QSL environ, pour vous.

DES

Bbu bw ca cj cl cy dga dl dp ez én fr gsm

g\Y gz. ip iu

kf tOkz lpp lz mm ruox pam pep pm pot py rf rvl ses ësw
eey eaz ndi vo 7vx wel xix OCD,J OCMV OCTN.
Postes entendus par STBY (QRC p1·è.s Lyon). - Du Hl-4
au 12-6:
8bn br-i ca cl coq et dg's én h fbh. fr fl~ gz haf ix je jn
jrt koa nox pm pot r-bp r-vl eey sz tte ud i vo vu x u ya J1H)

rit ocng
Postes entendus par Mme et M. Godon-Malter
1 lpe. Du 3 au 13Juin :

ù St-Sattu-

(Cher),sur

Bkr-i koa ddh bri dl rit fz. udi r-at il ut rf aox jy:r. je l''l.
pg l ru ps bw py pax esw lmh be fy dgs rvr- jr-r ypm ssy
xix iu pep tun2 ocng 7vx ocruv
Postes

entendus

M. Huchet

par

(8JT),

28, Rue Général

Bedeau
Nantes). les 5. IO, 11_.12, 13 et 15.Juin :
Baok ba bn bd Berri ca co et dgs gsm gx gw je jd jrt
à

jyz kr-l kw lmh lpp ma mr oqp paô pax pep pgl py t-at a-cc
r-cr- eew say tby tik tis udi ut ww ya ypm 41'1 ocng ocml
ocmv octn

Postes entendus da na courant de ;\lai par hZI (Liège):
8jn r-vl gz cl hr-i ut tby fr lpp vr pep vo fu pl jt-t eaw ma
aay kf vvd lej ix Ber-t'I4r.1ocng den
Ont été appelés :
Le 9-6-26:~qrt fbz lad -8rit

fab k44-

law Ln l ak
Le 12-6-26: cq ga 8wrn
A VENDRE

de suite

la k bzs emv l -

·
(n2PZ)
3 selfs

polir

Har-tley,

en ruban

cuivre
9 »plree montées. ayutème allemand: Il spires
montées sur ébonite; .18sph-es construction amareur-,
(au plus offrant et ù bas prix). - Poste Bourne, 1D + IB1".
avec eetrs [uequ'à 25 m., prix : 70 fr.•- Lampe 40 wucce
rénovée neuve : 20 fr. - Oudemêtre,
ccnatructîo'n
amateur, étalonné
l'E.C.;\1.R. ('1 ~'( 3000 m.), pr!x : 80 fr. S'adresser
au Sergent THnR1ss1~.
180 Gèute, Ecole militaire
à

Paris.
A VENDRE génératrice

èmisaiou « Electt-o-Labor

»

500 volta. 100rul l.lia, comme neuve, avec 8011 moteur LIOv.,
prix: 800 fr. -"Ecrire
8LP2. 11'.1,Aven ne du Cheruin-deFel', le Raincy (S-et-0).
à

Classez vos crd OSL adressées au ((Jd8 >> par
ordre de nationalitê et alphabêtique, vous ferez
plaisir à 8BP auquel vous simplifierez le travail ..
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CASQUES Er ECOUTEURS

DES 8

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des ~tahlissemenls VAllllE'f & COIJ.O'f
1, Rue d'Hauptoul, 7
PARIS

(XfX') -

Téléph.

Noao 69.73

GRAMMONT
LE CASQUE QUE VOUS ACHETEREZ
il cause de sa préscntatfon luxueuse, de sa
haute scmiibililé,dc sa sonorité parfaite, de su
suspcustcuprauquc
et de su 1rèsgr:t11dc légèrt::lé

AimantAder• Bobinesméplates• Boltiersaluminiumpoli
Fil émaillt 51100 de première 1111alité- Serre-tete acier
trempé, gaînê cuir· Système de réglage â glissière,.
--PRIX--

CASQUESK t
2•500ohm•. 53fr.
2x2.000i>hm>.
57'fr.

~
.

t.COUTEURS K 1
~OOonm,
2211.
2.000ohnu. 24fr

~

ÉTABLISSEMENTS

••

14.Ruo Tlpholne.14 -

KYMOS"

PARIS (XV')

Nids d'Abeilles duolatéral
.Bakélisés

INTtGRA
Type« Universel» 5 10watts
Type 2Ôwatts
Type 45watts
Type 60 watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.

LAMPES

Licence Brevet No 507030
IW:ON'rÉES

A. BROCHES

Tr.,,ndorm11.teur11. Moyenne

OU

.A. PIVOTS

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

Fr.!qu::mce INTÉGRA.

_garantis supérieurs aux meilleurs articles :i.mérica.ins, montés avec Ccndensateues
variables à. air

INTtGRA,

6, rue Jules-Sill\Oil, BOULOG~E-SUR-SEINE

Telepbo:o..e

921

- RC.Seine.

Lisez tous

" Le Haut-Parleur "
Journal complet du Snns-Piliste

Paraît tous les Mardis
avec un pla·n de nionra.qe g ran deur nature
AnoNNKMENT
: 20 fr. par au

MICROPHONE ERIC$SON

288 ,176·

(52u=). - Le 11°: 50 c,

27, rue Nice>le>,
Paris.

l\(l"J.oropho:o..e
cl.'Ém:issJ.o::o..
pour
Type exclusluement emploçé.par

T.S.F

Je poste de la Tour Eiffel

â'manche, avec anneau d'a~croclwge

r:

60 fr

~~zf/Jdi~~d~e.
~~~~~~.1:~~~1~~~~·.
~l~..

in'i:i~:fffg:·~~t~~1~~~~1~~;~f!e~.rf'aiteuzent
sous nue
(l'.1)

NOTICE

ENVOYEE f'RANCO :

Société des Téléphones ERICSSON,17, Bd. d'Achéres, COLOMBES
C.Se:i:ci.e)

LISTE
à employer

L'abréviation

sera suivie

d1un

DES ABRÉVIATIONS.

dans

point

les émissions

d'interrogation

radiotélégraphiques

1?) dans

le cas d'une

question

posée;

elle

ne

sera suivie d'aucune ponctua Lion dans le cas d'une réponse affirmative

C Q

1 Signal

de recherche employé par une station qui
désire entrer en correspondance.
Désirez-vouscommuniqueravecmustation
à I'nide j je désire coninuuüquer avec votre station
du Code International de signaux'?
l'aide du Code Lnrernationa t de signaux.

PHB
f\_

Q R

Quel est le nom de votre station?

QRB

A quelle distance vous trouvez-vous

Q R C Quel est votre vrai
Q RD
Où allez-vous?
Q RF D'où venez-vous?
Q R G
R H
RJ

I~

R K

Q H L

Q R .M
QHN
Q R 0
Q H p

QHQ
Q H S

QHT
Q HU

W R ''

Q HW
Q R x

lJ R Y
W R Z

QSA
Q SB

lJ

sc

WSD

1
1

lei
de ma station?

relèvement'?

a

la station.

La distance entre nos etatione est de.
Mon vrai reléccment est de.
degrés.

je vais â.
Je viens de ..
A quelle Compagnie appartenez-vous'?
j'appartiens à.
Quelle est votre longueur d'onde'?
Ma lonq ueur d'onde est de ..... mètres.
Combiende mots avez-vous à transmettre?
j'ai · .. mots à transmettre.
Comment recevez-vous?
f e vous reçois bien.
Recevez-vous mal? Dois-je tr-ansme'ttre 20 fois la Je unns reçois mal. - Tra nemetten 20 fois la
tet ù-eXpou roue ]« p11i8"H'
régler me.sappaLettre.X pour permettre le réglage de vos appareils'?
reils.
Etes-vous troublé?
Suis t rouble,
Les atmosphériques sont-elles très fortes?
Les at moephériqnes sont très fartes,
Dois-jeaugmenter l'énergie'?
Augmentez l'énergie.
Diminuez l'énergie.
Dois-jediminuer l'énergie'?
Tranemettez plus vite.
Dois-jetransmettre plus vite?
Transmettez plnR lentement',
Dols-jetr-anemettre plus Lentement?
Dois-jecesser la transmission?
Ce88eZla transmission.
je n'ai rien â cous transmettre.
Etes-vous prêt 'i>
Snie prêt,, toüt est en ordre.
Etes-vous occupé'?
Snie occupé, prière de ne pas troubler.
Dois-je attendre'?
Atteuüezcfe vous appellerai à ..... heures. '!'MG
Quel est mon tour?
Votre tour eet numéro.
Mes signaux sont·ils faibles?
l'os eiqnaüx sont faibles.
Messignaux sont-ils forts'?
Vos signaux sont [ort«.
Mouton est-il mauvais ·:i
Le ton est mauoats.
Les intervalles de transmission sont-ils mauvais? Les intervalles de transmission sont mauvais.
Comparons nos montres. J'ai .... heures; Quelle L'heure est ..
heure avez-vous'?

Q S F
Q S G

QSH
Q

s

J

QSK
Q S L
C) S -:\!

QSN
Q

s

0

Q S P

Les r-adiotélègr-amruee doivent-ila être transmis
Gansl'ordre alternatif ou par séries'?

La traneuüeeiati sera [aire etane t'orcù:ealternatif'.

La 'tranemission sera [aite par séries de traie.
Trausuniseion sera faite par eériee de 10 rad,
Quelle est la taxe a percevoir?
La taxe cipercenolr est de ..
Le dernier ra.cüotétéq rcunme est. ànnnlé,
Le dernier radiotélégramme est-il nnnulé?
: Prière donner acc~nséde réception,
Avez-vousreçu accusé de réception?
Quelle est votre vraie route "r'
Ma vraie route est de ... :. degrés.
Comuruuiqu'ez-vous
avec terre forme?
Je 11.ecatumiuxiqne pa« avec terre ferme.
Etes-vousen communicatioù avec une autre station Suis en com.mnrücatianavec.
(par l'inter(ou : avec.
. .) f
médiai re cle.. .)
1Dois-je signaler il . ., que vous I'appelez v
l nformeas.,
que je Eappetie,

Q S Q Sé le-]e appelè par-.
Q S H Expèdierez-vous le radiotélégramme?
Q S S Mes signaux sont-ils influencés par le fading?

Vous êtes appelé par.
j'expédierai le radlotëléq ranune,
Vos signaux sont influencés par le f"ading.
Q S T Avez-vous reç.ll un appel génèr-al "
Appel général â toutes stations.
Q S U 1 Prière m'appeler dès que vous aure:L fini (ou: appe- Vous ap pellerat: dée que j'ccurai. fini.
lez-moi à
.. heur-es}"
(ou : vous appellerai à.... heure) TMG

Q S
Q S
Q $
Q T
Q T

(J

V
y

Correspondance publtque est-elle engagée>
Dois-je transmettre

Z
A
B

T C

avec la longueur .....

1

mètres;

....
~.

.........
..... ...... . .
~.
.. ..

Avez-voua quelque chose à transmettre?

Correepond ance engagée. Priére pas troubler.
Passons ci: ronde de ..... mètres.
Tra nemettex chaque mot deux foie.
"Trausmettez chaque radio deux fois.
Je répète ia premtere lettre de cliaqne mot.
Ai quelque cùose à vous transmettre.

AUTRES ABRÉVIATWNS COURANTES ET ETRANGÈRES,
Traduction

AbrévilltÎon

RPT
MCI
OCP
T.JR
R
B.)R
BSR
NIL
TMG
Sfga
Mins
TG
TP
GN
GE
ND
FB

Répétl tiou

Merci
Beaucoup
Toujour-e
Reçu
Bonjour
Bonsoir
Rien de nouveau
(Temps moyen Greenwich)
Signaux
Minutes
Télégraphie
Tèlèphonle

OM

Bonne nuit
Bonsoir
Rien à faire
Bon travail
Monsieur (mon vieux)

ow

Madame

YI
UR
HRD

Jeune femme
Ici
Entendu
Vous

u
WEN
UR
SPK

,

Qtrnncl

Votre
Emission amortie

GUO
OK
HV
TUED
GES

Ra
R4
R5
R6
R7

-

R8 -

R9 -

Signaux trop fai bles pour être lisibles.
Lisible, ma is la limite extrême.
Fa.ible, ma ia liaib le.
Lisible.
Lisible confortablement.
Très lisible, assez fort.
Fort.
Trop fort.
Je vous entends en hau t-pm-Ieur.
à

Abréviation

Bon
Très bien

CP
BI
HI
Ml
ONU
GV
SUM
DTF

J'ai

Trop mauvais
Devinez
VY
Très
Croyez
THOT
VVRK
Travailler âvec
VVRKD Travaillé avec
Comment
nw
UWSAT Comment trouvez-vous çae
Je voue verrai
eu
CUAGN .Je vous verrai de nouveau
.Je voua verrai plus tard
COL
Bonnes amittée
13
Avant
B4
Cette nuit
2NITE
Lettre
LTR
Je regrette
SOR!
Ce que
TT
Allant
GG
Environ
ABT
Ennuis
TRUO
Avec
V\ ID
Terre
GND
Inteuai tè dans l'antenne
RDN

VALEUR DE PUISSANCE DE RECEPTION
Rt R2 -

Traduction

Abréviation

t
~

l•"<JNDgPAi~ LES«

Contrepoids
Pour, prés
Rire

Mon
Seulement

Donnez
Un peu, certains
Différence
Assez
Puissance alimentation
Je vais
Mieux
Venez
La
Etes-vous

ENAF
INPT
WI
BTR
CUM
THR
RU
C,JD
CJG
RITE
DX

Appelé

Appelant
Ecrivez
Distance
Demain
Carte

TMR'V

CRD
NVV
PSE
SED

Maintenant
S.V. f>.
Dit
Plue rien

N~'l

8

»

RN

Traduction

1924,
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est le seul organe hebdomadaire
de liaison entre tous les amateurs
s'intéressant
à l'ÉMISSION .et à la
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Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

Î

i'

Constructionextra-soignée

•
!

"4f

Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement
obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

t

i
i

•Î!
!
•! Etablissements SALDANA,

~

!

!

t
Ô

i

!

Prix: 426

36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9°)
!
'Téléphone :
17-74
!
Premier fou cnieseur de l'Etat en T.S.F. (Annèe 1900).- Fournieeeur des
de Chemins de Fer,
!
des Gouvernements ëtranqere, etc.
!
.
•......•.•.•...........•...•...•.............•........................•.............•.•
TRUDAINE

C;es

E M 1ss10 N

CYLINDRIQUES
mobiles (de 10 à 200 mètres)

MANIABLES

•
!
•
!
Î

fr.

(Taxe de luxe comprise)

SELFS
Simples ou à bobines intérieures

.•
i

i

BRE.VliTË S.G-.D.G.

!

•

RIGIDES

de 10 à 40 spires, fil plat roulé de champ
- NOTICE SCJR DEMANDE -

M. BOURGEOIS, 3-5, rue des Futaies, EPERNAY (Marne)

!
!
!
!

JOU~NAL

QSL via Jd8
Pee au.x: ttuiica tife ci-cieesoue d'txâreeeet: au Journal
a, Rugles (Eu~e) an moins t:riois enveloppes af•
(ou accompagnèea de Coueoxs R1::PO:-<SE),
et por1ant t'ad;r-esse du destinataire
auquel nous r-erotu-ner-on s Immècllutemcnt
ces enveloppes contenant
leurs car-tee ou lettres QSL.
des

françhies

(Nous indiquons

----

pour toutes, au commencement
de-chaqne alinéa, la lettre ou cbiff're de 11atio1ialité).
-·--·· ---BAA. (3AA). AAD. AC. ACA. ACT. ADP. AÉ. AG.
AK. AKL.

~111efois

ALH.

AM.

AX. AZ.

3BAJ;. BB. BBB. BnQ. (JBC). su. Il.DI. BE. BEF. BF.
BG. (3BJ). BK. BL. BN. BO. BOR. BQ. BR!. BRP.
BS. (4BS)BSA. BT. BU. BUN. llV. (1BX).BX. BZ.
8CAS.CAX. CG. CI-J.CHB.(:JCI).Cf.C.J. CN. CNG. CNX.
CO. COR. CQ. es. csu. CU. CY. cz.
3DD:'DDB. DE.. DF. DGA. DGS. DI. DIF. DDL. DOS.
DRA. DR.J. DS. DT DTD. DUC!!. DWS. DX. DZ.
3~~B.ÊI!:. E~. EFL. EK. ÊL. Îrn. EN. ÊO. EP2. ERF.
ESF. EU. EX. EZ.
BFEP. FF. FG. FJ ...FK. FL. nt~!. FN. FNR. ro. FP:
FQ. FU. FW rz.
3GAV GB. GBT. GC. GOS. GEL. GH. G!. GJ. GMJ.
GMR. GN. GNX. GR. (18GR). GS. GSM. GU GUT.
GV. GW. GX. GZ.
8HB. ne. HE. HEZ. HF. HFD(Rouen). JHL.HlN. Hl.D.
HN. HRA. us. HSD. HSY. HU. HX. llY. HZ.
8IA. 18. [Ç. IG. ur ll. ][3. l.J. IK. JLY. ll\l. !N.IP. IPK.
JR. LRH.!TU. IU. !UR. JY. IZ,
8JA. .JB. JBL. JC. JCZ. .]OH . .]F . H. JJA. JK . .JL. JM.
JMR. JMS. JP. JPS. JR. JRZ. JW, .]X. JY . .JYZ.
8KF KI. KKO. KL. KM. KOA. KPT KQ. KR!. KT.
KW. KWM._KXZ. (IOKZ).
8LA. LAT LBT !.C. LD. LDA. LG. LGD. !.GM. LI. LL.
LM. LMM. LN. LP. LPP. LR. LR!f. LS., LSN. LSR.
LW. LZ.
8MCL. MCO .. MD. NIG. ~·iGG. MH. ,\llI. MIC. 11UK.MIT.

MJ. (2ML). Ml{. ML. MN. MO. MPS. ~lR.MRG.~IRÔ.
MS. MU. MZ.
'
8N.-\. NAT. NC. NIH. NJ·'. NFT. NG. NL NiL.NIC
NN.
NNN. NO. N.R. NS. NS2. NS8. NU. NX.

80A. OAN. 01. OJC. (30K). OK. OLA. OMA. OMK.
OMS. ON. OOT OQp. OTO.
8PAL. PA~[. PAO. PB. PCH. PCL. PE. PEP. PGL. PH.
Plil. Pl. PJC. PK. PLA. PL]) ..PLL. PLR. PM. POT.
PRD. PS. PTW PUC. PZ.
·8QC.QK. QRT.
SR. RA. RAM. RAS. RAT. RAX. RBP. RCN. RD. RG.
RGD. RGS.·RH. RI. RlP. (4RL).RL. RM. RMP.RPX.
' RR. RS. (4RS). RST. RU. RUL. RVL. RVR. RVX.
RX. RY. HZ.
8SA.SAX. SB. se. SD. sF.-SFD. SIS. SU{. SMR.SOT.SP.
SPl. SS.SSA. $SC. SSF. SSW.SSX.SSZ.
(6SU). Sv. SWU. SZ.
8TA. TAL. TAll. TBY. TC. Tri. T!S. TIC TKG. TL. TM.
TSV. TTS. TTT. TV. TVv. TVY. TW. TWO. (ITZ).
SUD. UDl. U(,, UI. uiu. IJL. ,U))(. uo. us. UT. uu.
UW. U\VA. UX.
, ·
8VA. V. VI. svrc. VJ. vo. VOY. VP. VQ. VVD. vx.
(7VX).
8VVAL. VVCK. \VD. \'VÉ. \VI. \'VTN. "'KY. VYL. VVMD.

Wl\IS. 'NOK. WP. WRK. WTC. WU. WW. WZ.
BXA. XAR. XH. XI. XL. Xi. XN. XP. XS. XIJ. XX.

xz.

8YAG. YB. YDH. YF. YGM.YK. YMR. YO. von. YP.
8ZA.Z3. ZD.ZL. ZM. ZMS. ZN. ZO.ZR. ZSM. ZW. ZZ.
O'ficiels:

DCN - OCDB - OCD.J- OCHG - OCMG - OCML OCMU- OCMV- OCMZ - OCND - OCNG -OCTN ONA -ONM-OWC
- FL·- FW-UB
Indicatifs

en

«

R

»

ROBB- R022 - ll029 - R035- R079- Rl29 - Rl33 Rl35 - Rl39 - R144- Rl61 - R(79 - Rl80 - Rl82 Rl91 - R213- R221- R232- R21•7- R258 - R267 R213

AMP. AJ\JZ. AN. AON. AOR.

AOX. API. AQ. (4AR). ARM. AS. ASA. AU. AUR.
A\V.

DES 8

Inconnus:

ACO- ADY - AFS - AGB-AGM - AKB - Bill BST - F2R - F26- F86- F95- FFBK - ~'FQ- FHS FIDC - fiSRA- FL2 - FR8 - F8T33- GEFT - GFR JGD - KWS - F8"2- LBN - LB4 - LEIGH - NGSPS
- M4RU- P!I - POW - itAX - PZZ2- RAU - RDE2
- RIFL - SAB - FFZ - SDK - SUA - TSU - TDL VGY -81AC
Divers:
MM.:

Allais à Fontenay.
G. Auger, A vr-auchee.
Bouchard, Dljou.
Deegrouae, Vire.
Maurice Lubin, Tunisie.
Petit Parisien.
Poste Radio. 137,Rue de:.lavel Pa ï-Ie.
Raps , Stasbourg.
Seclin, Nord.
.
Tr-ude Sauer, (Allemagne). ,
Wer-ner-Schat-tuer-.
'I'hierr-y-Mieg,Genève.
A· (AUS'l'RALIE). 6n. a'103. 'i'hl.

tax. lgl.

2cg.

ztrn. 2yi. 3wm. ôkn.

B '(BELGJQUE)- Adresser les- QSL au Réseau Belge,
1t, rue du Cougr-èa, Br-uxetles (Belgtque). ou au Radio
Clu.b de Lille, 38, Grand· Place, Lille (Nor-d).
BZ (BRÉSIL) - Iab, f ec tee, taf, Ia.l, ar. Law. Lax.
l bd. tbh. Lbi. Ha. lin. l ib. âab. cb8. zap . sud. sui, ënm.
CH . (CHILI) -

2Id.

CS (TCHÉCOSLOVAQUIE) kolovcnsko Mirka Sch.aferling.
o-·(DA:NE.MARK)-'laa-7ar
'.1fp '.1mt 'lgq iqd 1wa 1-xp 1zm
no « Gr-ano »}.

aat. aaz. .okl. -

Ces-

7ax 7bc 1bx 1bz :Zcb Iec
1zu 7zz 4k1·. (.M. jeua-Gar-

E (ESPA-GNE)- Adresser les QSL .M.Miguel MOYA,
Megia Laquet-Ica, 4 Madrid (Espagne).
à

G (ANGLETERRE) '
(Le relai suivant se charge de la distribution des QSL
reçus -au «Jd8 »et destinés aux anglais:
« QRA & QSL Section (T. & R.) R.S.G.B. 82~York Road.
Bury St. Ednrnnds. Suffolk (G 6HT) ».

~~~~~~-'-~~

H (SUISSE) - 9aa. ai. dd. fr. kd. na. uaz. rua. wwz .
xa . xf. - Divers: J·IGA-h 3xu.

IR (Irlande) - x2m. 1bl. 'iqx. 2it 7c"v - Th. H. Boggius.

IO

J
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== ONDEPIÈTBE

(JAPON) - j 2bx.

(ALLEMAGNE)- b7. c'" c8. dzl. i2. iû, jl. k6. kl. Io.
14.168.o2. p6. q1. r5. s2-.vb. w l. wa. w7. w9. yl. y8. z5.
DE 0007. 0021. 0030.003:3.0047. 0058. 0062. 0066. 0073, 0076.
0082, 0086, 0!06. 101,0126. 0122, 0125, 0143, 0145. 0166. 0168.
0112, 01750177. 0185, 0)88, 0190, 0192,0194, 0195. 0196, 0201.
0208. 0221, 02118, 02'13,0219.
K

de PRÉCISION pour EffilSSID;I & BÉCEPTIOH
« ONDIA »

Le Contrôleur

4cl. 4cn. 4dy. 4fr. 4ga. 2hr. 4pc. 4rl. 2sk. 4lv. 4zm. klOd.
k16. ân. kegk. pl5. kpl. kru. kwq.
L

(LUXEMBOURG)- lxl.

LA (NORVÈGE)-1a4x. Asbjôrn Ryph Str-ôrnmen.
(M. Sa licath, Oslo (Norvège) est pr-Iède renouveler provision êpuisée, pour frais affranchissement
postal).

M i'1DHl (Mossoul).
MF MAROC- Maroc. 2cnp
N (HOLLANDE)-(M. \V. Tappenbeck, Secr-ètair-e-Tr-èeor-ier-,(Section Hollandaise), est pr-iéde renouveler provision épuisée, pour frais affranchissement

postal.

NZ ou Z (NOUVELLEZÉLANDE)- tao. lax, zac, 2ae
zbx, 2ic, âxa, êac, 4ag, 4ar, êne, êav, 4ar.. 5kn. - Divers

:

.M.Cabe 'welltugtou.
0

de 25 à. 25.000

(AFRIQUE DlJ NORD)- non.
ô

'f:TALONNAGRGJ{l~Al'iTIà

(AFRIQUEDU SUD)- o ala, o a6n, o a3b.

POSTES A RtSONANCES

(AUTRICHE)- ôaa. ôab. ôfz. ôgp.

Palestine

:

IlLOV ONDIA SECTEUH.

PR

6yx. 6zk.

(ILES PHILIPPINES) - cd8, lbr.
(PORTO RICO) -

4je, 4rl.·4sa,

0

(CUBA) -

R

(RUSSIE\- 2nd. 2qw.

aur, 4ur.

2mk. R.E. Roeech, Sarrttago.

TÉLÉPHONE:

1.Ql6

smlv.

T

(POLOGNE)-Tpai.

V

{TUNISIE)-

v '1mu. tunâ.

YS

(YOUGO-SLAVIE)- ys 1xx.

R.C. BOUl.OGNE:

3.618

le ICAS<Ol\LIE
ultra léger
et de haute sensibilité

Tpaj. Tpav. Tpaw. Tpax.

X (URUGUAY)- x 3ok. Ied.

50

Choisissez

amua. emuf amui. emue. emuv.
smvg. smvh. smvj. smvl. smvs. smxu. smxv. smyg. smza.'
{SUÈDE)-

1 fr.

Le Matériel ONDIA, Stè Anonyme Capital de 1.200.000fr·
Boulogne-sur-Mer
(La Madeleine)

S (FINLANDE)-2bs, 2ch, 2co, 2hd, 2nc, 2nd, 2nl, 2nn
2nm, âne, 2nt, Sad, 3nb, 5nb, 5nf, 9rna.
SM

tTALONNtES

RF.;\IPr.A~:ANTFILF.s
~'{,
.cccus

CATALOGUR GÈNÉRAL:

Pl

mètres
i,5 Vf,,

BRUNET
Type ZIÉ:IF'1411i'R.
Poids ~ 5l(JI gr.

SZF (ex·BHFD) est situé dans la région Nord; c'est un
Hartley de 4 watts alimentatfcn, avec antenne un fil de
30 métres. Les meilleurs DX à ce jour sont la Finlande et
l'Afrique du Nord.

BRUNET & C", ô, rue Sextius-Michel, PARIS

8ZF demande à l'amateur qui l'a appelé le 30-5-26à 2115
tmg ëur-45 m. de bien vouloir donner QRA afin qu'il puisenvoyer QSL. Tks
·

se

Piles sèches « HELLESENS »
ROJOde 8ZF répondu
votre
occupé recevrez
â

Veuillez m'excuser de n'avoir
encore
aimable lettre. suis en ce moment trèa
rèponee après le 25 courant. - 23's.

Grande

capacité

• .:....._Très

E. MOSSÉ, 16, Avenue

longue

de Vil~iers,

dul"ée

PARIS (17)
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Indicatffe
entendus par NJ. Huchet, 28, rue Général
Bedeau, Nantes (L.-T.).- Lee 5, 10. 11. 12et 19Juin 1926:
8aok ba berr-i bn bt-i ca co et dg'e gam gx gw je jd jr-t
jyz kw lmh lpp ma mr pa5 p~•x pep py rat rec rvr aew
asy tby tis udi utww ya yhnrocng
ocml ocmv octn.
Postes entendus

par 8RRF (Dinan), les 12 et 13 Juin:
pep py rat rz

Bbn ca cl eo ddh f'bh fp gl!lm je koa pax
tby tie tom wel woz w.••
v xx

Postes entendus par E. Br-eaud,Hannuam Bou-Hadjart au 1 ju!n. sur 1 D + 1 RF:
Bag bri én ez fb fn gat be hu iu iy je Jn jrt jy ko kv lew

(Oran). du

lme ma mec na pam rgs rit r-vr eaw .rby two

udi Sv vo

vu xix yor yy xm ocng
Indicatifs entendua par 8SSZ, ù Rouen. - Ecoute du
19 Mai au 10 J qin 1926:
Slp eez cl fr yor et pe OCNG eu esw dp .J.Vi koa pl lmh
vo g~m vt pgl iu ya wel pam rat jyz nox ut tby ez rga
Poètes entendus par 8NON01 (écoute irrégulière):
8emh oam tby esm jyz rat jr-t ix wé ep bri pam eay yy

oqp zo
Indicatifs entendus par M. Reuè Lussiez, 6, rue Roli,
Paris (t4a) - Ecoute duB au 13 Juin:
8Ga ddh én ix ju jrt lmh paru pax rf aey tvi udi we

OCNG OCTIJ.
Indicatifs entendus
f 8\VQZ:
Btom lz pep gef bw lx j r-t py ëay t-z jn gsm aix pl ras hc
two ndi wel v c Ber-rt.Zvx fm8ma

DES 8
Indicatifs
entendus par f8RVL, Layal. - Du 2 au 1:1
Juin, sur 1 Ipe :
Baox bu ca cl bf bt-l dga fmg jn jrt il ix jyz Imb lpp Iz
mr- oqp pay pam pep pgl py rat r-f r-vr- eev eew aay tby
vo vw vu ut wel xix ocby ocnj ocng tv! tia
Postes entendus par STIS (130 km. sud de Paris).
Bourne+
1 BF. - Le 29 et 30 Mai; le 5 et 6 Juin :
Seo ez fly gw gem kw lgm lmh ma na ozz pue pc
rat r-vr tvi ut vu vv yy FLAT ou FLW
Indicatifs
fr-ançaie
du 1 au 4-5-26:

en Lettonie.

entendus

-

sur

pam

Ecoule

Bar 8ez Bgra 8gsm 8h Bhc 8hfd 8hil 8jf 8jn Bkv Bma 8na
Spa Bpep Spgl Bptu 8rf 8sst 8udi Bbu OCMV OCNG.
Indicatifs entendus par 2A. - Ecoute du mois de Mai :
FW OCNG Bez Sgsm Bh.
Indicatifs entendus par 2A. - Ecoutedu mois de Juin;
Sfw Soie 8fa Sgm 8gsm 8jn Bna.
Indicatifs entendus par âk : Bez 8gsm Bmr-Baew êaey But.
Indtca tifa entendus par 2U: Bfw Bpd 8rzf.
Les amateurs
« F » cl-deeaus dèaf g nèa, sont pries de
vdcton- bien adresser leur carte QS,L à l'organisation
lettonne des amateurs d'ondes courtes (Adresse : Latvia,
Riga, Paata Kaete 173, Iai Vilni) laquelle transmettra
ces
cartes aux amateurs Intèr-eeaèe qui ee tiennent
I'enttèr-e
disposition dee « 8 »pour tons renseignements
eur Ieune
émissions.
à

à

POURCHARGER vos ACCUMULATEURS
Vous qui lattes de la réception d'ondes courtes procenaru de
stations lointaines, uous ecez bësoln absolument d'accumulateurs
pour avoir une réception pure. D'autre part. aoec l'accumulateur.
vous êtes toujours prêt à fonctionner; c'est la source idéale de
courant, uous lê sauez bien. Seulement uos ennuis ulennent de c12
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Saclzez que

Le Groupe Convertisseur GUERNET
est le seul appareil parfait
-

pour ch aro e cl'accus de 4 vôltS et 80 volts -

Entièrement garanli 12t ne demandant aucun entretien. Uoi!â
qui est vraiment avantageux 1 Et d'autre part, charger ses accus
auec du courant continu. et non pas redressé. voilà qui ua uite !

La maison GUEaNET, 44, rue du Château-d'Eau, PR~IS OO')
peut vous fournir 3 modèles absolument silencieux, avec
conjoncteur-disjoncteur, ampèremètre 121 rhéostat

COMPAGNIE

FRANCAISE

AMPLION

131, Rue de Vaugirard,
R. C. Seine 216.437. B.

PARIS

Type 4 et 6 volta.
Type 80 volts.
Type 4 volts. 4 am pérea
et 80 volts, BO ml llta (tçpe

N'HÉSITEZ

.
. ....

580 fr.
575 fr.

radio-secteur). 180 fr.

DC'>NCPLlJS I

\..'I ~

Une Maison qui est à la hauteur

et toujours à l'affût du Progrès ....
Sa documentation étendue
et son service technique très développé
luipermettentde vous faire profiter des
DERNIERS

MOTS

DE

LA

TECHNIQUE

c'est ee qui est réalise dans la série IfdPRESSIONNA.NTE
de ses postes à
Réglage
Automatique
S~st:èmef\BELÉ-BERRENS
(BREVETÈ POUR TOUS PAYS)

JUodèle
Modèle
Modèle
l\Iodèle
1Uodèle

à
à
à
à
à

4
4
4
4
5

lampes
lampes
lampes
lampes,
lampes,

(sur ébonite) type AB4.
(sur panneau métal).
intérieures, type AB4 bis.
ébénisterie de luxe. ·
grande sens)bilité.

Enfin, le Modèle de grand luxe à. 5 lampes intérieures,type AB5,.
plus de selfs à changer, le réglage automatique et c'est tout.
Voyez et essayez également

une N@UVEJ'lU'l'JfJ:

" LA BRILLANTENNE

'' ·

La ntue nuiesante antenne d'inté rieur connue jusqu'à ce jour
.---...~~2:)\....__...12)~
TABLEAUX

DE TENSION PLAQUE A

.•,,--..

HAUT RENDEMENT SUll

ALTERNATIF

TOUTES PIÈCES DtTACHÉES

J.H.

BERRENS

86, Avenué des Ternes,

Demandez son magnifique

catalogue,

PARIS

{WAGRAM 11-38)

contre Ofr. 50 en timb res noete
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MONTAGE AUTO-REDRESSEUR
par b2S,\f

Voici un montage auto-redresseur
qui pt-èeentc quelques par-ricular-Itèe
Intèreaeantee (Voir figure cl-con tr-e).
li est constitué par deux circuits
Har-tley mis en oppoeitio n, c'est bien
le cas de le dire. Ajoutons tout de
suite, que ce montage ne vient pas
d'Atuèr-ique. Je n'en n'ai pas encore
vu une description dans les revues
de T.S.F., c'est la ra ieon pour laquelle
je vous le signale.
Il n'eat pas nécessaire de clouners
les valeurs des différentes pièces
composantes, chacun pourra les cal·
culer selon ses besoins. Ce montage
descend très ~as et marche r~nuu·- \ Honta e Auto·redressevr
/ 2SHJ
quablement bien à qüat re mëtree.
'.Y
lant dans un cir-cuit composé d'une très forte r-êaletauce
IL a l'avantage d'être auto-r-edr-eaeeur-et surtout d'être
et d'un casque, qu'on connectera au secteur (casque de
très complaisant, je veux dire que bien réglé, on peut y
employer deux lampes tt-èe dlffér-entea : uue e Métal »
100ou 200ohms)on ne doit plus (oupresque plus) entendre
.ES (200watts) et une « Fotoe »de 60watts.
de ronflement.
La self L2 est, une self à fer à prises variables, Ie
On peut utiliser ce circuit pour l'excitation balancée de
coudeneateur- CV est un condensateur électrolytique de
Reinartz (figure 2) pour Iee longueurs compr-ieea entre
préférence dont les plaques plongent plus ou moins dans
30et L20 mètres, et même plus bas. On peut aussi J'erula solution. Voicicomment on peut faire ce condensateur:
ployer pour exciter une antenne Hertz comme l'Iudique
Prendre des bacs d'accus en verre, y mettre deux élecla figure 3.
Il est avantageux d'utiliser deux lampes de même
trodes en aluminium pur préalablement passé à l'acide
marque, de même puiaaauce, et dans les mêmes condiazotique a 25 °/0 (facultatif mais avantageux). Chaque
condeuaateur a une capacité formidable. Environ 80
tions de tension. Le manipulateur se placera en M. Les
micr-ofarads par 2,5 dècimètt-ea cat-rêa de surface.
condensateurs de grille C2sont variables (c'est pr-èféSolution: 125grammes de phosphate d'ammonium neutre
rable) ou fixes. Les condensateurs de plaque Cl doivent
pour 1litre d'eau distillée. On n'admettra que 200volts
être variables.
au grand maximum pour chaque condensateur, et on
Règlagë: Intercaler 11 toura entre le filament et la grille
d'une des lampe. et 2.ntours entre le filament et la plaque
mettra en série un nombre de condensateurs égal au
quotient par 200-de la tension appliquée à une lampe.
de cette même lampe. Le condensateur cor-respondaut
Cl étant au maximum. Faire la même chose avec l'autre
Le dernier ccudeneateur sera disposé de façon à poulampe. Puiu âimiruier la capacité des deux condensateurs
Voir faire varier I'Imtnereiou des plaques. On versera
de plaque Cl jusqu'à la limite d'entretien des oscillations
une mince couche d'huile, de vaseline ou d'huile de
par-affinesur chaque êfectrotyte afin d'éviter toute évaen position d'accrochage évidemment. Ne pas se tenir
trop à la limite, pour que Je poste ne décroche pas trop
poration. Un tel condensateur ne doit pas être formé, et
facilement, écouter- la note obtenue, elle doit être très
est prêt à fonctionner à tout instant. Bien monté, il peut
stable et de fr-équeuce double à celle du courant alimenfonctionner plus d'un an sans la moindre surveillance.
S'il y a un dépôt blànchâtce au fond de chaque bac, ne
tation.
Allumer le récepteur, e'accor-dei- sur une harmonique
pas s'en inquiéter tant qu'il ne touche pas les électrodes.
Celles-cine,reposeront donc pas sur le fond des bacs de
supérieure (trole et quatre fois) et accorder le circuit
oscillant à basse fréquence L2CVsur la fréquence du
verre.
r-ésec u (Impoi-taut). La note doit devenir très bonne et
Bien réglé ce poste permet de faire de la plumie très
très peu vlbr-èe.rOn peut vérifier que le circuit oactl.lant
convenable sans ronflement à une certaine distance du
poste (5à tO kilomètres).
L2CVest accordé ù la fréquence du réseau en I'tntercaô
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Bref «Jd8», si j'apprends que j'ni rendu service à quelques OMsje ne regretterai pas de vous avoir ècr-it.
N.-D.- Depuis le ter :\lai t92H,les deux stations J2 et "'2
ont fusionné, et ont adopté l'indicatif 2SM, qui sera
dèaor-maia utllieé. Comme d'habttude i1 sera toujours
répondu ii tous les QSL envoyée directement à I'adr-eeae
auivunte

:

Rudolph CoL'PPEz.
23, rue Eliee, Bruxelles.
(Les fig. 2 et :~ paraitront dune le prochain numëro)

QRA••• QSL ••• OSO•••
QST de 8SS\\' et SIIFD- 8SS\\' après entente avec 8Z.F
reprend son indicatif 811FD.8IIFD travaille tous les soirs
de 22 h. à 1 h. eur-46 m.). et le dimanche toute ln journée
sur ~ m. - Puissance : :10w, ou 80 watts. - Les QSL
dëtaillés sont les bienvenus, r-dponaeà toua. - Tka. Best
J:J's OM.

(811
FD).

8BAde8BP- R ok vos envoie. - Ici tlmbr-eset rèabonnemeur. - Tke ï3's 0:\1.
CO de BBP

Mettez sur feuille aèpnrèe, chacune <levos demandes
au «JdS ».
Affranchis.<icz convenablement vos lettres (à chaque
courrier, BBPpaie de t à 3 francs de aa poche).
Indiquez toujours votre QR.Aa a complet et indicatif
(8BP ne peut connaitre par cœur-, l'adr-eeee de 1:1ce
2000
corr-eepondante).
Classez vos crd QSL via «Jd8» par nationalité et ordre
alphabétique.
BDGS nous écrit : e Le e .ld8 »ne pourrait-il, pour les
vacancee. organiser, commec'est la mode,un Concoure
entre les 8 '? Par exemple : modéle de ca rtee QSL qui
pourrait devenir «officiel» ? Ou encore : Concours de
QSR (au point de vue pur-etèet etabflité}'? Concours de
ruanipulation ? etc.))>.
Poste radio-télégraphique émetteur. 14 km. (S.-1~.)de
Paris; cherche opérateur jeune. bon lecteur au ~011.bon
copain! Pour soirée du Samedi au Dhuunche. - DX et
-QSO avëc A, BZ. 0, ::\'Z,C, U et l'Europe. - Rèponac au
«Journal clefs8 ». -c-Tke.
ORP - C'est avec g1:and plaisir que nous apprenona
que 80GS, un spécialiste de l'émission en ORP, vu
publier ici une série d'articles à l'usage des débutants qui
voudr-aient « tâter du Meany».
Ont été appelés :
le 10 Juin 1926- j, 30-'t-'t m. :
8tby fu lcmf - cq Ur-opeu2pp - 8rbp fu
!ch - cq Ur-opeulcaw - 2xy gu 2upv - 8rbp J'u 8xc Bpi u 4by- cq Urope u2ls -Srbp fu lcaw - Six fz âac Gy<l gz lax
(C. Conte - R09l)
êqo de udpl -

CQ
Le JouRXAL DF.S8 a l'intention de publier une aèr-ie
d'articles concernant l'èmiaeion et la réception des ondes
cour-tee d'amateur-e.
Les ar-ticlea seront rédigés tout spécialement pour les
« 8 » débutante dans l'èruiseiou , en vue de les renaeigneraussi complètement que possible sur- la pratique des
ondée courtes.

DES 8

lia comprendront :
Une bibliographie sur les documents et articles contenus clans les livres et revues, ceci dans le but d'éviter
cl'Irrutilea plagiats.
Une série d'articles pratiques Rur des sujets importants ou iru-dita. ces ar-tlclce eet-our rédigés par un groupe
d'amateurs qualifiés qui ont bien voulu noue assurer leur
cof.lnbor-atiou, en cxpoeunt pour leurs coflèguea dèbu.,
tau ta les rèaul tata de leurs eeeate et les fu+r-ebénéficier
de leur expér-ieuce personnelle.
Un certain nombre de montages types, [udicicuaement chotais, qui ont fait lcur-s preuves, et qui seront
dècr-it«et ex pltquèe en dètalbs.
Cette sét-Ie d'articles serait rèdigèe euivant le plan gènèr-al ci-deaecue. qui cet d-ailleur-e.sui va nt lcKcl rconeruncea
eueceptib lc de modlflcatioua
de dètaf le.
Nous demuudona ù ce aujet que ceux
a'Intér-eeser à ce travail noue adressent.

qui veuleut bien
dans le plus bref
délai possf ble, toutes les remarques qu'i ls croiront utiles
de faire.
Coneidératione qé néralee
seu- Vémieeiou
L'i la récep üon
cfr:::; on de« co11rteH:
Le récepteur: Système collecteur. - Les èlèruenta. détectrice rèactton. - Put-ticu lut-Itèa et pr-ècnut+ons.
L'émission ; Conaidèr-atious pr-atiquea aur- la propagation <les ondes courtes. - Le ayetème rayonnant. Mesures. - Diverses sources de haute tension. - Le matèr-lul._. La construction.
L'émetteur: Les éléments. - Appareils de metrnre. Par-tlcuhu-Itès de divers montugeg. - Conau-uctlou. Réglages. - Précautions. - Lei! procédés de manipulation.
La radiotéléphonie : Conaidèr-utioue générales. Sources <le haute tenaion (voir plus haut). - Pt-ocèdèa
de modulation. - Règtuges.
L'émission en ORP: Cette euite d'articles étant epèctnJemcnt destinée à t-euaeiguer- l'amateur dèbutant , il
importe que tous tee r-enacignementa communtquéa (soit
pr-ocèdèeconnue prèeentès ROUH une forme nouvelle, soit
ar-ticlea originaux et inédits) soient rédigés epècialement
dana un but d'u til ieaton directe du dèbu tnnt.
Les coneidèr-atione purement techniques doivent donc
prendre place duus une autre rubrique et tee r-cnaeiguemente pratiques doivent former la partie pr-Iucipnle de
cette documentation.
Des références judicieusement choisies éviteront la
redite d'articles déjà parus.
BUP et SCA r-cneuigncront avec le plus vif plutah- ceux
qui voudront bien leur demander tous les renseignements
coruplèmentatr-ee dont ilk uurout beeo!u.
De cette façon nous pensons faire œu vt-ed'utile documentatiou auprès de ceux qui tentent leur chance eur lee
ondes cout-tes.
Nous sommes ëûr-eque cc programme intèr-eaaer-abon
nombre de noa lecteurs et amie, noue leur demandons
qu'ils veuillent bien se joindre ceux qui déjà, nous ont
promis et donné leur concours, et noue envoient la documentation que noue leur demandons, dans un but d'entraldc amicalc auprès de leur collègues plus jeunca.
Par anticipation noua lcHen r-emer-cionatrès vivement.
(I.e Jd3).
La

ù

ù

Pour travailler librement et pour
le profit de tous, ayez un indicatif
officiel et adhérez au R.E.F.
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8JZ fi' SIM - .Ai claqué de ce modèle, le 21 courant,
sous 1450 volts en la faisant travailler
sous 28 m. Cette
même lampe avait résisté à 2000 v. mais QRH 200 m. Mci pr communication
de 8CP. -23's OM.
SIM procède les dimanches à 14 heures à des essais de
phonie; QRH 180m., puissance 50watts. Suis à la disposition de 8MY pour essais demandée.

SRIT If 61M- Vci QRA de g5MQ: School House, Fazaket-ley, Liverpool (England).
SPY ff 8ZB- Tox pr- msg de bS4. nouveau «dans l'ail'» espère QSO.

Serai bientôt de

SR.fi';R284de 8TIS - Tks pr QRAdu poste« Machelen»
à

CQ de 8TlS -_Quel est le poste qui appelait 8TISle 13-6
Jî h , gmt, QRN et QRM.

CG;!f 8ZB - Quelqu'un a-t-il déjà QSO la1B? Il a donné
comme QRA : Spalie r'aueke Nor-way, mais n'a pas· rêpondu à un QSL de SZB après QSO. - 'Le QRA est-il
complet?
South Australia
- To radio SDU, date: 2-5-26.CW
etge de Ur station were recd ere at 5.30 a.m. QRM: O.
Q.RN: bad ; QSB : good, RAC; QRH : 40m ; Strengh R4 ;
Fadtng : O.Recelver: 2 tubes Reiuartz , no Ear-th. Erd U
clg CQ. Your stga wer-eclear wiet a good QSBkeying ok
atgs sa me as f 8.JN whom i er-d eame morning. Your QSB
better- thau his . 73's de A.W. Kelly « Lyndale » Lyndoch
S. A. -Mon émetteur est du système puPlié dans le Jd8.
il y a quelque six mois: 1Radio-;'l·lajor.1000
v. alternatif
non r-edr-eaaè. Antenne apériodique, 110 ru. de longueur.
SOU reprend r-ègulièrernent eee émissions à par-ttr- de
cette semaine. Tous QSLbien reçus via Jd8.

F MAJOdoit se rendre en France eu Août, elle aura le
plaisir à visiter quelques stations« F 8 ».
fmSMAdemande QSLde ses essais sur 25-26 m., 50et
600p., 100watts. - Tks.
M.U. Caillon, 38, rue Carnot, Roannes (Loh-e)voudrait
connaître I'adr-esee, et le nom de l'indicatif provisoire
8R01ou SLOlqui a fait des essais d'émission lundi à 2130
sur 280ot12'89
m. de À, pour correspondre avec cet amateur
émetteur au sujet de l'émission en question.
f SCLde V.S.Harrocke. Lancashire - Melbcp de votre
cr-d QSLut remarques.

8JZde SBP- voyez d'autre part tarif des crd faites a
I'Imprimet-Ie du« Journal des 8 ».
SSMRde 8XL - Oue devenez cher 01\l? N'ai pu tr-avai llër- depuis un mois, ayant trou vè à ta Courtine du
220continu T73's.
CQ fSXL - Prie les hame avec lesquels il a été QSO et
et qui n'auraient pas reçu QSL de l'excuser, n'ayant pas
eu le temps de vous les expédier. 11le fera incessamment.
8FV - .M.Prégm-d. l l, rue Pr-auçoie Gutaol à Nice, commence essais numèr-otée, QRP, 20 m. et 46m. avec 2 lps
réception, le soir à dé 21heures. Sera très r-econnaieaant
aux amateurs' qui l entendraient de donner QSL par
I'Iuterruèdiaf re du Jd8. - Il eèt-a répondu à tous.
8Gl de STIS - Une phonie a couvert vos sfge ainsi
qu'uu « 8 »qui vous appelait.
R292 demande la nutlonalttè de CHEM(18Juin à 23h.)
et de RBY(19Juin à 22 h. 12).

DES 6

FSGI
('mite de l'article

rm1·u

clans le

.ll!l 97)

Je suis heureux de signaler aux lecteurs du « Jd8 »,
qu'après mes essais sur 20mètres, je anis descendu sur
la À de bz1AF, soit 17 mètr-ee :
Et voici les réaultate obtenus :
Sur 20 mètres: bz1AF me signalait r5, depuis 21h. OO
gmt jusqu'au lever du jour, èrnieeiou très stable, QSSnul.
Sut- 11mètres les résultats furent de beaucoup meilleurs, r1depuis21 h. OOgmt jusqu'à 03 h. OO gmt, puis de
0311. OOà 04h . OOgmt, le QRK passait graduellement de
r1 à r-Ipour devenir finalement r.0.
Les mêmes phénomènes ont été constatés ici sur la
réception de bzlAl<"
qui se trouvait sur 11mètres (la rècepfion était faite des deux côtés sur 2 lampes Reinartz). ·
j'espère qu'en Novembre pr-ochafn, étant redevenu
«civil» Hi TT,je rencontrerai sur la bande 16 mètr-ee, uu
nombre considérable de « hams »,la voie est maintenant
ouverte et très certainement nous réserve·des surprises.
Je suis à la diapoaf ticu des amateurs pour tous renseignements concernant la bande 15à 20 mètres.
Indicatifs entendue 19et 20Juin (35-50m.) :
be fb koa lruh py ssy x u ypm
CQ de SFY- Un grand nombre de QSL étant encore
adreaeée il l'ancien 8FY Paris; prière de noter que mon
QRAest actuellement: M. Cour-tecuisae, 23 bis, Rue de
I'Iud ustt-ie à Tou rcoing (Nord).
à

8ARVde STIS- :;\leibcp pr cr-d,pas reçu la tre.
Voici mag ayant fait le tour- du monde et que malgré
toute ma bonne volcntè, n'a pu arriver à destination :
MSG N"S froua Gisborne, NZ, may 12, to miss Violet
Darbour-ne car-e railway dept Capetowu (South Africa),
via z2A,f8JN, f8DP,f8PEP, bziAK, bzllB, mf8MB.Please
meet Joan pry ou steamer Aeneaa. - Signé : Bruce.
(SMB).
Postes entendue du IOAvril a~ 21Juin par .MM.Werner
et Harald Dicker-tmann, Hagen (Weetfalen),Hôing-Str-. 11
(Allemagne),sur Bourne 2 lpea, 1D + l BF, antenne:
type L de 75mètres longuëur-, 12 m. hauteur, direction
N.-S. - Pse QSL èt QRA :
Avril : Sel lz gsm na hfd ez mgr pep il rgs be rat bêf
mm wel jw
Mai : Bbex ix tby vo ipk xiu jn py ca dp udi ssw ssy ut
c] fp mec ez ba jt- jr-tr-at tom koa lp2 eez
Juin : lmh woz mr- eew wel gw pgl r-z patu je jnf ag rg
kf gsm prd dga fy ti~ yy tie yy pr udi
Indicatifs entendus par M. R. Ctzeau, 2,Cour Cavil.llëi-,
r-ue de Boston, Boulogne-sur-Mer (Pas de Calais) - Du
IO au 1'1Juin:
8jy ez ssy wl bw koa OCTUaez lmh vo vx bh oqp gsm.
- QSL sur demande.
Indicatifs entendus à Laval par SRVLles 17, lS et 21
Juin :
8bn bj fy fbh gsm kri koa 11jyj jyz jn jr-t Irnh Ie] mroqp pgl prd pax py vo vu rgs rit eo aey tis tvi ut zmz
wel ocdj
Postes entendus en Lettonie par 2A:
F : ocdj ocng Sdg BezSpam Spy Bwel8yy
par 2R:
F: ocml Six BjuBkfSpam Bqr-tS1;1sy
Sudi
par 2U :

F :fl fw ocng octu BarSes SetBezBèn SilSjcSjrt 8koa 8rat
BnoxBpax BeeyBvozBwelBxix
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OCBY - Le poste rutlttatr-ede Beyrouth OCBY procède
actuellement
des essais d'émission sur- ondes courtes
à

(actuellement

58 rn.) -

Les heures

d'émission

sont les

eutvantea : trafic avec OCDJ : de 19à 19h. 50bug; trafic
avec FL : de 20h. 10à 2-0 h. 50tmg. - Le poste émetteur
est un l\Iesny comprenant : 8 lampes de 180watts. Le
système antenne est accordé. L'antenne est formée d'un
prisme de 6 m. de long et 50cm. de côté. Elle fait un angle
d'environ 20°avec là verticale. Le point le plus haut de
l'antenne

est à 8 m. au-deesue du sol. - Le contrepoids

identique, est bor-izontal à 30cm. du sol. - La tension et
constituée
par une gènêr-atr-ice de 2000volts. - Cette
station demande que les amateurs
veuillent bien lui
envoyer des QSL aussi dêtail.lèeque possible au sujet de
ses émissions. - QRA : pour les Français: Chef de Poste
OCBY.Parc Télégraphique des T.L. S.P. 600.-Pour Iea
étrangers: Chet de poste OCBY,Parc Télégraphique des
T.L.~Beyrouth (Syrie). - Poul' les amateurs de France
et Coloniee fra.nçaisee, ne pas affranch fr (F.M.).
(CommuniquéfBCA).
Radio-Club Lille de ROIO - A votre disposition pour
écouter vos essais d'émissions souterraines, le Dimanche.
Ecrire via JdS.- Indiquer: indicatif, heure,/,. (R010).
de 8PEP - Mesfèltcitattons à 8JN pour sa bonne idée :
la« rubrique QRM »,c'est FB. Maie ne pourrait-on pas
la complèter- d'une rubrique « CQ Hounde » comme
disent les U, qui servirait à démasquer les OMqui passent
des CQ trop longs et e empoiaonnent»
L'air.-Exemple:
limite de temps pont- un CQ : 5 minutes. Ne pas répéter
CQ plus de 5 8 fois de suite, sans passer son indicatif,
et ne pas répéter celui-ci plus de 3 fois de suite (La limite
de 5 minutes ne peut pas toujours s'appliquer pour un
à

CQ DX .... hélas!!).

8RVL ff R284- Yci QRA complet : Radio 6ZK, RafRamlech (Paleetiue), '23'sOM.
BDL nous écrit :
Permettez-moi d'apporter quelques modifications à
l'insertion parue dans le n° 95.- Je disais alors q_ueles
BZ venaient PACILEMBNT et non faiblement. Depuisj'ai eu
la cur-Iostté de faire un peu d'écoute de nuit. J'ai pu constater que a06N, les A, les NZ, les Chiliens 2LD et 3IJ
étaient lisibles confortablement. - Enfin, pendant la
période de nuit complète sur la totalité du trajet, Ies e U»
arrivent ici depuis la limite de lisibilité jusqu'à l'8.Ce
sont les 1 et 2" districts qui donnent les meilleurs QRK;
viennent ensuite les 3, 9,et811 districts. Les autres: rares
et très difficiles. - Tous ces résultats sont obtenus ici
sur 10 Bourne à faible perte suivie d'une BF. - J'utilise
depuis quelques jours un nouveau ccndeneateur «Bardon» square Iaw dont le ver-nier- est constitué par un
dêmulttplicateur-. La suppression de la lame additive de
eubdi vieou permet des r-epèrag es précte du plus haut
intérêt pour les usagers d'ondes tr-èa courtes T Les pertes
-par-aiasent minimes; le jeu des engrenages est pratiquement nul. Un bon point pour Bardon T! - Enfin, dans un
autre ordre d'idée, je constate que fSDL n'eat presque
jamais signalé en France alors que I'ètr-anger- m'envoie
des et-de avec éloges dithyrambiques sur ma QSB, très
pure D.C.« vy fb »,etc. Détails curieux : mes corr-eepoudanta m'annoncaient note très perçante, QRKélevé«Vous
devez détenir des DX impressionnants», et SOLvient de
eor-tir- d'Europe ce matin à 5 heures pour la première
fois TT QSOavec ulJY (soleil levé ici). - Vous voyez que
les U.S.A:viennent bien T
(P. Leblond).
«Voici mag pour eAR9et eAR23de z2-ACvia mfSMBPee tell to eAR9 et eAR23 they mere QRK : r4 ere. 'Vaut to QSOtbem. - Pae hear- me on QRU: 33m. 40at
19 h . 30 to 20 h. gmt. - Signé.:-z2AC. »

DES 8

CQROUENde gi6MU-gi6MU veut conuuuntquer avec
un amateur de Rouen (ou environs), qui voudrait partager en des essais DX epêciaux pendant le mois d'Aout.
Pse QSL directement à gi6MU,3, Fortwilliam Drive, Bel·
fast (Irlande), aussitôt que possible. - 13's OM et mni
tka.

(giôMU)

Merci pour lettre détaillée et votre
complaisance énorme.
'
BJN ff SOL

-

QSTde SJC - OM's, vous avez sans doute entendu
Jeanne Maurice, exécuter brillamment au piano de
Radio-Paris, le l9 ,Juin, à 21 h. 50,la Berceuse de Chopin
et la Onaième Rapsodie de Lietz ? - .M. Jeanne Maurice
n'est pas seulement un ptantete.vh-tuoee. c'est également
un « 8 » très en vue, dout les notes insérées de temps à
autre dans le JdS sont des plus remarquées. Devinez??
M.

BJNest heureux d'annoncer aux OM's que M. Bailey le
sympathique opérateur du Scorpion NTT vient de recevoir de New York sa promotion au grade d'opérateur en
chef de la' Marine des Etats-Unis.Tous les« 8» s'associent
à 8JN pour adresser
M. Bailey toutes leurs félicitattcue
pour une promotion bien méritée T NIT le «Scorpion»
est le Yacht du Haut Commissaire des Etats-Unis en
Turquie, et c'est un des premiers navires U.S.A. qui n'a
pas hésité à demander le concours des amateurs pour
faire des expériences. M. Bailey secondé par 3 autres
opérateurs forme ce qui est appelé en language familier
une« gang», un groupe.d'OM'stoujours QRVpour rendre service. Les DX à l'actif de NTT ne sont pas très
connus de ceux qui -neeuivent paa NTTdans ses travaux,
mais SJN peut assurer qu'ils sont fantastiques et qu'ils
confirment la conâauce que U.S. Navy, a placé dans les
ondes courtes. - Presque toutes les unités de la Ilette des
Etats-Unis sont munies actuellement d'érnieston a ondes
courtes, beaucoup controlèee au cristal, ces unités situées
sur tous les points de la terre sont entendues en Europe
tr-èa QSA et BJN ayant l'occasion de féliciter les opérateurs sut· l'intensité des signaux, reçoit presque toujours
en i-êponee «nous ne sommes pas en pleine puissance'».
Souhaitons que NTT reste toujours en Europe car ses
nombreux dép laceruente-daue le proche Orient sont une
surprise rèeervèe à chaque QSO : QRA??
à

8HU ff SIX - Vos signaux entendus dans la nuit du
5-6-26par u8EQ.
SCAXff'BIX- Vos signaux: entendus le 16-6-26, à 23.00
gmt par Z4AA.
CQ R293ff R284- Vci QRAde oA3E: H.'\.Y.Haywood,
(Div. Hon. Sec., Natal), 91, Bêr-ea Park Road, Durban
(South Africa). - Best 73's O'.M.
CQ de SYY - Qlli pourrait me.donner QRAde ch PX
passait CQ le 12 jLiin, à 22.28tmg? Best 73's OM.

qui

R294 ff R091-Tnx

pour QRA~e pi CDS.-13s.
(ROÙI).

Quel est donc le poste 9KX qui travaille presque tous
les jours vers 17 heures sur 36 m. et qui appelfer eouvent
6ND?
(BMB).
R09L- demande QRA de a7HL, a30T, ztAX, z1Ak. (R09l).

Tks et 13's OM.

M. Jack B. Lyon (c3JL),'woodrotre, Ontar-Io (Canada)a reçu les amateurs français suivants : 8NX, OCNG,
8Y0R, 8TOK, 8GRA, 8DA, FW, 8SST. 11demande QSL
éventuels des amateurs canadiens: c3GJ. c3JL, c3KT,
c3JW, c3AFP.

UNE ANTENNE MERVEILLEUSE

'' La Brillantenne

'.

''

est une antenne capillaire à grand rendement
Surface
considérable
Métal argenté

'

Rendement supérieur ou 100 ·;. à celui de toutes les autres antennes INTÉRIEURES

MERVEILLEUSE

POUR LA RÉCEPTION
POU~ L'ÉMISSION © e

En vente uar morceaux de 3 ou 6 mè l ree, chez

-J.

H. BERRENS,

86, Avenue des Ternes, PARIS (f'7•)
Demandez tous la notice.

POUR CHARGER:vos ACCUMULATEURS
Vous qui faites de la réception d'ondes courtes prQ..uenantde
stations lointaines, uous auëz besoin absolument d'accumulateurs

pour avoir une réception pure. D'autre part, avec l'accumulateur,
vous êtes toujours prêt à fonctionner; c'est la source idéale de
courant, cous le savez bien. Seulement oos ennuis viennent de ce
~~~u~5~se~fa~~f~eâ
faai~~I~
){'!11c,~u~i~~·~~
!~~~~a;~e~.;~~~~~~rement.

Sachez que

Le Groupe Convertisseur GUERNET
est le seul appareil parfait
-

pour charge d'accus de 4 volts et 80 volts -

Entièrement parantl et ne demandant aucun entretien. Et
d'autre part. charger SC!S accus auec du courant continu, et non
pas redressé, voilà qui est bien 1

ta ma1so~ &omn, 44, rue tlu Cfiàteau-d'Eau, PH~ts (IO')
peut cous fournir 3 modèles absolument silencieux, avec
conjoncteur-disjoncteur.
arnpêremêtre el rhéostat -

~---''-----'Cbl2~''--''----"',.-;=--..c;,a'-----'~
c:~.
J

)

~

-

SUPER-RËACTION (
-

~

-

Nos apparei!s actuels, après 2 ans de recherches,
sont COMPLETEMENT SILENCIEUX.

(

)

~

En tout, il faut p réfërer ce qui est simple

@

Le réglage de notre ApplU'eilee réduit à deUI variable.. aur un cadre
d'e.,vû-on 2 inètrea de côté
La 1électivité de LA SUPER-RÉAciION
ett tTèt tupérieure i. celle

('

)

~ ~::: ..1;;.-.;:~~: ~:~~:=~:t

~~~;;u~~é_si~;u~e.

(

\

'
Y

;~~i
d~~tNI;:': ~

AVANTAGES DE LA SUPER-RÉACTION
En dehors de l'énorme amplification que personne ne
discute plus, ce poste permet une élimination à peu près
complète des ondes amorties des bateaux 12tdes côtiers.

Q)

En outre, le mon1a1e se,pr;i;te admirablement bien ii. la construction
d'app:uel!s porl'atif:s complets (APPAREIL-VALISE, 11 kga.)

)
,

la sélectivité dêjii. remarquable de la SUPER-RtACTION
au pliu haut degré dans !'Apparo:il d'UL TRA·RËACTION
br.,,vet 193-548).

(

la Super-Réaction p~rmet une réception sans cadre, sans antenne et
sans accumulateur. - s, la Super-Réaction n'et.ait pas un monta.g'"inté.
ressent on ne verrait pes paraitre continuellement des articles la cancer·

~ na~;:~~

~é~r~~h~eT::t:r~n~s~~s~r;ir:t

est portée
\notn

p~s~ L'AVENIR

)

ACTUEL.L.EMENTt.A ORANDE MAJORITE DES POSTES SONT A
BASE OE REACTION: OEMAIN LL.SSERONT~ BA.SE DE SUPER-

~

RËACTJON.
-· !3 RECEPTIONS DE L'AMERIQUE
,.....---....., CabJogUe & Références contre 1 fr. 50

)

('
(
@
~
,
)

@
(

SUR CAORE

~

~

) o· Titus KonrESGBWELLER (
~

l

Type 4 et 6 volts.
Type 80 volts.

, ... 580 fr.

r
~

~,..----.,l?i)~,,,----.,--..._,~l?i),,--.,~

. .. 675 fr.

Type 4 volts, 4 ampères
et 80 volts, 80 mlllfe (tçpe radio-secteur).780 fr.
N'HÉSJT'Ez

Ingénieur-Constructeur

69, rue de Wattignies PARIS (12')

DONC PLUS l

AFIN D'ÉVITER LES ERREURS
ADOPTONS TOUJOURS L'HEURE GMT.
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Lettres de Nationalité

LE MANUEL DE L'ALTERNATIF
DR LA GALÈNE A LA L.iUtPB PAR L'K~ll'LOI

A.

OU

B.

COURANT

ALTliRNATll'

Constmction Economique
d'un poste de T. S. F.

DU

SRCTBUR

par
J.

c.

PR"'\...C.HE
lnjénicur E.C.P.
PRIX:

5 FR.

Editë p&r ·;FERRIX·REVUE"-- Etie.n.n.e LEFÈBURE
-

64,

rue

Australie.
Belgique.
Bermudes.
Bolivie.
Brésil.
Canada.
Chili.
Colombie.
Costa Rica.
Tchèco Slovaquie.
Danemark.
Espagne.
Egypte.
France.
Grande-Bretagne.
Irlande du Nord.
Ir-lande
Suisse.
Iles Hawaï.
Italie.
Islande.
Japon.
Allemagne.
Luxembourg.
Norvège.
Mexique.
M.aroc.
Hollande.
Autriche.
Sud Afrique.
Portugal.
Palestine.
Iles Ph il+ppinee.
Porto Rico.
Cuba.
Argentine.
Russie.
Finlande.
Suède.
Navires de Guerre U.S.A.
Pologne.

BE.
BO.
BZ.

Saint-Andre-du-Am, PARIS 60) -

A VEXDRE ou ECHANGER - Un conver-ttaeeur- 540 p.
« SFR », neuf, roulements à billes, parfait état, garanti ;
et son transfo apèctal HT; isolé l0.000v. Puissance du
convertisseur: Un kilowatt, l. Vente cause trop puissant
Faire offres de prix ou de matèr-iel d'émission, sauf lampes et particulièrement de Telefunken Flieg 270watts
avec transfo. - Ecrire C)lH vla e Journal des 8 >1-.
A VENDRE- Moteur 2 llP. triphasé avec dynamo:
50v., 16amp., continu; 25v., 4 emp.. continu; 350watts,
600p. : Prix 1200fr. ; port dû. - Le groupe monté sur
socle et avec courroie. - Ecrire à M. J. Galopin (op. 80U)
Beaumerie, par Moutr-euil-e-àler- (Pas-de-Calais).
ON DEM.AN'OE importante quantité de fil 4 10 à 6/10,
une couche coton ou émaillé. Indiquer les longueurs
d'un seul bout et degré d'ueage. Echantillon a.v.p. Ecrire C!\1Hvta e Journal des 8 >

CH.
CO.
CR.
CS.

o ..
E ..

EG.
F.

G.
GI..
GW.
H ..
HU.
1

IC..
J .
K.
L.

LA.
M ..
FM.

N.
6.

o.
P.

Une Révolution en T.S.F. !

PE

Pl.
PR.

o.
R.

LA PILE

R.

Thermo-Électrique
POUR CHAUFFAGE

DES FILAMENTS

EST SORTIE
ET EST EN UENTE DÈS MAINTENANT

SS.

T.
u.
W.
X.
Y.

U.S.A.

Hungary.
Uruguay (utilise aussi Y).
Indes.
Yougo-Slavie.
Nouvelle-Zélande.

z.

Elle marche indistinctement sur le secteur continu
ou alternatif,
et CONSOMME PEU.

Alimente jusqu'à 7 lampes à Ialfile consommauon
C'est une Révo1u.tion!
EN VENTE AU

St-Jacques,

SM.

YS.

{f

Comptoir

S.

GUÉRINDON

INGÉNIEUR

1, aoutevarct Sét>asto~ot, Pi.ris

LA RADIO.
Reoue meneuelte des amateurs de T.S.F.
- S'adressant par-tlculièreruent aux amateurs éclairés.
Principaux articles parus dans les 5 premiers numéros :
Le neutrodyne et le push-pull; Les montages à réaction
électrostatique Hartley et Reiuar-tz : Une détectrice autodyne à grande sensibilité; Lee neutrodyuea à réaction
Browntng-Dr-ake et Roberts; Adaptlou du Har-tley-Rcinartz à la réception dea ondes longues; Réalisation d'un
récepteur neutrodyne; Construction d'un amplificateur
moyenne fréquence pour superhétérodyne; Théorie dee
circuits reûex-neutr-odyne : Comment augmenter la sensibilité de votre poste par le mono-bloc (étage H.F. amovible); Les neutr-cdynea à détection eur- galène. - Etienne
CmRON,
éditeur, 40, rue de Seine, Par-ie.
-c

JOURNAL

QSL via Jd8
Pee aux indicatife ci-dessous d'adresser au Journal
des 8, Rugles (Eure) au moins trois en'!eloppeS af·
franchies
(ou accompagnèee de Cou·PQ.1'S Ril:J>ONSE),
et portant l'adresse du destinataire
auquel nous retouruer-ons. immèdtateruent cee enveloppes' contenant
leurs cartes ou LettresQSL.
(Nous indiquons une foie pour toutes, au commencement
de chaque alinè;;i,la lettre ou chiff'1·e de nuüonatite),
BAA. (3llcA). AA.D. AC. ACT ADM. ADP. AÈ. AG.
A.K. AKL. AU!. AM. AMP. AMZ. AN. AON AOR.
AOK. AOX. API. APN. APX. AQ. (4AR). ARM. AS.
ASA. AU. AUR. AW. AX. AZ.
BBAT. BB. BBB. BBQ. (1BC). BD. BD[. BE. BEF. BEJ.
BF. BG. (3B.)). BK. BL. BN. BO. BOR. BQ. BR!.
BRP. BS. BSA. BT. BU. BUM. BV. BW. (7BX). BX.
BZ.
8CAS. CAX. CG. CIL CHB. (3Cl). Cl. C.). CN. CNG.
CNX. CO.COR. CQ.CS. csu. eu. CY.CZ.
8DD. DDB. DDL. DE. OF. DGA. DGS. DI. DIF. DOS.
DRA. DR.). DT. DTD. DUC!!. DWS. DX. DZ.
8ÈB. ÉÈ. EFL. EK. ÈL. !hi. EN. ÈO. EP2. ERF. ESF.
EU. EX. EZ.
8Fll. FBH. FHJ. FEP. FF. FG. FJ. FK. FL. FMG. FMM.
FN. FNR. FO. FP. FQ. FU. FW. FZ.
8GAV. GB. GBT. GC. GOS. GEL. GH. GI. GJ. GMJ.
GMR. GN. GNX. GR. (JBGR). GS. GSL. GSM. GU.
GUT. GY. GW. GZ.
BHB. HE. HEZ .: tJF. HTL. H!N. HLD. HN. HRA. HS.
HSD. HU. HX. HY.
OIA. 18. IC. IG. m. II. 113. l.J. m. ILY. !P. !PK. IR.
HUI. !TU. iu. !UR. !Y. IZ
BJA. JBL. JCZ. .)DH. JF . jr. JJA . .)K. JL. JM. JMR.
JMS. JP. JPS. JR. JRT. JRZ. JW . .)X. JY. JYZ.
SKF. KT. KKO. KL. KM. KOA. KPT. KQ. KR!. KT.
KW. KWM. KXZ. (IOKZ).

DES 8

8LA. LAT. (F Laval). LBT. LC. LD. LDA. LG. LGM.
LI. LL. LM. LMM. LMS. LN. LP. LPP. LR. LRH.
LS. LSN. LSR. LW. LZ.
8MCL. MD. MG. MGG. MGR. Mli. MI. l\f!C. M!K. MIT.
MJ. MK. (2ML). ML. MN. MO. MPS.MR. MRG. MRO.
MS. MU . .MZ.

8NC. ND!. NF. NFT. NG. NT. NK. NN. NNN. NO. NR.
NS. NS2. NS3. NU. NX.
BOA. OAN. OI. OIC. @OK). OK. OLA. OMA. 01\fK.
OMS. ON. OOT. OQP. OTO.
8PAL. PAM. PAO. PAX. PCII. PCL. PE. PEP. PGL.
PH. PHI. Pl. PIC. PK. PLA. PLD. PLL. PLR. PM.
POT. PRD. PS. PTW. PUC. PZ.
8QC. QK. QRT.
BR. RA. RAM. RAS. RAT. RAX. RBP RCN. RCC. RF.
RG. RGD. RGS. RH. RI. RIP. (4RL). RM. RMP. ROT.
RPX. RR. RS. (4RS). RST. RSU. RU. RUL. RVL.
RVX. RWM.. RX. RY. R.Z.
8SA. SAS. SAX. SB. se. SD. SF. SFD. SIS. SLK. SMR.
SOT. SP. SPI. SS. SSA. SSC. SSF. SST. SSW. SSX.
SSZ. (6SU). SV. SWU. SZ.
8TA. TAL. TAR. TBY. TC. TH. TIK. TK. TKG. TL. TM.
TSV. TTS. TV. TVV. TVY. TW. TWO. (lTZ).
8UD. UDI. UÈ. UI. UIH. UL. UN. UO. US. UT. UU.
UW. UWA. UX.
SVA. V. VAA. VC. VI. BVIC. VJ. VO. VP. VQ. VU.

vx.

SWCK. WD. WÈ. W!. WIN. WKY. WKY. WL. WLP.
WMD. WMS. WOK. WP. WRK. WTC. WU. WW.

wz.

sxA. XAR. XH. XI. XL. Xl. xx. XP. xs. xu. XX.

xz.

BYA.YAG. YB. YDH. YF. YG~I. YK. V.MR.YO. YOR.
YP. YR. YY.
BZA.Z3. Zll. ZL. ZM. Z~lS. ZN. ZO. ZR. ZSM. ZW. zz.
Officiels:

DCN - MSU - OCDB - OCDJ - OCHG - OCMG OC~IL - OCMV - OCMZ - OCND - OCNG - OCTN ONA-ONM-OWC-FLFW-Ull
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Le Nouveau Haut Parleur ditfuseur SALDANA

•

i
•
Ô

i
i
i

BREVETÉS.G.D.G.

Construction

ext1•a-soignée

i
i

!

!
!
f
!

•

Présentation

très

artistique

i
0

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour;
Reps-cduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

~r

!

•j

4'f

i•

Prix: 426

fr.

i
i
i

Ô

•f+

i
i
Etablissements SALDANA,
36 bis, rue de la. Tour-d'Auvergne, Paris (9°)-!
Téléphone :
t:i'-74
f
Premier fouctüeeenr de l'Etat en T.S.F. (Année 1900).- Fournisseur des Oc~de Chemine de Fer,
!
des Gouuernemente etranqcr», etc.
f
'
.
.
!
(Taxe de luxe comprise)
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Bakélisés

INTÉGRA

DES 8
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ONDEmÈTRE de PRÉCISIONpour EITTISS!O~& RÉCEPTION
Le Contrôleaar « ONDIA »

Licence Brevet No S070JO
1\.:1.0NTÉESA

BROCHES

Tran•formateun

OU

garantis supérieurs aux meil!eun articles amiric1'.ins,
YaTÎablcs a ~r

INTÉGRA,

A

P.l.VO'I'S

Moyenne Fréquence INTÉGRA
montes

avee·Condensaleurs

6, rue JU!CS-Si111on, BOOlOGf(E-808-SE!HE

"re1epho:r.ie

V'• Charron,

921

- RC. So:in.., 288 !76

Bellanger et Duchamp

CONTRUCTRURS-li:LBC'fRICIRNS

142, rue Saint-Maur, PARIS (;i:n

de 25 à 25.000 mètres
POSTES A RÉSONANCES ÉTALONNÉES
BLOU ONDIA SECTEUR

nEMPr,A~~ANT
r1r,li:s •••Accus

CATAl.OGUI! G~':l'l:~RAL:1 fr. 50
Le Matériel ONDIA,Stè Anonyme Capital de l.200.000fr·
Boulogne-sur-Mer
(La Madeleine)
'l'ÉLÊPTIONE:

R,C. llOULOGNE: 3.6l8

1.0l6

CONDENSATEURS
Pestes peur petites enctes8FM {LE PLUS

HAUT

RENDEMENT)

Montés en Tesla à p rimair-e apériodique, type 8F.M
.•
epéclalement pour ondes courtes (du systèmedit à faible
perte). Le poste 8FM est muni d'un condensateur à
vernier et d'un rhéostat mixte C.)3.D.breveté S.G.D.G.
Le postes se fait 1-2ou 3 lampes, il est en outre livré
avec 8. selfs gabion permettant la .r~ception de 20 a
400mètt-ea. un jeu d'tnter-médiair-eepermet I'emp'loide
selfs supérieures.
Demaruiexnotre Catalogue de T.S.F. 11° 19 illustré,
en vous recommandant du« ]OUR.NAT,
DES8 ».
à

ÉMISSION . ~~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des t;tahlissements VAnRET & COUOT
1,

l?ARIS

Rue d'Hauptoul, 1

(XIX') -

Tétéph.

NORD

69.73

